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« … Nous ! On n’est pas des fellahs1! Ce sont ceux qui ont hérité des terres de leurs parents
qui sont les vrais fellahs… eux, ils étaient élevés dans l’amour de la terre, ils savent ce qu’elle
vaut…, ils ne l’abandonneront jamais ». C’est par ces affirmations que nos entretiens avec
une grande partie des attributaires2 du secteur public s’achevaient souvent, notamment
quand nous abordions avec eux la question sensible des locations et ventes des terres
publiques. La distinction entre les « vrais fellahs » et les autres est assez frappante et
révélatrice d’un profond malaise et d’un rapport particulier qu’entretiennent les agriculteurs
algériens issus du secteur public avec la terre. N’est-ce pas la nature de ce rapport qui
distingue le paysan des autres professionnels de l’agriculture ? De ce constat est née notre
première interrogation. Comment peut-on expliquer ce lien particulier à la terre ? Animé par
notre curiosité, nous sommes partis à la recherche des « vrais fellahs ». Nous les avons
rencontrés dans les piémonts qui surplombent les plaines irriguées, là où la plupart d’entre
eux habitent. Après une longue hésitation et lorsqu’une certaine confiance s’est installée,
nos interlocuteurs ont finit par exprimer leurs préoccupations. Très vite le mot « locataires »
apparaît dans les discussions en réplique à celui « d’attributaires ». Une opposition qui
ressort de manière très nette dans la représentation qu’ils se font des deux catégories
d’agriculteurs ; entre les locataires d’une part perçus comme jeunes et travailleurs, mais
sans accès légal aux terres publiques et les attributaires d’autre part, décrits comme vieux et
indolents, qui ont joui de beaucoup d’avantages octroyés par l’Etat, notamment celui d’un
accès aux meilleures terres d’Algérie. Leur description de ce que les attributaires ont fait de
ces terres est assez lapidaire : « … avec tous les moyens que l’Etat leur a octroyés, ils [les
attributaires] se permettent de ne pas travailler les terres, d’ailleurs ils les ont presque toutes
cédées en location et ont vendu la totalité du matériel hérité des DAS3… certains se
permettent même de les vendre alors qu’ils n’ont pas le droit… c’est clair que ce n’est pas la
terre de leurs parents ». Dans ce témoignage, l’usage de la terre est intrinsèquement lié au
rapport qu’entretient l’agriculteur avec la ressource foncière.
Au-delà de l’antagonisme apparent entre les deux catégories d’acteurs et face aux difficultés
du quotidien, les locataires et attributaires arrivent tant bien que mal à s’arranger pour
exploiter les terres publiques. Comment peut-on expliquer l’existence même des locataires
sur les terres publiques pourtant prohibée par les différentes lois foncières successives
depuis l’indépendance de l’Algérie ? Leur développement suscite beaucoup d’interrogations,
C. Chaulet (2011) soulève notamment la question de la légitimité de travailler les terres et le
droit à la terre dans la Mitidja : « … L’existence de ces locataires met en opposition la
légitimité de travailler les terres et le droit à la terre dans la Mitidja. Les locataires ont-ils le
droit d’être là ? Pourquoi payent-ils pour travailler des terres qui appartiennent à l’Etat ? ».
1

Fellahs : paysans.
Ouvriers agricoles, techniciens et ingénieurs d’anciennes fermes étatiques auquel l’Etat a concédé en 1987
2
l’exploitation
Ouvriers agricoles,
de terres
techniciens
publiques,etrécupérées
ingénieursded’anciennes
la colonisation
fermes
française
étatiques
à l’indépendance
auquel l’Etat en
a concédé
1962. en 1987
l’exploitation de terres publiques, récupérées de la colonisation française à l’indépendance en 1962.
3
Domaines Agricoles Socialistes : structures étatiques créées suite à la réorganisation du secteur agricole public
au début des années 1980.
2
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Les questions soulevées dans le cas de la plaine mythique de la Mitidja (Imache, et al., 2011)
se retrouvent sur la plupart des terres publiques du pays où émergent, depuis la dissolution
des fermes étatiques suite à la réforme de 1987, de nouvelles formes d’agricultures portées
essentiellement par les locataires. Ces premières questions nous ont motivés pour nous
investir dans un travail de terrain approfondi afin de décrypter ces nouvelles dynamiques et
comprendre leur fonctionnement. Qui sont-ils ces locataires désignés par les attributaires
comme « vrais fellahs » ? Quels liens entretiennent-ils avec les attributaires ? Quelles sont
leurs trajectoires historiques ? Quelles dynamiques agricoles portent-ils aujourd’hui et quel
est leur devenir ?
L’agriculture sur les terres publiques en Algérie : d’une gestion centralisée des ressources
productives aux nouveaux arrangements informels
L’agriculture algérienne a hérité de la colonisation française une situation foncière
particulièrement inégale. En effet en 1963, 2.5 millions hectares de terres les plus riches
occupent seulement 250 000 travailleurs dont 50 000 saisonniers tandis que 6 millions
d’hectares de terres pauvres et dégradées doivent assurer la subsistance de 650 000 familles
d’exploitants et 600 000 familles de paysans sans terres (Mazoyer, 1969). Deux secteurs
agricoles se distinguent ainsi marquant une forte dualité agraire de l’agriculture algérienne.
Le premier secteur dit « moderne » regroupait les fermes coloniales, concentrant les
meilleures terres d’Algérie, mécanisées et occupées par des productions destinées
essentiellement à l’exportation. Le deuxième secteur dit « traditionnel » concentrait
l’essentiel de la paysannerie algérienne, reléguée sur les terres les plus marginales
(montagnes, piémonts, hauts plateaux céréaliers) et pratiquant une agriculture de
subsistance. Cette dualité agraire n’a pas été remise en cause à l’indépendance de l’Algérie.
Elle a été reconduite en remplaçant les grands domaines coloniaux par des fermes étatiques,
formant ainsi le secteur public. L’Etat algérien a privilégié l’émergence de structures de
production mécanisées de grande taille, avec une forte volonté d’intensification en intrants
et en capital, encadrées par des ingénieurs de l’Etat (Chaulet, 1984). Le défi de répondre à la
sécurité alimentaire des algériens reposait sur ces grandes structures, supposées
performantes. En parallèle tout un pan d’une agriculture paysanne majoritaire, formant dans
l’essentiel le secteur privé, a été maintenu au second plan. Les politiques agricoles
successives, adoptées après l’indépendance de l’Algérie orientées principalement vers la
mise en valeur des terres publiques, n’ont que très peu concerné les terres privées (Aït
Amara, 2009).
Cependant, bien que l’Etat ait souhaité un contrôle total sur le processus de production
agricole dans le secteur public au cours de la période 1962-1987, les ouvriers agricoles des
fermes étatiques ont développé des arrangements informels contournant les cadres légaux,
afin d’améliorer leurs revenus. Ces arrangements s’effectuaient souvent avec les agriculteurs
du secteur privé avec lesquels ils entretenaient des liens de voisinage et de parenté. Cordon
(1979), dans une étude sur le fonctionnement des fermes étatiques dans l’Ouest algérien, a
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montré l’existence d’une forte interaction entre les travailleurs des domaines et les petits
producteurs privés situés à proximité. Ceux-ci, par exemple, mettaient en pâture leurs
troupeaux sur les terres publiques avec la complicité des ouvriers agricoles des fermes
étatiques. Ces arrangements informels entre les deux secteurs se sont développés durant
cette phase de dirigisme étatique et se sont accrus à la libéralisation économique survenue à
la fin des années 1980.
L’Etat algérien a été contraint de revoir son mode d’intervention dans le secteur agricole en
adoptant une réforme foncière en 1987 qui proposait une nouvelle restructuration des
terres publiques selon des orientations libérales (Bedrani, 1987; Aït Amara, 2002, 2009).
Cette réforme a donné naissance à un nouveau modèle d’exploitation qui a mis fin au
contrôle de l’Etat sur l’agriculture et a consacré l’autonomie de gestion en cédant le droit de
jouissance des terres aux ouvriers agricoles. Ces ouvriers étaient sommés de s’organiser en
petits collectifs (par comparaison aux Domaines Autogérées Socialistes) sous l’appellation
d’EAC (Exploitation Agricole Collective). Ce modèle d’exploitation, à peine adopté, a été
remis en cause par les attributaires, ce qui a conduit à une dynamique informelle de
transfert de terres entre les attributaires du secteur public insuffisamment pourvus en
moyens de production (capital et eau particulièrement), et des agriculteurs, apporteurs de
capitaux provenant en majorité du secteur privé. Ainsi, une reconfiguration des exploitations
agricoles s’est opérée, marquée par l’arrivée de nouveaux acteurs économiques sur les
terres publiques. Dès lors, de nouvelles formes d’organisation de la production agricole ont
émergé, basées sur des accès informels aux facteurs de production, apportés par une
multiplicité d’acteurs (Kuper, et al., 2009a). L’accès au foncier s'est effectué par des modes
de faire-valoir indirects : location et métayage (Bouchaib, et al., 2011) ; l’accès à l’eau est de
plus en plus basé sur le recours individuel à la ressource en eau souterraine, parfois au sein
même des périmètres d’irrigation (Bouarfa et Kuper, 2012) ; le financement agricole n’est
plus assuré uniquement par l’Etat, mais aussi par des apports familiaux ou avec l’arrivée de
nouveaux investisseurs nationaux privés (Daoudi et Wampfler, 2010). Les nouvelles formes
d’organisations autour des facteurs de production, foncier, eau, capital et travail sont,
depuis quelques années, à l’origine de l’émergence de plusieurs pôles régionaux agricoles
qui assurent un approvisionnement important des marchés nationaux, notamment en
produits maraîchers (Imache, et al., 2011). Ces pôles, où l'accès à l'eau souterraine est
possible, constituent de ce fait pour l’Algérie un moyen de réduire sa dépendance
alimentaire et surtout de lutter contre la pauvreté dans les zones rurales.
De récentes études en Algérie et au Maghreb, se sont intéressées à des dynamiques
similaires et ont mis en exergue la multiplication et l’importance des arrangements informels
dans les agricultures de ces pays dans un contexte de redéfinition du rôle de l’Etat (Ammar
Boujellal, et al., 2011; Hammani, et al., 2009; Errahj, et al., 2009; Kuper, et al., 2009b).
L’aspect informel de ces dynamiques a été observé en Algérie en particulier sur les terres
publiques où l’Etat a opéré un retrait remarqué (Amichi, et al., 2011; Imache, et al., 2009;
Imache, et al., 2011). Ces travaux mentionnent une forte interaction entre l’accès à l’eau et
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au foncier, devenu de plus en plus individuels et se faisant en dehors du contrôle étatique
(Kuper, et al., 2009b). En Algérie dans les périmètres irrigués de la Mitidja, l’analyse des
arrangements informels autour des forages indiquent une importante innovation de la part
des agriculteurs sur le plan technique et institutionnel afin de contourner les cadres légaux
qui interdisent ce type d’accès à l’eau (Imache, et al., 2009; Imache, et al., 2011; Ammar
Boujellal, et al., 2011). Ces innovations s’accompagnent aussi d'arrangements autour du
foncier qui se traduisent par une multiplicité de contrats agraires, souvent indissociables des
conditions d’accès à l’eau. Les mêmes conclusions avec des tendances plus au moins fortes,
ont été faites dans des périmètres d’irrigation au Maroc (Faysse et Petit, 2012; Kuper, et al.,
2012). Dans le périmètre de Tadla, par exemple, des processus similaires d’arrangements
informels autour de l’eau et du foncier ont été constatés (Hammani, et al., 2009). Les
agriculteurs des petites exploitations s’organisent en associations de production pour
pouvoir réunir les principales ressources nécessaires à la production agricole (savoir-faire,
main d’œuvre, capital, terre et eau) (Ammar Boujellal, et al., 2011). Dans la même région
d’étude, le Tadla, une analyse des trajectoires d’exploitations agricoles a été effectuée pour
évaluer ses déterminants et ce depuis 40 ans d’évolution (Kuper, et al., 2012). Elle montre
que l’accès à l’eau, essentiellement souterraine, influence largement la différenciation de
ces exploitations et conditionne les nouvelles modalités informelles d’accès au foncier. En
Tunisie, l’Etat a également initié une politique de décentralisation dans les périmètres
irrigués afin de concéder la gestion de l’eau aux associations d’agriculteurs (Al Atiri, 2004). La
mise en œuvre de ces réformes a été confrontée aux difficultés inhérentes à l’action
collective (Bchir, 2011),ouvrant la voie au développement des dynamiques informelles
marquées notamment par le recours croissant à l’eau souterraine (Poussin, et al., 2008).
Arrangements informels et émergence de configuration de tenure inversée4 (reverse
tenancy) sur les terres publiques
La prolifération des transactions informelles pour l’accès aux ressources productives n’est
pas propre à l’agriculture maghrébine, elle se retrouve aussi dans plusieurs pays du Sud
marqués par une tradition économique centralisée. Elle a été maintes fois mise en évidence
dans la littérature scientifique. L’ambivalence qui caractérise la sécurisation de l’accès au
foncier en Afrique de l’Ouest par exemple, partagée entre le maintien des droits coutumiers
et l’individualisation marchande de ces droits, a entraîné l’émergence de différentes formes
de transactions alternatives (Colin, et al., 2010; Chauveau, 2000; Chauveau et Jacob, 2006).
De la même manière, dans les pays de l’ex bloc socialiste, qui ont connu des processus de
transitions parfois inachevés, plusieurs auteurs ont fait état de l’émergence de nouvelles
formes d’agriculture dont la structuration et le fonctionnement sortent du cadre légal défini
par les Etats (Booth et Prochin, 1998; Lerman, 2001; Lerman, et al., 2002). Lees (1986)
constate dans son étude sur les stratégies de survie d’agriculteurs familiaux, le
4

Traduction française de la « reverse tenancy » proposée par Colin (2013) que nous retenons dans la suite de la
thèse.

13

développement d’ « ajustements informels » dans trois pays caractérisés par des systèmes
irrigués fortement centralisés et bureaucratiques et où les terres sont contrôlées par l’Etat
(coopératives agricoles en Israël, périmètre de Gezira au Soudan et le périmètre de Mwea au
Kenya). Elle montre que ces « ajustements », portés à la fois par la paysannerie et la
bureaucratie agro-hydraulique, permettent aux paysans de « survivre » dans un contexte à
priori figé, mais assurent aussi la persistance des systèmes réglementaires en créant des
dispositifs informels qui les rendent opérationnels.
L’apparition de ces dynamiques dans des contextes institutionnels en transition a conduit
dans certains pays au développement de nouveaux rapports sociaux de production, qui
sortent du cadre « standard » et qui se manifestent par l’inversion de la situation socioéconomique « habituelle » des acteurs interagissant pour l’accès au foncier. Il s’agit en effet
du passage d’une situation où le propriétaire foncier cède ses terres en faire-valoir indirect à
des tenanciers, sur lesquels il maintient un important contrôle et prend l’essentiel des
décisions agricoles à une situation où les tenanciers imposent leur loi, en exploitant la terre
de manière relativement autonome, bien qu’ils n’aient pas une emprise légale sur celles-ci.
Cochet (2011) montre que ces nouveaux rapports de production se sont largement
développés d’une part, dans des contextes où le foncier est contrôlé par la puissance
publique ou réparti dans le cadre de réforme agraire, et d’autre part, dans des situations où
les bénéficiaires de ces réformes ne profitent pas d’un accès suffisant aux moyens de
production permettant la fructification de ces terres, parallèlement à l’adoption de
politiques agricoles libérales qui exposent ces derniers à une rude concurrence qui les
oppose à des acteurs mieux lotis en moyens de production, particulièrement en capital. Ces
situations distinguées dans la littérature de tenure inversée ont été constatées
particulièrement sur les terres réparties en ejidos au Mexique (Colin, 2003; Cochet, 2010;
Cochet, et al., 2010), en Roumanie, pays de l’ex bloc socialiste qui a connu une politique de
privatisation de la propriété foncière (Amblard et Colin, 2009) et en Inde dans le contexte de
l’introduction de nouvelles innovations technologique durant la révolution verte (Byres,
1981).
Cependant, bien que les récents travaux scientifiques portés par l'équipe Sirma (Systèmes
Irrigués au Maghreb) qui ont abordé cette question au Maghreb et en Algérie
particulièrement, aient mis l'accent sur l’importance des arrangements informels dans le
dynamisme agricole dans ces pays, la compréhension et l’analyse de leurs mécanismes
restent encore à expliciter. Les études sur l’évolution des rapports sociaux de production
notamment en situation de tenure inversée sont pour le moment inexistantes. Pourtant, de
tels changements sociaux dans les campagnes algériennes et maghrébines de manière
générale peuvent avoir d’importantes conséquences à la fois sur le plan socio-économique
et également sur le plan environnemental. Le rôle régulateur de l’Etat, de plus en plus
marginal, laissant progressivement place aux arrangements entre acteurs pour réguler les
accès aux ressources productives, nous conduit à nous interroger sur l’équité et l’efficience
des allocations de ces ressources notamment en présence de configurations de tenure
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inversée. En effet Colin (2013) mentionne que le développement du faire-valoir indirect dans
le cadre de ces configurations entraîne une différenciation socio-économique à la fois au
sein des acteurs directement impliqués et aussi vis–à-vis des tiers. L’une des incidences
négatives majeures sur les tiers que le développement de telles configurations est
susceptible de provoquer, est la substitution de tenanciers aisés aux tenanciers pauvres, ce
que Byers (1981) appelle "tenant-switching" dans le contexte indien (Colin, 2013: 24). Il en
résulte souvent une concentration de l'exploitation foncière productive au détriment des
petits preneurs sur le marché du faire-valoir indirect. De la même manière, la pression sur
les ressources productives (eau et foncier particulièrement) en l’absence de régulation
étatique et du fait de l’accès non pérennisé à celles-ci en situation de FVI, pourrait entraîner
la surexploitation de ces ressources dont la fragilité a été déjà constatée dans certaines
régions agricoles d’Algérie (Hartani, et al., 2007).
Face à l’exigence de réduire sa dépendance alimentaire, l’Etat algérien tente actuellement
de redéfinir de nouvelles politiques agricoles pour prendre en considération les nouvelles
dynamiques informelles. L'Etat souhaite redéfinir ses modalités d’action et jouer un rôle de
régulation de la production, tout en garantissant la durabilité environnementale,
économique et sociale, de l'agriculture. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle loi foncière a
été adoptée en 2010. Celle-ci réaffirme la propriété imminente de l’Etat sur les terres
publiques, mais propose un réaménagement des conditions d’accès au foncier, jugé dans
leur état actuel non favorables au développement agricole. Cependant, cette nouvelle
politique foncière se heurte à une méconnaissance profonde des dynamiques en cours, que
leur caractère informel rend difficilement identifiables.
Notre thèse ambitionne de renseigner les processus d'arrangements entre acteurs pour
accéder aux ressources productives en situation de tenure inversée. Afin d'analyser la
complexité de ces processus, leurs conditions d’émergence, la caractérisation de leurs
fonctionnements, l’évaluation de leurs conséquences et l’étude de leurs évolutions
possibles, nous avons fondé notre analyse sur un cas d’étude local à l’échelle d’une petite
région agricole. La petite région agricole est en effet considérée comme l’échelle privilégiée
d’analyse et de compréhension de l’activité agricole (Cochet et Devienne, 2006). L’étude de
la commune d’Ouarizane dans la plaine du Bas-Chéliff, située au Nord-Ouest algérien nous a
semblé pertinente. Cette région est en effet confrontée aux problématiques d’accès à l’eau
et au foncier, marquée par une forte dualité agraire datant de plus d’un siècle, et
d’importants échanges informels autour du foncier et l'eau conduisant à l’émergence de
configuration de tenure inversée.
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Analyse diachronique et combinaison de différentes approches afin d’appréhender les
nouvelles dynamiques agricoles en situation de tenure inversée
Nos travaux ont été conduits en quatre étapes suivant une analyse diachronique, nécessitant
pour chacune des étapes la mobilisation d’une approche de recherche spécifique.
Analyse bibliographique des modes d’exploitation agricole des plaines du Chéliff durant les
périodes précoloniales et coloniales
Afin de saisir les rapports actuels que développent les agriculteurs algériens, dans leur
diversité (attributaires des terres publiques, agriculteurs privés et locataires, etc.) avec la
terre, nous avons jugé utile de revenir sur les conditions historiques de leur formation. Au
regard de l’importance des mutations auxquelles les campagnes algériennes ont fait face
dont l’essentiel remonte à la période de la colonisation française (1830-1962), nous avons
jugé nécessaire de ne pas nous limiter aux transformations vécues durant la période
d’indépendance (1962-2012). Sur la base d’un travail bibliographique, nous avons
reconstitué les grandes phases de transformation de la paysannerie algérienne sous
l’influence de la colonisation française. Cependant, pour mieux appréhender ces
changements une compréhension de l’organisation sociale et spatiale de celle-ci avant que
ces transformations interviennent nous a semblé également nécessaire. Nous nous sommes
intéressés alors particulièrement à la période romaine (1er siècle av. J-C au Vème siècle) et
turque (début du XVIème à 1830) durant lesquelles l’exploitation des plaines du Chéliff a
connu des mutations importantes, même si elles n’ont pas été aussi brutales que celles
provoquées par la colonisation française. Nous avons analysé ces transformations à l’échelle
du grand ouest algérien.
Analyse des systèmes agraires pour retracer la différenciation récente (période
d’indépendance) des exploitations agricoles et caractériser leur diversité, particulièrement en
situation de tenure inversée
Pour étudier l'évolution récente de l'agriculture dans la région, nous avons entrepris une
analyse-diagnostic des dynamiques agraires (Cochet et Devienne, 2006) dans la commune
d’Ouarizane qui s’inscrit dans la démarche de l’agriculture comparée (Cochet, 2011), en deux
étapes : 1) l'identification des différents types d'exploitations existants aujourd'hui et la
compréhension des conditions d’émergence de la configuration de tenure inversée par
l'étude de l’histoire récente de leur différenciation ; 2) la caractérisation du fonctionnement
et des performances technico-économiques de chaque type identifié.
Pour identifier de manière exhaustive les différents types d'exploitations existants dans
Ouarizane, nous ne nous sommes pas fondés sur les statistiques des services agricoles. Nous
avons enquêté des témoins de l'histoire agricole de la commune : des anciens ayant travaillé
dans les différentes structures qui se sont succédées sur les terres de la commune. Ces
enquêtes qualitatives (collectives et individuelles) auprès de 30 témoins nous ont permis de
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reconstituer et modéliser les dynamiques d'évolution et de différenciation des exploitations
agricoles depuis 1962. Les différentes trajectoires et les types d'exploitations existants
aujourd'hui ont été distingués et modélisés en systèmes de production agricole, défini
comme un ensemble homogène d'exploitations "qui possèdent la même gamme de
ressources (même gamme de superficie, même niveau d’équipement, même taille de l’équipe
de travail), placées dans des conditions socio-économiques comparables (entre autres même
mode d’accès à la terre, au travail, à l'équipement) et qui pratiquent une combinaison *…+
organisée de différents systèmes de culture et de différents systèmes d’élevage (Cochet and
Devienne, 2006 : 6-7).
Pour chacun des types identifiés, nous avons ensuite procédé à entre deux et dix enquêtes
d'exploitation détaillées, selon son importance dans la SAU actuelle de la commune, pour
caractériser précisément leur fonctionnement technique (assolements, itinéraires
techniques, calendriers, niveaux de production, etc.) et leurs résultats économiques (valeur
ajoutée produite, revenu agricole familial, productivité du travail, etc.). Nous avons comparé
ces performances par une modélisation mathématique du revenu agricole familial par
hectare.
Approche de l’économie des contrats agraires pour analyser les différents modes
organisationnels entre les acteurs
Dans la perspective d’approfondir notre compréhension des multiples interactions entre les
différents acteurs et leurs modes organisationnels, particulièrement dans la configuration de
tenure inversée, nous avons fait appel au cadre conceptuel de l’économie des contrats
agraires dont l’objet d’étude principal est centré sur les pratiques contractuelles pour l’accès
aux facteurs de production (Otsuka, et al., 1992; Dasgupta, et al., 1999). Ce cadre d’analyse
s’intéresse essentiellement aux déterminants du choix des contrats agraires et leur
efficience économique comparée (Colin, 1995).
Sur le plan méthodologique, nous nous inscrivons dans l’approche compréhensive des
contrats agraires qui se base sur des observations empiriques des processus de décisions et
des perceptions des acteurs (Colin, 2003). Elle s’éloigne par conséquent des démarches
cherchant la production de modèles théoriques formalisés ou la mise en œuvre de
techniques économétriques (Colin, op.cit.). Cette démarche compréhensive viendra
renforcer l’analyse des logiques des différents modes organisationnels identifiés par la
méthode de l’analyse-diagnostic.
Approche de prospective participative pour appréhender les évolutions futures des
dynamiques agraires dans le contexte d’adoption d’une nouvelle loi foncière
Notre objectif d’analyser les évolutions possibles des exploitations agricoles étudiées, nous a
conduit à adopter une démarche de prospective participative (Mermet, 2005). Sur la base de
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notre compréhension du fonctionnement de l’agriculture locale, et en nous inspirant des
travaux sur la participation en Algérie (Imache et al, 2009) nous avons construit un jeu de
rôles (Dionnet, et al., 2006) qui nous a servi de support de discussions avec, et entre les
acteurs locaux. Nous avons associé des agriculteurs et des responsables agricoles de manière
séparée à deux ateliers participatifs afin de partager et de valider dans un premier temps
notre diagnostic de la situation agraire, et de définir et discuter dans un deuxième temps des
scénarios d’évolution future des exploitations agricoles. Un troisième atelier mixte a été
organisé, regroupant les agriculteurs et responsables institutionnels, afin de confronter les
points de vue et de débattre de l’évolution des dynamiques agraires irriguées à l’échelle
locale.
Structuration du document en quatre chapitres suivant l’analyse diachronique adoptée
Nous retraçons dans le premier chapitre les conditions d’exploitation des plaines du Chéliff
et les différents rapports sociaux de production qui ont caractérisé les groupes sociaux,
ayant occupés ces plaines. Nous reviendrons sur l’origine de la dualité agraire qui caractérise
actuellement l’agriculture algérienne et les facteurs qui ont conduit à la formation des
différents statuts fonciers actuels. Nous avons porté une attention particulière à
l’organisation sociale de la production agricole de ces plaines durant les différentes phases
de colonisation qui ont souvent marqué des ruptures profondes dans ces organisations.
Nous avons analysé particulièrement durant les occupations romaine, turque et française,
comment les populations autochtones se sont organisées afin d’accéder aux ressources
productives (particulièrement l’eau et le foncier) permettant de tirer leurs moyens de
subsistance. Nous montrons une multiplicité d’arrangements entre différents groupes
sociaux occupant différents étages climatiques (piémont, plaines, régions du Sud) qui leur
ont permis de réguler, gérer les ressources productives et échanger des biens de
consommation.
Nous abordons dans le deuxième chapitre les différentes phases de différenciation des
exploitations agricoles durant la période d’indépendance qui ont donné lieu à la
configuration actuelle de l’agriculture dans la zone d’étude. Nous reviendrons sur les
principales réformes agricoles entreprises à une échelle nationale et nous analyserons leurs
répercussions locales à travers le cas de la commune d’Ouarizane. Nous mettons en
évidence à partir de la dernière réforme foncière en application (1987) les mécanismes qui
ont conduit à la différenciation des attributaires du secteur public d’une part et à
l’émergence des nouveaux agents économiques sur les terres publiques d’autre part. Nous
renseignerons l’importance de chaque catégorie d’acteurs à cette échelle en termes de
superficie et de nombre d’exploitations.
Nous analyserons dans le troisième chapitre le fonctionnement technique des différents
systèmes de production ayant émergé et nous calculerons et comparons leurs performances
économiques. Nous étudierons également les interactions entre ces systèmes et exposerons
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les différents contrats agraires qui les unissent. Nous analyserons les logiques de
fonctionnement de ces derniers et évaluerons leur porté à l’échelle locale. Nous discuterons
ensuite les incidences du développement des arrangements informels, notamment le fairevaloir indirect en situation de tenure inversée du point de vue des tiers particulièrement.
Nous questionnerons enfin l’évolution de ces dynamiques sur la base de la modélisation
économique des différents systèmes de production.
Nous développerons dans le quatrième et dernier chapitre la construction de la démarche
de prospective participative qui nous a permis de réfléchir avec les acteurs locaux à
l’évolution possible de ces nouvelles dynamiques sur les terres publiques dans le contexte
particulier d’adoption de la loi foncière de 2010. Nous exposerons les différents scénarios
d’évolution produits par les acteurs locaux à la fois dans les sessions de jeu de rôles et dans
les ateliers de discussion et débats autour de ces scénarios. Nous discuterons enfin, selon
une démarche réflexive, les limites et avantages de la démarche de prospective participative
que nous avons adoptée.
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Chapitre 1 : Evolution de l’agriculture
algérienne avant et durant la colonisation
française. Illustrations à partir du cas des
plaines du Chéliff
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1

Introduction

Comprendre les rapports qu’entretiennent aujourd’hui les fellahs algériens avec la terre
nécessite un retour sur les conditions historique de leur émergence. A quelle période
historique de l’Algérie faudrait-il alors remonter pour expliquer ces rapports ? Car les
changements opérés dans les campagnes algériennes étaient diverses et importants aussi
bien anciennement que récemment. En effet, la paysannerie algérienne a fait l’objet de
multiples interventions par les différents occupants se sont succédés depuis des siècles
(Côte, 1988). Aborder les transformations que la paysannerie a endurées durant la période
d’indépendance (1962-2012) nous semble insuffisant. L’étude de cette période nous
permettra certes de comprendre les transformations récentes de cette catégorie sociale
mais nous ne permettra pas d’expliquer le profond bouleversement que celle-ci a enduré qui
remonte à plus loin dans l’histoire. En effet la rupture du lien entre le paysan algérien avec la
terre, qualifié par Bourdieu et Sayad (1964) de dépaysannisation, est survenue durant la
colonisation française (1830-1962). Nous avons jugé utile d’étudier les effets de cette
période de manière détaillée. Ses impacts sur la paysannerie ont été importants et les
conséquences sont encore perceptibles de nos jours : « L’impact colonial a provoqué une
destruction sociale des populations rurales. Par expulsion des collectivités en place d’abord,
puis réintégration progressive et individuelle des travailleurs dont elle avait besoin, la
colonisation a cassé les structures locales. Le paysan n’était plus désormais qu’ouvrier
agricole, journalier, commis au mieux « caporal ». Il était toujours en Algérie, mais pas dans
la collectivité ; il travaillait toujours la terre, mais pas sa terre. Les liens avec le groupe et la
terre étaient rompus … » (Côte, 1996: 166). Sur la base d’un travail bibliographique, nous
souhaitons mettre en lumière les différents mécanismes de la colonisation qui ont conduit à
la désorganisation socio-spatiale des paysans algériens. Nous développerons notamment, au
travers du cas des plaines du Chéliff dont l’histoire agraire est particulièrement heurtée, les
différents instruments coloniaux de dépossessions foncières et leurs conséquences sur la
différenciation de la paysannerie algérienne.
Cependant, pour mieux appréhender les changements provoquer par la colonisation sur la
société rurale, une compréhension de l’organisation sociale et spatiale de celle-ci avant que
ces transformations interviennent nous a semblé également nécessaire. Nous nous sommes
intéressés alors particulièrement aux périodes romaines et turques durant lesquelles
l’exploitation du milieu des plaines du Chéliff a connu des mutations importantes, même si
elles n’ont pas été aussi brutales que celles provoquées par la colonisation française. Pour ce
faire, nous avons fait appel à deux principales sources bibliographiques qui retracent de
manière détaillée les transformations majeurs des ces plaines durant la période
préconoloniale et coloniale particulièrement. Il s’agit de deux travaux de thèse d’Etat de X.
Yacono5 (1955) et J. Boulaine6 (1957). Ils montrent, entre autres, comment les populations
5

Yacono (1956) aborde de manière exhaustive dans sa thèse intitulé: la colonisation des plaines du Chéliff (de
Lavigerie au confluent de la Mina), les différentes phases de conquête et de colonisation qu’ont connue les
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autochtones des plaines du Chéliff se sont adaptés tant bien que mal aux différentes
conquêtes : résistances et insurrections pour les tribus les plus fortes ; exode, migration,
intégration dans l’économie de l’envahisseur pour les plus faibles. Ce va-et-vient entre
résistance et soumission a rythmé la vie des plaines du Chéliff durant des siècles. La manière
dont les différentes tribus se sont adaptées aux occupants successifs en matière
d’exploitation du milieu, nous a particulièrement intéressés dans ce chapitre. Comment ces
tribus se sont-elles organisées pour exploiter, partager, souvent avec les envahisseurs, les
ressources des plaines du Chéliff ? Reste-il encore de nos jours dans le Chéliff des traces de
l’organisation sociale de la production agricole, résultant des siècles d’adaptations et de
résistance ? La lecture du passé peut constituer à cet égard un précieux outil pour éclairer
les différents modes d’organisation qui ont émergé, notamment face aux raréfactions des
ressources productives.

2

L’agriculture des plaines du Chéliff avant la colonisation française : un
système agraire fondé sur la complémentarité entre différents groupes
sociaux et étages climatiques

Comme dans la plupart des territoires du Maghreb, avant la colonisation française,
l’économie agricole et pastorale dominait dans les plaines du Chéliff et fut régie par les
tribus (Berque, 1956). L’exploitation des ressources naturelles était organisée par les
communautés à deux niveaux. Le premier niveau est celui de la communauté lui-même où le
territoire de celle-ci est réparti en terres de cultures et en terres de pacage. Les premières
sont généralement les plus fertiles et celles sur lesquelles les céréales sont cultivées. Les
secondes, moins fertiles, se trouvant dans des zones arides ou moins propices à l’agriculture,
étaient réservées à l’élevage extensif. La forte mobilité des personnes et des troupeaux qui
caractérisait une grande partie de ces tribus (Bourbouze, 2000) motivée par une recherche
continuelle de nouveaux pâturages, impliquait un autre niveau d’organisation. Il s’agissait
d’une difficile stratégie d’équilibres réalisés, par le pacte ou la violence, exigée par la
compétition entre les différents groupes pour les nouveaux labours et pacages (Berque,
1956: 297). Dans cette quête d’espace et d’équilibre entre tribus, des échanges se sont
développés entre les différents groupes, particulièrement entre celles situées en des étages
climatiques distincts. Lawless (1972) mentionne dans la partie occidentale du Nord de
l’Algérie l’existence des échanges de productions et de force de travail entre les tribus
sédentaires des plaines et des montagnes. De la même manière des échanges ont été

plaines du Chéliff. Il analyse les bouleversements sociaux provoqués par la colonisation française notamment, à
la fois chez les Européens (développement de grands propriétaires au dépens des petits colons) et également
chez les autochtones (apparition de catégories sociales inconnues, ouvrier de l’usine, du petit bourgeois,
prolétaire agricole etc.).
6
Bien que Boulaine (1957) se soit focalisé dans sa thèse : étude des sols des plaines du Chéliff, sur les aspects
pédologiques, il a intégré dans son analyse la situation socio-économiques des différents groupes sociaux qui
se sont partagé les ressources de ces plaines.
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évoqués entre les tribus sédentaires et tribus nomades qui venaient du sud du pays pour
passer le printemps et l’été sur les plaines du nord. Pour Bourbouze (2006) l’un des
impératifs sur lesquels repose la mobilité des tribus nomades est celui de la recherche des
marchés : « car ces nomades, ne pouvant vivre en économie autarcique, pratiquaient le
commerce et le troc (ovins, caprins contre céréales au Nord ou dates, henné vers le sud…) en
utilisant pour le transport les grands troupeaux de dromadaires qui les accompagnaient
partout ».
Cette organisation sociale et spatiale intra et intercommunautaires a maintes fois été
perturbée par les différents occupants qui ont envahi les plaines du Chéliff et le Maghreb
central de manière générale. Ce n’est qu’à l’avènement de la colonisation française que ce
système a été profondément bouleversé. Avant d’aborder l’impact de la colonisation
française sur cette organisation, nous reviendrons d’abord sur les adaptations de la société
traditionnelle tribale aux précédents occupants. Nous nous sommes focalisés
particulièrement sur la période romaine durant laquelle les plaines du Chéliff ont connu
d’importantes transformations ; création de centres urbains, pratique de nouvelles cultures,
extension des céréales et construction des premiers aménagements hydrauliques. Après le
déclin de l’empire romain et après des périodes de guerres, on s’est intéressé à la conquête
turque durant laquelle les fondements des sociétés traditionnelles commençaient à être
troublés (Benachenhou, 1976b). L’introduction du système Makhzen, qu’on abordera en
détail, constituait l’un des instruments de cette réorganisation : la désagrégation des tribus
et la multiplication des statuts fonciers en étaient les conséquences (Benachenhou, 1976b).

2.1 Les plaines du Chéliff durant la période romaine (1er siècle av. J-C au Vème
siècle) : une occupation du milieu dictée d’abord par un impératif militaire
Faible influence carthaginoise (IIème siècle av. J-C au 1er siècle) sur les plaines du Chéliff
Nous avons très peu d’études sur la préhistoire des plaines du Chéliff. Il est certain par
contre selon Yacono (1955: 174) que les versants de la vallée furent occupés de bonne heure
comme en font foi plusieurs découvertes dans le Dahra ou sur le flanc septentrional de
l’Ouarsenis. L’occupation des plaines du Chéliff par l’homme sont également ancienne,
ajoute Yacono (1955), elle peut remonter au Flandrien, car la trouvaille d’une hache de
pierre polie dans les dépressions chélifiennes indique que celle-ci était habitée avant le
dépôt d’alluvions récents.
La présence phénicienne en Afrique du Nord, qui s’est soldée notamment par la fondation
de Carthage et de plusieurs villes côtières n’a pas conduit à la fondation de colonies à
l’intérieur des terres notamment dans la partie occidentale de l’Afrique du Nord. Son
influence directe sur les plaines du Chéliff a dû être faible selon Boulaine (1957: 85), mais la
fondation de Carthage eut une influence indirecte sur le pays, ne serait-ce que par la
création de centres urbains qui permirent le développement d’importants échanges
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commerciaux avec les populations autochtones. Demontrés (1930) indique que les
carthaginois ne mirent aucune entrave aux déplacements des tribus nomades qui se
déplacèrent chaque année vers les plaines du Nord. L’étude faite par l’UNESCO (Stamp,
1961) sur l’histoire de l’utilisation des terres des régions arides, mentionne également que
l’influence agricole des carthaginois se limitaient aux villes qu’ils contrôlaient. Dans le reste
du territoire, la culture des céréales et l’élevage ovin continuèrent d’occuper une importante
place. Dans la vallée du Bas-Chéliff et la plaine de la Mina par exemple, Boulaine (1957)
précise les Machusiens, tribus occupant ces plaines continuèrent de pratiquer l’agriculture et
l’élevage, de la même manière que des tribus nomades continuèrent à parcourir ces même
plaines et les régions qui les entourent. Ce n’est qu’à l’arrivée des Romains que les plaines
du Chéliff, ainsi que la plupart des territoires d’Afrique du Nord ayant été romanisées, ont
connu une importante exploitation agricole. La figure 1 indique la division du territoire de
l’Afrique du Nord faite par les romains.

Figure 1 Division romaine du territoire de l’Afrique du Nord
(Source : publié par Bouron, 2006)

Mise en valeur romaine des plaines du Chéliff
Boulaine (1957) décrit l’état des plaines du Chéliff telles que les premières légions romaines
les trouvèrent : « des plaines alluviales sèches et couvertes d’une végétation de jujubiers ou
de doums à l’exception du mince ruban du fleuve, des collines au maquis déjà rabougri, des
montagnes encore impénétrables et qui étaient le domaine des fauves. De hautes plaines
déjà couvertes de steppes ou de rares bouquets forestiers dans les Dayas». Cette description
laisse très peu de doute sur le mode d’exploitation des plaines pratiqué par les tribus
chélifiennes, dont certainement l’élevage nomade constituait l’essentiel de leur activité
économique. La facilité avec laquelle les troupes romaines pénétrèrent dans le pays illustre
aussi l’image d’un espace très peu cultivé et sur lequel l’habitat sédentaire fut pratiquement
inexistant. La colonisation de ce territoire, pénétré par des voies de communication
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empruntant des vallées ou suivant des lignes de crêtes, se matérialisa d’abord par
l’installation de centres militaires.
En effet, plusieurs établissements militaires romains ont été installés pour assurer la sécurité
des déplacements au sein de cet axe de communication important entre l’Est et l’Ouest que
constituaient les plaines du Chéliff. La figure 2 illustre les différents centres romains ainsi
que les établissements militaires dans le Nord de l’Algérie actuelle. Autour de ces
établissements s’étendit la véritable colonisation. La présence romaine dans ces plaines
n’était cependant pas répartie dans l’espace de manière homogène. Il semble selon Boulaine
(1957) que la plaine du Bas-Chéliff soit moins colonisée par les centres romains, indiquée par
moins de présence de ruines romaines, que dans d’autres régions (plaines du Moyen et Haut
Chéliff, anciennement indiqué par les appellations françaises : plaines d’Affreville, de Carnot,
et d’Orléansville).Les conditions physiques du Bas-Chéliff étaient caractérisées par une
rareté de l’eau, des sols qui devaient être moins fertiles du fait de leur salinité sans doute
déjà constatée, plus un climat aride qui ne permettait pas fort probablement d’assurer les
récoltes en l’absence de gros labours ou d’irrigation.
Au-delà du rôle défensif, ils constituèrent la base de départ d’une activité économique
essentiellement orientée vers la ville contrôlée soit par l’administration impériale soit par
une bourgeoisie urbaine, une population autochtone7 s’est jointe aux centres romains pour y
constituer des milices locales aux côtés d’une population romaine essentiellement militaire
dont l’élément européen ne jouait qu’un faible rôle (Yacono, 1955). L’activité agricole en
plus de l’artisanat (poterie essentiellement) et le commerce constituaient l’essentiel de
l’activité économique. La production agricole s’organisa en des fermes agricoles, sous forme
de latifundia, autour desquelles devaient se grouper des bâtiments plus modestes. Celles-ci
étaient probablement détenues par quelques grandes familles et gérées par un intendant,
souvent un ancien militaire, et cultivées par les autochtones. Un établissement de ce type a
été signalé à 2 500 km à l’ouest de Tigava, il occupait un tertre de 200 mètres de long sur 60
de large8 (Yacono, 1955). Selon Reisser9, certaines fermes « devaient être assez semblables
aux caravansérails qui se composent d’une enceinte solide avec dépendances au milieu. Elles
étaient sans doute habitées, la plupart du temps, par des légionnaires libérés et qui, par suite
de leurs bons états, avaient reçu l’honesta missio10 : de cette façon, elles pouvaient servir
également, leurs propriétaires étant exercés au métier des armes, de garde et avant-garde
aux plus grands centres ». Yaccono (1955) ajoute que la densité de ces exploitations est
difficilement appréciable mais il est certain qu’elle variait beaucoup d’une région à une
7

Selon RUFER: (187) 352, cité par Yacono (1955 : 180), les inscriptions découvertes, notamment près d’Oued
Fodda et à la Mina, permettent de supposer qu’une grande partie des citadins étaient des autochtones.
8
Selon Yacono (1955 : 184), ces demeures abritaient parfois une incontestable richesse et c’est dans l’hypogée
découvert entre Pontéba et Orléansville qu’aurait été trouvé un célèbre lampadaire en bronze représentant un
sanctuaire chrétien et que possédait le Musée de Saint-Pétersbourg.
9
Cité par Yacono (1955 : 185).
10
Congé comportant dans certains cas des privilèges civils et accordé après 16 ou 20 ans de services. Selon
Reisser cité par Yacono (1955 : 185).
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autre, elles étaient plus nombreuses là où les aménagements hydrauliques sont plus
importants, particulièrement dans les régions de la Mina et Tigava Municipium.
En matière de pratiques culturales, les Romains n’ont pas apporté de grandes innovations.
Ils se sont appuyés sur les connaissances et techniques des autochtones pour augmenter les
superficies cultivées en céréales. Cette extension des céréales, qui tenaient la première
place en matière de culture, est liée à une plus grande sécurité et à une croissance
démographique. La vigne fut introduite dans la plaine du Chéliff par les Romains, les cépages
étaient d’origine grecque, selon Rufer11. L’arboriculture s’est aussi développée ; elle était
pratiquée sur les versants des plaines. Le citronnier, le pêcher et le prunier furent implantés
mais c’est l’olivier qui dominait. Sur les parties irriguées de la plaine, du riz et du lin furent
cultivés en plus des céréales. C’est dans la maîtrise et la gestion de l’eau que les Romains ont
excellé. Ils ont réhabilité et développé les aménagements des sources, déjà utilisés par les
autochtones montagnards notamment pour l’eau potable et pour l’irrigation. Ils ont ensuite
construit plusieurs petits barrages déversoirs s’étalant d’amont en aval et aboutissant à des
canaux distributeurs. La hauteur de ces derniers n’était pas grande, ils formaient des digues
de trois à cinq mètres d’épaisseur. Parmi ces barrages, c’est celui de la Mina qui était le plus
important, il avait une digue d’une longueur de 50 mètres et d’une largeur de 20 mètres.
Faute de pouvoir stocker de l’eau, ces ouvrages n’étaient pas destinés aux irrigations d’été,
ils irriguaient plutôt des cultures d’hiver (Boulaine, 1957).
Modes d’exploitation du milieu par les sociétés autochtones durant la période romaine
Si les modes d’exploitation du milieu romains des plaines du Chéliff ont été documentés, il
existe en revanche très peu de travaux traitant de celui des populations locales. Les
autochtones s’adonnaient essentiellement à l’élevage et quand les conditions le
permettaient (temps de paix notamment), les tribus sédentaires pratiquaient les céréales. Ils
s’inscrivaient globalement dans une économie d’autoconsommation. L’exploitation du
milieu devient plus diversifiée quand des périodes de paix relatives s’installent car les plaines
du Chéliff n’ont pas connu que des heurts et des guerres. Dans ce contexte, la coexistence
entre les différentes tribus, et parfois avec les envahisseurs mêmes, était possible.

11

Rufer (187) 356, cité par Yacono (1955 : 185).
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Figure 2. Les provinces et centres romains
(Source : Eugène, 1946)

Durant la présence romaine, avec l’extension de la culture des céréales, une grande partie
des tribus nomades était refoulée vers le Sud réduisant ainsi, voir arrêtant, leur
transhumance sur les plaines du Chéliff (Boulaine, 1957). Durant cette période, les tribus
sédentaires se sont quant à elles différenciées par leur degré d’intégration à l’économie
romaine (Leveau, 1975). La présence de poterie et de certains outils agricoles et artisanaux
romains dans des villages autochtones, limitrophes des villæ romaines peut expliquer leur
intégration plus ou moins forte à cette économie. Il est fort probable que l’activité
économique de ces tribus ne se limitait pas à uniquement à l’élevage et à la culture des
céréales. Par ailleurs, Leveau (1975) signale également l’existence de tribus sédentaires dans
le Chéliff et dans l’arrière-pays de Cherchell, qui ont conservé longtemps un fonctionnement
tribal de leur agriculture sans intégration à l’économie romaine. Le même auteur distingue
deux types de villages indigènes qui illustrent l’intégration variable de ceux-ci à l’économie
romaine. Certains villages, très intégrés aux échanges économiques romains, formaient une
ceinture entourant les centres urbains romains. D’autres villages étaient rassemblés à la
périphérie de la zone d’influence urbaine romaine ou isolés sur une crête.
Les tribus sédentaires, qui ont gardé une certaine indépendance vis-à-vis des romains,
souvent montagnardes, étaient composées de paysans pasteurs. Elles ont peuplé les
montagnes bien avant l’arrivée des romains. Ces montagnes qui recevaient des
précipitations ne dépassant pas les 400 mm par an, n’étaient pas difficiles à pénétrer.
Boisées par une végétation très fragile, le travail de défrichement dans ces montagnes ne
constituait pas un obstacle pour leur peuplement. Au-delà de l’impératif sécuritaire qui peut
justifier l’installation de ces tribus dans les montagnes, d’autres éléments explicatifs de ce
choix, principalement d’ordre climatique et agronomique, sont avancés par Lawless (1972).
Les précipitations qui sont plus importantes par rapport à celles de plaine ont permis de
pratiquer une agriculture céréalière irriguée en aménageant des terrasses, des légumineuses
et planter des arbres. L’irrigation était possible grâce à de petits aménagements
hydrauliques qui permettaient de capter l’eau des sources. Cela leur a procuré sans doute
des résultats agricoles nettement plus importants et surtout plus réguliers que ceux qu’ils
auraient pu avoir sur la plaine. L’agriculture de montagne qu’ils pratiquaient ne les a pas
empêchés, surtout avant l’arrivée des Romains, de profiter des ressources que les plaines
pouvaient leur offrir. Pour ce faire, un élevage de petit bétail est développé ; les troupeaux
de brebis et de chèvres sont menés en hiver vers les plaines basses et en été ils sont conduit
dans les hautes pâtures de montagne (Lawless, 1972). Cette complémentarité entre plaine
et montagne n’a probablement pas disparu avec la colonisation romaine, mais il est certain
que le dynamisme de ce système agraire a été affecté ajoute Lawless (1972). De la même
manière, les tribus nomades ont été contraintes de réduire leur période de transhumance
dans les plaines du Chéliff, ainsi que dans la plupart des plaines romanisées de l’Afrique du
Nord, ce qui a provoqué le recul de l’économie nomade (Leveau, 1986). En revanche, nous
ignorons durant cette période la densité des populations et la répartition de l’espace entre

d’un côté les différentes tribus sédentaires et nomades, et de l’autre la société autochtone
et les fermes romaines.
Fermes romaines et agriculture autochtone dans les plaines du Chéliff : juxtaposition,
opposition ou interdépendance ?
Contrairement à ce qu’affirma Courtois (1955)12, théoricien de la non-romanisation des
montagnes, la colonisation romaine ne s’est pas cantonnée uniquement aux plaines. Les
nombreuses ruines de fermes agricoles autour de Tigava Municipium ne laissent pas de
doute sur l’extension de la pacification romaine dans les montagnes. L’idée selon laquelle les
plaines auraient été occupées par les Romains et les montagnes et les piémonts réservés à
l’agriculture autochtone a été fortement contestée par certains géographes et historiens.
C’est ainsi que Salama (1953)13 affirme à partir d’observations faites en 1950 sur les régions
de l’Ouarsenis que : « il n’y a pas en Maurétanie Césarienne de limite précise entre une zone
romaine située au nord et des territoires indigènes rejetés au sud, mais une interpénétration
correspondant à la nature même de la province ». Comment s’organise alors la coexistence
de deux territoires cultivés selon des traditions différentes ?
Leveau (1975) dans une étude sur les relations entre les paysans maures et les villes
romaines explique que cette répartition géographique doit être recherchée dans la
résistance à la romanisation de la société rurale indigène. Il réfute de ce fait la fausse
opposition des plaines et montagnes conçue comme un schéma explicatif à valeur générale.
Il avance trois faits locaux pour argumenter ses propos. Le premier est lié aux techniques et
outils agricoles utilisés durant l’antiquité qui ne se heurtaient pas au problème de pente qui
pouvait limiter la culture des terres de montagne, contrairement à ce qui s’est passé durant
la période française où la charrue européenne imposa une localisation des cultures
coloniales dans les plaines. L’agriculture romaine se situait d’autant plus haut que la culture
de l’olivier permettait d’exploiter les versants. Le deuxième fait correspond à l’existence de
bornes délimitatives qui marquent la frontière entre les villages autochtones et fermes
romaines, localisées dans des zones de piémonts qui ne coïncidaient pas avec la limite de la
plaine et la montagne. Le troisième fait, concerne la présence de vestiges d’exploitations
agricoles romaines dans une zone forestière qui constituait un tampon entre des plaines
littorales et la montagne, témoignant de la romanisation des montagnes.
Selon ces témoignages, nous pouvons conclure que l’économie romaine, et de manière plus
spécifique, son agriculture n’était pas complètement déconnectée des sociétés autochtones.
Un transfert de certaines techniques agricoles et de construction d’habitats fut assuré, la
présence de poterie, d’outils agricoles romains et de pierres taillées dans les vestiges de
villages autochtones en témoignent (Lawless, 1972). C’est ce qui a poussé Leveau (1975)
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Courtois, C., 1955. Les vandales et l'Afrique, Arts et métiers graphiques.Cité par Leveau (1975 : 867)
Salama, P., 1953. Nouveaux témoignages de l’oeuvre des Sévères dans la Maurétanie Césarienne, Libyca:
Archéologie-Epigraphie, 1, 231-261.Cité par Leveau (1975 : 868).
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dans son étude dans la région de Cherchell et une partie des plaines du Chéliff (haut Chéliff
particulièrement), à dire que la réussite de la mise en valeur dans l’antiquité romaine ne
s’explique pas par la richesse particulière des plaines, mais par la précocité relative de
l’adoption des techniques romaines dans un milieu autochtone en voie d’urbanisation. Cela
a diminué, selon lui, la résistance du monde rural à l’empire romain.

2.2 Fin de la domination romaine et les transformations du mode d’occupation du
milieu par les nouvelles populations
Bien avant le Ve siècle, la Pax Romana connut des moments difficiles et les cités vécurent
parfois des heures tragiques. Situées entre des massifs qui n’étaient pas complètement
acquis à la romanisation, les plaines vivaient continuellement sous la menace des
insurrections, notamment par des tribus nomades dépouillées de leurs pâturages du Nord. A
la fin du IV siècle l’anarchie régna donc un moment dans le pays.(Boulaine, 1957: 89).
Vinrent les Vandales qui empruntèrent fort probablement (Yacono, 1955: 188) la voie du
Chéliff, sans cependant détruire les cités, qui ont bien survécus après leur passage.
L’effondrement de l’autorité romaine, eut en revanche pour conséquence une nouvelle
longue période de troubles (Yacono, 1955).
Plusieurs siècles avant la grande invasion arabe et sous la seule coupe des Berbères, la
civilisation urbaine avait presque disparu des plaines du Chéliff. Celles-ci allaient être
colonisées selon Boulaine (1957: 89), pour partie au moins, par les montagnards
qu’attiraient les campagnes abandonnées où, à défaut de cultures, ils pouvaient toujours
faire paître leurs troupeaux. La région du Chéliff redevint alors une voie de passage, que l’on
traversait pour aller d’un bout à l’autre de l’Afrique du Nord.
En 533 la reconquête byzantine effleure à peine la vallée du Chéliff et dès 647, les premières
razzias arabes commencent dans le sud tunisien. Ainsi après une expansion relativement
rapide des Romains du premier au troisième siècle, celle-ci a dû reculer pas à pas dans le
bassin du Chéliff pour l’abandonner finalement.
La fin de la domination romaine a eu comme principale conséquence l’établissement de
nouvelles populations qui se partagèrent tant bien que mal et après de longues rivalités les
terres des plaines du Chéliff. Ces populations influencèrent les différents modes
d’occupation du sol et contribuèrent à la transformation des modes de vie. Plusieurs
courants d’immigration furent constatés.
Le premier courant, relevé précédemment par Boulaine (1957) est le glissement des
montagnards vers les plaines, attirés notamment par les terres aménagées par les Romains.
Le deuxième courant concerne la remonté des tribus nomades vers les plaines du Nord avec
leurs importants troupeaux à la recherche de pâturages (Rouveroux, 1930). Une rivalité
entre agriculteurs de montagne et de plaine ainsi que des tribus nomades, s’installa alors de
nouveau dans la vallée du Chéliff. Les tribus sédentaires des plaines redoutaient moins,
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selon Yacono (1955: 190) la concurrence des tribus nomades venant du Sud, car elles ne
pratiquaient pas l’agriculture ; des compromis ont été trouvés pour l’exploitation du milieu
avec celles-ci. En revanche on connait très peu la manière avec laquelle les différentes tribus
(tribus sédentaires de plaine et de montagne et tribus nomades) se sont partagées les terres
des plaines. Une chose est certaine, l’élément montagnard a bien réussi à s’intégrer dans les
plaines. L’argument le plus décisif de ce mouvement de population a été avancé par Yacono
(1955) dans son étude sur les plaines du Chéliff qui se trouve selon lui dans la composition
même des tribus chélifiennes où les montagnards tiennent souvent une grande place.
Plusieurs exemples ont été cités dans cette étude de tribus montagnardes établies sur les
plaines. Il cite notamment l’exemple de la tribu du Djendel, se trouvant sur la plaine qui au
début du XIII siècle, décimée par une épidémie qui fait appel aux Doui Hasseni et aux Ouled
Amrane, pour cultiver les terres dont ils disposaient et surtout pour les défendre contre les
ennemis. Selon le sous-préfet de Miliana14, ces derniers s’installèrent d’abord comme
fermiers, moyennant le payement d’une redevance annuelle de dix francs par charrue. Ils
furent plus tard déclarés propriétaires des terres qu’ils occupaient par le Mejelès15.
La vallée du Chéliff ayant toujours été une voie de passage essentielle d’Est en Ouest, de
nouvelles populations arrivant d’abord de l’Est furent attirées par ces plaines. La première
conquête arabe en 681, n’ayant pas amené de forts contingents de population arabe,
réussira pourtant à islamiser rapidement les tribus berbères et implanta dans le Maghreb les
querelles des dynasties arabes. Par conséquent, les plaines du Chéliff durant cette période
constituèrent un champ de bataille entre des dynasties berbères ou arabes qui avaient leur
capitale à l’Est et les autres à l’Ouest (Yacono, 1955). Plus d’une fois, les armées marchant à
la rencontre les unes des autres se heurtèrent sur les bords du Chéliff. Ce qu’il faut retenir
de ces troubles du XIIIe siècle et du XIVe siècle est qu’ils ont favorisé l’établissement des
tribus arabes, qui renforcées par la deuxième invasion arabe survenue à partir du XIème
siècle, imposèrent l’économie nomade dans les plaines du Chéliff. Ce sont les pressions
exercées par les nouveaux venus, ou simplement les contacts avec eux, qui ont incité un
grand nombre de paysans à abandonner leurs villages et terrasses en faveur d’une économie
plus pastorale, d’un genre de vie nomade (Lawless, 1972).
Enfin, on ne pouvait pas passer sous silence l’influence des émigrants d’outre-mer,
Espagnols et Turcs notamment qui ont dominé des villes côtières qui se terminent au
voisinage des plaines du Chéliff à partir du XVIème siècle ; on peut citer notamment
Mostaganem, Ténès, Cherchell. Les conquêtes espagnoles et turques qui n’ont pas amené
d’importants contingents de population, causèrent indirectement, en utilisant les différends
entre tribus, de grands bouleversements dans l’occupation de l’espace et le transfert des
populations du Chéliff (Boulaine, 1957). Nous détaillerons notamment l’influence de la
conquête turque.
14
15

Sous-préfet de Miliana le 29-3-1887, Cité par Yacono (1955 : 190)
Conseils des sages autochtones qui se prononcent sur les affaires importantes des villageois.
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2.3 Le brassage des populations et son influence sur les modes d’exploitation du
milieu
Renaissance économique du IXe à la fin du XIIe siècle
Malgré les périodes d’instabilité qui survinrent après la fin de la colonisation romaine,
Yacono (1955) note que les Berbères sédentaires et nomades avaient réussi tant bien que
mal à répartir les terres qu’il leur fallait. Une certaine vie urbaine s’est maintenue sans
jamais pour autant retrouver l’intensité de l’époque romaine. La première conquête arabe,
caractérisée par la faiblesse de l’élément arabe introduit dans le Chéliff, n’a pas
fondamentalement bouleversé l’équilibre des tribus. Au contraire, Yacono (1955) parle
même d’un possible recul du nomadisme, de la fixation de plusieurs tribus ou fractions de
tribus durant cette période. Un certain progrès de la vie sédentaire a été mentionné par des
voyageurs et géographes qui ont sillonné les plaines du Chéliff durant cette période. Le nom
d’une ville surnommée « El khadra » qui signifie la ville verte en référence aux jardins
verdoyant qui l’entouraient, revenait souvent dans leurs récits. Yacono (1955) cite
notamment El Yaqoubi et Ibn Hawqal qui aux IXe et Xe siècles parlaient des richesses
produites autour de cette ville du Chéliff ; terrains cultivés, arbres, vignes et de nombreux
jardins. Un siècle plus tard, El Edrisi continua d’aborder de la même manière les richesses de
cette vallée, puis à l’Ouest un autre géographe du XIIe siècle, Banou Warifan, signale de
« gros villages entourés de vignes et de jardins arrosés artificiellement au moyen de roues
hydrauliques (Sania) où l’on cultive l’oignon, le chènevis, le henné, et le cumin. Les meilleurs
vignobles se trouvent sur le bord de la rivière de Chéliff… ».
Régression des emblavures et dominance de l’économie pastorale
Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que le déclin de la société agricole commence vraiment,
pour être plus généralisée au XIIIe. Elle a notamment débuté avec l’arrivée des tribus
bédouines des Beni Hilal et des Solaim, on parle même selon Julien (1952)16 d’un
phénomène d’envahissement des plaines du Chéliff : « le nomadisme se fit envahissant,
arrachant à la culture des céréales ou des vergers des terres qui étaient faites pour elles,
ruinant les villes et les villages secondaires par une poussée régulière, presque douce, mais
irrésistible ». Ibn Khaldoune17 parle de l’arrivée des tribus arabes de « nuée de sauterelles »
détruisant tout sur leur passage. Ces tribus arabes qui ont pu conquérir une partie des
plaines du Chéliff exercèrent leur domination en faisant payer des impôts aux sédentaires.
L’insuffisance des pâturages poussa une partie des tribus (ou fractions) à se fixer dans les
montagnes et de n’effectuer que des déplacements réduits tandis que d’autres, au contraire,
conservèrent l’habitude hivernale de fréquenter le désert et plus particulièrement le Mzab.
Les cultivateurs berbères ont sans doute été refoulés vers les massifs montagneux,
16

Julien, C., 1951. Andre: Histoire de l'Afrique du Nord, Tunisie—Algerie—Maroc. Paris.Cité par Boulaine
(195 :87)
17
Ibn Khaldoun, Discours sur l’histoire universelle (al muqaddima), trad. V. Monteil, Beyrouth, 4v., 1968.
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abandonnant ainsi les plus belles terres à l’élevage. Les tribus nomades n’ont pas tardé à
faire pâturer leurs troupeaux sur ces terres, ils les laissèrent en friche à cette fin. La quantité
minime de soins qu’exigeait la culture du blé correspondait parfaitement au mode de vie des
Arabes nomades et trouvait ainsi place dans l’économie pastorale en renaissance :
«L’homme fendant la terre avec un soc de bois, confiait la semence au sol, sans plus
s’occuper du champ jusqu’au jour de la moisson » (Mollard, 1950).
Il faut dire aussi que les conditions agro-écologiques dans les plaines du Chéliff,
essentiellement dans leur partie basse, dont les sols sont salés, ne sont guère favorables à
l’agriculture. Le travail du sol ne peut se faire qu’avec des attelages puissants, qui
nécessitent à leur tour des quantités de fourrages que l’on doit récolter au printemps. Une
bonne mise en valeur de la plupart des terres des plaines avec l’aridité du climat du Chéliff
implique nécessairement de l’irrigation, qui n’est possible que par de lourds investissements
que ce soit pour réhabiliter les anciens aménagements ou pour en construire de nouveaux.
Aux contraintes techniques et financières s’ajoute le fait que cette agriculture nécessite
cohésion sociale (gestion des communs, de l’irrigation), mise à mal en période de troubles
politiques.
Malgré la dominance de l’économie pastorale, peut-on réellement parler d’une opposition
durant cette période entre d’une part une vie sédentaire, cantonnée dans la montagne,
pratiquant l’agriculture et d’autre part une vie nomade sur les plaines, basée sur l’élevage ?
N’y avait-il pas une certaine continuité dans les formes de complémentarité qui existaient
entre les deux modes d’exploitation du milieu avant la grande invasion arabe ? Nous ne
saurions répondre avec exactitude, mais au regard de l’hétérogénéité des tribus du Chéliff et
de l’antériorité du nomadisme à la venue des Arabes, nous pouvons faire l’hypothèse que
l’exploitation de ce vaste territoire était beaucoup plus complexe et qu’une opposition entre
sédentaires et nomades sans interaction est difficilement admise. L’occupation de l’espace
durant la période turque, quand une certaine sécurité a régné sur les plaines du Chéliff, peut
nous fournir des éléments de réponse et nous donne une idée plus précise sur la situation
des plaines telles que les Français les ont trouvées à partir de 1830.

2.4 Situation agricole et rurale des plaines du Chéliff vers 1830
La domination turque (début du XVIe à 1830) et l’introduction du système « Makhzen »
dans les plaines du Chéliff
Au début du XVIe siècle, les Turcs s’emparèrent des principales villes maritimes d’Algérie :
Alger, Tlemcen, Mostaganem, Ténès, Bougie (Figure 3). A partir de ces villes, ils réussirent à
imposer leur domination sur les plaines de l’intérieur limitrophes. Ils constituèrent un Etat
qui rappelle la Maurétanie Césarienne avec un territoire comprenant la Mitidja, les plaines
du Chéliff, le Titteri, le Dahra, l’Ouarsenis et Tlemcen (Boulaine, 1957: 92). Ils formèrent la
nouvelle bourgeoisie urbaine du pays en accaparant l’essentiel des fonctions clés :
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administratives, militaires et commerciales. Bien que l’essentiel de leurs richesses fût issu du
commerce maritime, et de la piraterie, les Turcs ne se désintéressèrent pas pour autant des
richesses et productions qui pouvaient provenir des plaines intérieures. Ils ont exploité les
plaines par le biais des tribus qui les occupaient afin d’approvisionner leur stock en grains et
d’assurer de ce fait leur indépendance alimentaire. Ils surent gérer les terres de manière à
asseoir leur domination d’une part, et permettre dans le même temps aux tribus de se
nourrir dans l’optique de réduire d’éventuelles insurrections contre le régime d’autre part.
Pour ce faire et vu leur nombre réduit présent sur le territoire algérien (estimé à un total de
18 000 à l’arrivée des français), les Turcs usèrent des rivalités entre tribus, que l’on sait fort
développées durant cette période après plusieurs siècles de guerres tribales. Ils surent
choisir les tribus les mieux placées ou les plus fortes pour les admettre dans le Makhzen. Ils
leur confièrent ensuite une autorité éphémère de contrôle des autres tribus, surtout pour la
récolte des impôts, en contrepartie de divers avantages (Bache, 1860).

Figure 3. Principales villes maritimes algériennes occupées par les turcs
(Source : encyclopédie Larousse en ligne 18)

18

Disponible : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Alg%C3%A9rie__histoire/185573
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Selon Chater (2004) le Makhzen est définit, dans la littérature politique maghrébine, comme
étant l’ensemble des « élites qui gravitent autour du pouvoir, forme son système de
gouvernement, ses instruments de domination de l'ensemble de la société et entretiennent
avec lui des relations privilégiées ». Bache (1860) précise que le mot français magasin est
formé à partir du mot arabe Makhzen. Le Makhzen, arsenal, exprime ajoute l’auteur « les
tribus alliées dont les contingents en homes, fantassins et cavaliers, constituaient le véritable
arsenal des forces militaires des beys des provinces ».
L’institution du Makhzen eut comme principal effet d’accentuer la différenciation déjà
existante entre tribus riches et tribus pauvres. La première étape de cette installation était
militaire. Les Turcs ne s’imposèrent pas du jour au lendemain, ils durent lutter longtemps
pour faire reconnaître leur autorité. Ils confisquèrent les terres des tribus qui tentaient de
leur résister en les refoulant vers le Sahara après leur avoir infligé d’écrasantes défaites. Ils
créèrent à cet effet le statut des terres dites Makhzen ou Beylik. Aux terres des tribus saisies
on y ajoute les terres non travaillées, souvent des terres collectives utilisées comme terres
de parcours, confisquées pour constituer les terres domaniales ou Beylik. A ces terres
s’ajoutaient les terres des tribus intégrées dans le système Makhzen. Une distinction fort
importante a donc été introduite, séparant les tribus qui font partie du Makhzen, les plus
fortes et riches de celles qui n’ont en font pas partie, les plus pauvres. A ces nouveaux
statuts de terres s’ajoutent ceux qui préexistaient, concourant ainsi à la diversification des
statuts fonciers dans les plaines du Chéliff.
Dégradation des formes collectives d’appropriation des terres et diversification des statuts
fonciers
Ce sont les terres collectives « Arch » qui ont fourni l’essentiel des terres domaniales du
Beylik19. Elles étaient considérées comme non cultivées. L’usage que l’on fit de ces terres
installa dans la durée la dégradation de la propriété collective, entreprise qui sera achevée
ensuite durant la colonisation française. L’équilibre du système agraire basé essentiellement
sur l’association de l’élevage sur les terres collectives et l’agriculture sur les terres Melk, se
voyait ainsi partiellement perturbé. Ces terres étaient gérées de deux manières distinctes ;
soit sous l’autorité directe du Dey ou de ses mandataires hiérarchiques, on parle dans ce cas
de terres du Beylik. Soit elles étaient cédées à des militaires ou hauts dignitaires turcs qui se
chargeaient de leur gestion contre des services rendus au Dey, on parle de terres Azels. Les
premières terres collectives confisquées se situaient autour des villes de garnison. Leur mise
en valeur se faisait de deux manières distinctes : « …Elles sont mises en culture grâce à des
corvées imposées aux tribus voisines ou directement grâce à des Khammès qui reçoivent de
l’Etat charrues, bêtes de somme, semences et comme rétribution de leur travail 1/5 du
produit. La production est ensuite centralisée par la régence dans les magasins et silos
publics » (Benachenhou, 1976b: 29). Les khammès, métayer au cinquième, font partie des
19
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tribus les moins loties en terres cultivables, ce qui les contraignaient ainsi à proposer leurs
services à des tribus plus pourvues en terres ou à l’Etat turque afin de mettre en valeur les
terres Beylik. Les origines et les transformations des Khammès, au cours de l’histoire, sont
peu renseignées, Chenntouf (1981) indique néanmoins que les liens entre ceux-ci et les
propriétaires au début du XIX siècle ne sont assimilables ni à la situation du prolétaire
agricole ni à celle du cerf de la féodalité européenne. Nous reviendrons sur ces liens plus en
détails.
A chaque génération, les terres domaniales s’agrandissaient à la suite de confiscations des
tribus rebelles ou soupçonnées de rébellion. Ces apports supplémentaires en terres
pouvaient être cédés à des colons militaires, qui en plus du service de police qu’ils devaient
assurer, s’occupaient de la gestion de ces terres. Ils recevaient, en plus des armes et des
chevaux, des instruments de travail et des étendues de terres dont ils jouissaient librement à
condition de payer une redevance minime au trésor public et de répondre au service de
guerre si nécessaire. De hauts dignitaires turcs ont reçu de la même manière des terres
Azels. Ils les cédaient à leur tour soit à des tribus Makhzen en contrepartie de leur allégeance
impliquant un engagement de constituer des troupes en cas de conflit, soit à des fermiers
individuels contre des redevances en nature. Une partie des terres confisquées, qui ne
trouvaient pas de cultivateurs que ce soit par des khammès ou par des tribus azels, furent
vendues au marché à des personnes privées appartenant à la population turque. C’est ainsi
qu’une catégorie importante de propriétaires terriens se constitua (Benachenhou, 1976b).
La domination turque a eu aussi comme effet d’agrandir l’assiette des terres hebous. Ces
terres appartenant aux autorités religieuses, représentées généralement par les confréries,
sont cédées par des propriétaires terriens pour différentes raisons. En effet, sous
l’occupation turque les propriétaires privés procédaient aux cessions de leurs terres aux
profits des autorités religieuses pour échapper aux lourds impôts et aux risques de
confiscations forts importants. Ces terres devenaient libres d’impôts et étaient soustraites à
la confiscation. L’ancien propriétaire des terres en conserve l’usufruit héritable, contre une
redevance en argent ou en nature. Dans le cas de déshérence, les terres hebous sont cédées
à des individus ou des tribus pour les travailler aussi contre des redevances.
Les terres Melk forment la propriété familiale privative dans l’indivision, dont le premier
processus a été enclenché durant la période romaine. Bien que ce droit de propreté se
rapproche par ses caractéristiques juridiques du droit de propriété occidentale, il présente
en revanche certaines particularités en lien notamment au caractère indivis des terres. En
effet les copropriétaires du terrain, dont chacun connait la superficie de son avoir restent le
plus souvent dans l’indivision et continue d’exploiter le terrain de façon
communautaire(Camacho, 1975: 111).Les terres Melk ont connu un essor durant la période
turque au détriment de la propriété collective des tribus et au profit d’une bourgeoisie
agraire turque. Les règles d’héritage encouragèrent l’indivision des terres. Les terres Melk
dominaient dans les plaines du Chéliff, qui se situaient dans leur partie étroite et
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appartenant à des tribus berbères. Par contre les terres Arch disparaissent aux premiers
reliefs et correspondaient aux parties les plus sèches des plaines, dominées par des tribus
arabes ; comme si cette forme d’appropriation foncière coïncidait avec un usage extensif des
terres correspondant sans doute à des pâturages (Yacono, 1955).
Devant cette diversité de statuts fonciers impulsés par la domination turque, quelle fut
l’influence Turque sur la mise en valeur des terres du Chéliff ? La prédominance de
l’économie pastorale distinguée dans ces plaines avant l’arrivée des Turcs a-t-elle cessé? Les
modes d’exploitation du milieu se différencient-ils en fonction du statut foncier ?

2.5 Les plaines du Chéliff à la veille de la conquête française
Les récits des militaires français qui ont parcouru les plaines du Chéliff, à partir de 1830, ont
fait état d’une très belle vallée, peuplée et cultivée. On cite notamment celui du général
Bugeaud, connu pour sa connaissance du milieu agricole, qui était très enthousiaste après
une traversée des plaines du Chéliff en 1842 sur l’usage que l’on pouvait en faire, vu leur
fertilité qui était selon lui est comparable à celle de la « bonne Beauce ». Il mentionna dans
une lettre écrite au Ministre de la guerre : «... [la fertilité] grâce à laquelle, malgré la culture
barbare qui est pratiquée, nous avons presque constamment voyagé à travers des champs
d’orge et de froment, pouvant produire de 20 à 30 hectolitres par hectares »20.
Quel crédit accorder à ces témoignages de militaires dont on suppose qu’ils avaient tout
intérêt à faire valoir leurs conquêtes ? Telle était l’interrogation de Yacono qui avait analysé
ces récits dans l’objectif d’en tirer des informations sur l’état des plaines du Chéliff à l’arrivée
des Français. Il finit par leur accorder une validité en considérant que s’il y avait une
transformation du mode de vie essentiellement pastoral à un autre mode de vie plus
agricole sous l’impulsion des militaires, on aurait trouvé certainement des traces dans les
rapports des bureaux arabes qui ne manquaient pas, pour bien moins, de mentionner les
bienfaits de la colonisation française en Algérie. Nous nous appuyons ici sur le travail de
Yacono (1955) pour aborder trois principaux points concernant l’exploitation du milieu des
plaines du Chéliff durant cette période : i) la stratification socio-économique des tribus et la
répartition des richesses, ii) les productions agricoles et l’élevage, iii) échanges et
complémentarité entre tribus.
Structures sociales et foncière inégalitaires des tribus chélifiennes
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer du fonctionnement des sociétés tribales
auquel on associe souvent un certain égalitarisme entre ses membres, les sociétés indigènes
du Chéliff étaient très hétérogènes en matière de détention de richesses. Malgré un manque
de données détaillées sur toutes les tribus du Chéliff, Yacono (1955) affirme, dans son étude
qui a touché une trentaine de tribus, que la société indigène était certainement dominée par
20
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quelques puissantes familles d’origines nobles ou religieuses. L’analyse de la stratification
sociale des sociétés tribales durant la domination turque concorde avec les conclusions de
Yacono dans la mesure où il y avait durant cette période toute une politique du Makhzen
visant à favoriser les tribus et familles les plus riches, sur lesquelles la domination reposait
en grande partie. De plus, les Turcs ont incité à la concentration de richesses dans les mains
des confréries religieuses, en exonérant d’impôt les biens qu’ils recevaient et en les
protégeant des confiscations.
La fortune de ces familles était sans commune mesure avec celle des autres habitants du
Chéliff, ajoute Yacono (1955). Il ne faut pas pour autant considérer qu’en dehors de ces
familles riches, le reste des tribus du Chéliff était complètement homogène. On reprend cidessous un graphique (Figure 4) produit sur la base d’un rapport du bureau arabe de
Mostaganem qui avait regroupé des données sur les richesses de trois tribus et leur
répartition intra-tribale, l’une au nord des plaines du Chéliff (les Ouled Khelouf), l’autre un
peu plus à l’ouest (les Bordjia) et la dernière dans le Chéliff même (les Ouled Khouidem). Les
richesses évaluées en francs français sont représentées sur l’axe des ordonnées, réparties
par nombre de chefs de tente, représentés sur l’axe des abscisses.
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Figure 4. Répartition des richesses entre les chefs de tente de trois tribus chélifiennes
(Source : Yacono, 1955)

L’observation de la répartition des richesses au sein des trois tribus représentées dans ce
graphe montre de grandes inégalités. Une minorité de familles concentre l’essentiel des
richesses tandis que l’écrasante majorité vit dans la nécessité : c’est le propre d’une
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structure sociale oligarchique. Pour avoir une idée de ce que peut représenter un riche de
cette époque, la référence était souvent le nombre de charrues possédées par les chefs qui
donne une idée sur les superficies cultivées par ces derniers. On considérait riche à cette
époque le Caïd de la tribu des Djendels qui labourait avec 17 charrues correspondant à
environ 170 hectares. Un chef des Béni Ferah qui labourait avec 7 charrues (70 ha environ)
était considéré « à son aise » (Yacono, 1955: 223). Ces derniers délaissaient complètement le
travail, qui était assuré sans doute par les Khammès et les petits propriétaires.
On observe cependant des nuances entres les trois tribus. Chez les Ouled Khelouf, on
remarque une répartition des richesses moins inégalitaire que les deux autres tribus. On
distingue moins de familles fortunées et la pente entre ces dernières et les familles pauvres
est moins importante. Chez cette tribu du Dahra, près de Mostaganem, il existe plus de
familles de petits propriétaires formant la classe moyenne. Par contre cette classe moyenne
est pratiquement inexistante chez les Ouled Khouidem et les Bordjia, la fracture est plus
marquée entre les plus fortunés, représentés notamment par les marabouts et les Cheurfa
(notables), et la classe de miséreux composée d’une majorité de très petits propriétaires
terriens et de Khammès.
Observons maintenant comment ces terres, inégalement réparties, ont été mises en valeur
et avec quelle organisation sociale du travail.
Les productions agricoles ; quasi monoculture de céréales sur les plaines et cultures
maraîchères et arboricoles dans des zones très localisées.
Les céréales continuaient d’être des cultures phares des plaines du Chéliff, le blé et l’orge
principalement. Dans les extrémités des plaines et notamment au pied des piémonts on
cultivait du riz, irrigué à partir des principaux affluents de l’Oued du Chéliff. Les eaux des
oueds étaient détournées par la construction de petits ouvrages très rudimentaires,
renouvelés après chaque année d’utilisation. Les ruines des aménagements hydrauliques
romains étaient utilisées pour le stockage et l’acheminement de l’eau vers les parcelles via
de petits canaux, notamment dans la plaine de la Mina. En plus du riz cultivé dans ces zones
irriguées, des jardins et des vergers se font pousser : figuiers, pommiers, pruniers. Ces
cultures irriguées restaient marginales en surface très localisées en limite des plaines
(Boulaine, 1957).
Au-delà de l’irrigation pratiquée durant cette période qui était remarquable, les techniques
de production restaient basiques. Un Caïd de la tribu chélifienne des Braz, interrogé sur ce
sujet résuma ainsi leurs techniques de production : « La charrue pour les labours, la faucille
pour la récolte et c’est tout »21. Avec le peu de soins qu’on donnait au travail préparatoire du
sol et si l’on ajoutait la qualité de l’outillage qui n’était pas très robuste, on peut douter de
l’importance et la régularité des rendements céréaliers. Les récoltes se faisaient souvent une
21

Interrogé par A BERBRUGGER en 1849, cité par Yacono (1955 : 224).
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année pour deux ans de jachère. L’apport en fumure organique était très faible en raison
principalement de la rareté de cette dernière liée au type d’élevage pratiqué,
essentiellement ovin, que l’on sait très peu producteur de fumier. Il a été mentionné la
pratique du brûlis des chaumes et herbes sèches, qui visaient probablement la fixation de la
matière organique végétale sur leurs sols. Il est fort probable que cette pratique ait été très
limitée dans la mesure où elle ôtait une ressource fourragère importante aux troupeaux de
moutons, qui constituaient pour une majorité de tribus du Chéliff la principale activité
économique.
Comme nous l’avons évoqué précédemment l’organisation sociale des tribus du Chéliff était
fortement oligarchique. L’essentiel du travail était donc assuré par une majorité de
Khammès, qui recevaient de la part des propriétaires terriens : les semences, les charrues et
animaux de traits. Ils percevaient contre leur apport en travail un cinquième de la récolte.
Mais il se trouve que cette part n’était pas aussi fixe qu’on le pense généralement, elle
variait d’une région à une autre (Chenntouf, 1981) . Si elle était de 1/5 dans les plaines
orientales du Chéliff, elle avoisinait les 1/4 dans la région de l’Hillil. Et lorsque les Khammès
réalisaient la moisson, les parts s’élevaient au 3/11 dans les plaines centrales du Chéliff.
Dans le cas où ces derniers refusaient de rajouter le travail de la moisson, la part était
réduite au 2/11. Les Khammès voyaient ainsi attribuer la part qu’ils avaient refusé, c'est-àdire 1/11, à un journalier agricole « mgata » payé en nature. Les Khammès ne pouvant
assurer tout le travail de la moisson, notamment en période de bonnes récoltes, les
journaliers étaient appelés en renfort pour les périodes de moisson. Ces derniers
provenaient essentiellement des tribus montagnardes qui fournissaient depuis longtemps
d’importants contingents de main d’œuvre aux plaines du Chéliff. Ils vendaient leur force de
travail en attendant que leur propre récolte soit prête à moissonner en raison d’un décalage
de calendrier agricole lié à la différence d’altitude. La rémunération de ces journaliers se
faisait plus souvent en monnaie. Le prix était imposé par les cultivateurs propriétaires des
terres, décidé lors de grandes réunions. Lorsque les rendements étaient trop différents
d’une région à une autre, ces derniers faisaient jouer la loi de l’offre et de la demande
(Chenntouf, 1981).
La pauvreté des pâturages des plaines du Chéliff, comprenant plus de végétaux ligneux
qu’herbacés, imposait un mode d’élevage qui nécessitait de fréquents déplacements. Ce
dernier constituait une activité complémentaire à la culture des céréales. Il est
essentiellement ovin sur les plaines contrairement aux zones de piémonts où l’élevage
caprin dominait. Les déplacements des éleveurs étaient courts à l’intérieur des plaines pour
certains et longs vers les hautes plaines steppiques du sud où d’autres types de pâturages
existaient. On élevait le mouton essentiellement pour sa viande mais on apportait très peu
d’amélioration au cheptel et on y pratiquait très peu d’engraissement avant la vente des
agneaux. Ce type d’élevage, comme les cultures d’ailleurs, était très exposé aux variations
fréquentes du climat. Les sécheresses comme les hivers rudes provoquaient d’importantes
pertes dans les troupeaux.
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Bien que les différentes tribus du Chéliff s’efforcent de garder une certaine forme
d’autonomie en produisant presque l’essentiel de ce dont elles avaient besoin, de nombreux
échanges entre celles-ci ont persisté. Le commerce et des échanges par exemple se faisaient
entre les montagnards dont les activités agricoles étaient complémentaires avec celles de la
plaine. Ces échanges s’organisaient autours de souks hebdomadaires où les différentes
tribus écoulaient leur surplus de production. Les montagnards vendaient des légumes, des
figues et des olives et les produits de leurs industries : de l’huile d’olive, du savon, des
produits de bois tels que des instruments aratoires etc. Ils recevaient les surplus de céréales
que les tribus de la plaine apportaient au marché. Des ventes d’animaux et de leurs laines
s’effectuaient aussi. Des échanges avec des caravanes du Sud qui ramenaient des dattes, des
tissus et des laines s’effectuaient également (Bourbouze, 2006).

3

La colonisation française et le grand bouleversement de l’agriculture
algérienne (1830-1962)

3.1 L’incursion coloniale et le débat sur le système foncier précolonial
Après l’occupation d’Alger en juillet 1830 par l’armée française, la monarchie de LouisPhilippe hésita entre un projet de colonisation définitive et une conquête restreinte et
temporaire de l’Algérie. Cette hésitation se manifesta durant dix ans par une succession de
plusieurs administrateurs qui suivirent des politiques souvent contradictoires. Le maintien
de l’occupation est décrété en 1834 mais avec une présence restreinte aux ports et à leurs
environs. La gestion du pays devait être laissée aux autochtones par l’intermédiaire de chefs
alliés de la France. En 1840, le gouvernement français en faisant appel à Bugeaud, décida de
s’engager pleinement dans la guerre contre les résistances autochtones et se prononça pour
une colonisation poussée. Cette dernière se solda huit ans après par une nouvelle
constitution qui intégra l’Algérie au territoire français. Les politiques suivies durant les
premières années de présence française furent marquées par de nombreux
questionnements sur le foncier qui constituaient un élément central pour la colonisation.
En effet, au début de la présence française en Algérie, la question foncière a très vite pris
une place primordiale dans la définition de la politique de colonisation. Des interrogations se
sont alors exprimées sur la nature du régime foncier précolonial afin de le cerner et d’en
tirer bénéfice, s’il y avait lieu, au profit de la colonisation. Un débat entre historiens, juristes
et administrateurs coloniaux s’installa pour se prononcer sur ce système foncier et
notamment sur la notion de « communes primitives ». Il en a résulté un certain nombre
d’idées qui stipulaient essentiellement que les communautés agraires originelles sont au
stade le plus archaïque de l’évolution des sociétés et dont la forme algérienne de
communauté représentait la configuration la plus arriérée (Bouderbala, 1999). La principale
entrave à la colonisation est ainsi désignée : les terres collectives et le statut individuel des
terres Melk. Casser ce système et rendre possible l’acquisition des terres pour les nouveaux
acquéreurs était la préoccupation centrale du législateur en cette période.
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C’est ainsi que la lecture du régime foncier précolonial servit le processus de dépossession
foncier (Ben Hounet, et al., 2011). L’évolution de ce régime a suivi les besoins de la
colonisation. La doctrine coloniale cherchait systématiquement des justificatifs à sa politique
foncière en la présentant comme conforme à l’organisation précoloniale et au droit
musulman(Bouderbala, 1999). La première option retenue s’est basée sur une vision
domaniale du droit foncier musulman, présenté par le Dr Worms en 1846 (Worms, 1846).
Elle soutient l’idée que dans les pays musulmans, les terres appartiennent au souverain et
les particuliers n’ont qu’un droit de jouissance (Ageron, 1970). Il était normal donc selon
cette doctrine que l’Etat français qui succéda aux Turcs en prenne possession. C’est en
s’appuyant sur cette conception que le Maréchal Randon a développé sa politique de
cantonnement en prélevant, en plus des terres du Beylik, des terres Arch pour les intégrer
au Domaine de l’état (Bouderbala, 1999). Cette politique se faisait en échangeant le droit
d’usage accordé aux autochtones en vertu de leur condition d’usufruitiers, contre un droit
de propriété sur une portion restreinte de leurs anciennes terres (Merle, 1998). Cette
politique justifiait, sur les terres Arch, le refoulement et la spoliation des populations
indigènes.
Ensuite, vint la politique du Royaume Arabe de Napoléon III qui remettait en cause la
politique de cantonnement en prônant la protection des collectivités indigènes mais tout en
restant dans la doctrine domaniale du droit foncier musulman. Le sénatus-consulte de 1863
déclarait les tribus propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente
et traditionnelle à quelque titre que ce fût. Même si la notion de protection des tribus des
abus de la colonisation était explicitement exprimée dans cette loi, il n’en demeure pas
moins que l’objectif final restait l’accaparement des terres indigènes. Elle se voulait moins
brusque. Pour ce faire Il était décidé de procéder en trois grandes étapes : i) délimiter les
territoires des tribus, ii) les répartir entre les différents douars, iii) Etablir au final partout où
cela était possible la propriété individuelle entre les membres de ces douars (Merle, 1998). Il
se trouve que la troisième opération qui visait à établir des propriétés individuelles ne fut
pas été entamée. Or comme le sénatus-consulte disposait que les terres restent inaliénables
jusqu’à la constitution de la propriété individuelle et la délivrance des titres, beaucoup de
terres se trouvèrent immobilisées de ce fait, les transactions foncières arrêtées et la
colonisation paralysée.
Face au ralentissement de la colonisation, des voix se sont élevées contre la théorie de la
domanialité et prônaient l’instauration de mécanismes de marché pour gérer les
transactions foncières. Elles se sont appuyées sur la doctrine d’E.Robe (1864)22qui
considérait que la propriété foncière était généralisée durant la période turque et de ce fait
elles devaient êtres livrées au marché et les obstacles aux transactions devaient être abolis
(Bouderbala, 1999).

22

Robe, E., 1864. Les lois de la propriété immobilière en Algérie.
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Après la chute de Napoléon III et l’écrasement de l’insurrection algérienne en 1871, la loi
Warnier en 1873 lève le blocage créé par le Sénatus-consulte en permettant la constitution
de la propriété individuelle et ouvre la voie au marché et à la colonisation privée. L’intention
était de mobiliser des terres autochtones et de procurer des disponibilités à la colonisation,
mais l’exécution ne répondit pas à leurs espérances. Le souci de se procurer des terres sans
porter atteinte trop brusquement aux droits de propriété ou de jouissance des autochtones
rendait le problème du foncier plus complexe. La généralisation de cette loi dépendait aussi
de la densité de population de chaque région et du degré d’implication des autochtones
dans le travail de la terre. Malgré cela 800 000 ha au total ont passé aux mains des
Européens en trente sept ans (1880-1917).

3.2 Colonisation officielle et tâtonnement sur la mise en valeur
Ce sont d’abord les terres du beylik qui ont fourni la plupart des terres aux colonies. On y a
intégré aussi les terres des fonctionnaires turcs, des terres considérées comme vacantes, les
terres habous, les bois et forêts. Le domaine de l’Etat s’agrandissait par le séquestre au fur
et à mesure que l’armée française avançait sur les révoltes des tribus indigènes, notamment
celle de l’Emir Abd el-kader à l’Ouest qui avait réussi à garder les plaines du Chéliff sous sa
coupe pendant plus de dix ans (Figure 5). Si l’acquisition des terres constituait une constante
de la colonisation, leur mise en valeur a connu plusieurs versions parfois contradictoires.
L’objectif assigné durant les premières années de colonisation était de peupler l’Algérie,
pour ce faire une politique a été mise en place qui consistait à créer des centres de
peuplement pour les nouveaux colons avec une attribution gratuite des terres. C’est sur
cette base qu’on accorda gratuitement à partir de 1836 des lots d’une superficie moyenne
de 4 ha à des personnes qui s’engageaient à les cultiver et y résider pendant trois ans. A la
fin de 1839, 316 familles européennes formant une population de 1580 individus ont
bénéficié de 2743 hectares (Busson, 1898).
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Figure 5 Régions occupées par l’Emir Abd el-Kader de 1832 à 1847
(Source : encyclopédie Larousse en ligne) 23

Sous le Second empire on négligea le peuplement et on confia à des grandes compagnies la
mission d’assurer la mise en valeur du pays (Bernard, 1931). A partir de 1860, le système de
la vente se substitua à celui de la concession gratuite ; la terre fut le plus souvent achetée à
des autochtones par les acquéreurs européens. Mais après 1871, on revint au système de
Bugeaud, c'est-à-dire à la création de centres de population et à l’attribution gratuite des
terres en vue de leur peuplement. On renonça aux grandes concessions pour revenir à la
petite propriété, ce qui permet d’établir une population rurale plus dense. Cet effort, rendu
possible en partie par la contribution de guerre et le séquestre qui, à la suite de
l’insurrection de 1871, apporta à l’Etat des ressources et des terres, fut poursuivi de 1871 à
1880. Avec des modalités variables, le système suivi était toujours celui de la concession
gratuite avec résidence obligatoire. Mais bientôt, faute de terres disponibles, le mouvement
se ralenti et laissa place essentiellement à la colonisation privée.

3.3 Conséquences de la colonisation officielle dans les plaines du Chéliff
Ce n’est qu’à partir de 1843, que les plaines du Chéliff cessèrent d’être sous l’autorité de
l’Emir Abdelkader et devinrent accessible aux troupes de Bugeaud. Dès 1848, les premiers
colons français, espagnols, piémontais commencent à arriver. L’émigration espagnole vers le
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Alg%C3%A9rie__histoire/185573
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Chéliff était probablement la plus importante, notamment durant la période 1870-1880.
L’installation des colons n’était pas facile; un climat rude, des moyens matériels réduits, et
très peu de connaissance du milieu. Il fallu plusieurs années d’expériences pour pouvoir
enfin s’adapter à ces conditions. Petit à petit, de nouvelles méthodes sont mises en œuvre ;
le labour de printemps, des pratiques d’irrigation timides voient le jour et des projets de
construction de barrages se projettent à l’avenir.
La première conséquence directe de la colonisation officielle est la mise en place
d’exploitations coloniales de taille moyenne. A l’arrivée d’immigrés européens, on leur a
accordé des lots de terrains de 10 à 30 ha pour l’agriculture et des lots constructibles
destinés à la formation des nouveaux villages. Pendant les premières années de la conquête
les colons ont essayé des cultures tropicales par exemple, auxquelles le climat ne convenait
en aucune façon. Ils ont dû les abandonner pour revenir aux principales cultures pratiquées
par les locaux, à savoir les céréales. Même chez les colons, la culture des céréales demeure
extensive et l’assolement comporte une année de jachère pour une année de culture. Mais,
tandis que les autochtones laissaient la terre en friche pendant l’année où elle ne portait pas
de récolte, quelques colons lui font subir des opérations aratoires répétées. C’est la
méthode dite de la jachère cultivée, des labours préparatoires ou du dry-farming. Dans
certaines régions toutefois, on sème au printemps des lentilles, pois, gesses et autres
légumineuses à titre de culture dérobée. Les Européens arrivaient à des rendements moyens
de huit à neuf quintaux à l’hectare, les autochtones de cinq à six, mais les écarts d’une
région du Chéliff à l’autre, et d’une année à une autre sont considérables. Par le dry-farming,
par la sélection des semences, par le choix de variétés appropriées, ils parvenaient à
augmenter et à régulariser les rendements, mais ceux-ci dépendaient avant tout de la
pluviométrie, sur laquelle l’homme est sans action. L’absence de pluies au printemps et le
sirocco détruisent presque complètement la récolte certaines années ; pour le blé tendre
surtout, les rendements varient de 3 à 25 quintaux suivant les circonstances
atmosphériques. Malgré cela, les colons ne faiblissaient pas et progressivement, ils
remplacèrent les céréales par des cultures plus riches telles que la vigne, l’oranger, le tabac.
Les emblavures furent déplacées progressivement vers le sud, gagnant sur la zone autrefois
pastorale.
Si la colonisation officielle a incontestablement réussi à peupler de plus en plus les villes et
nouveaux centres urbains chélifiens, son impact sur les fellahs et leur agriculture fut loin
d’être positif. Le séquestre et l’expropriation ont fait que les tribus, dont les membres
étaient de plus en plus nombreux, se trouvaient cantonnées sur des terres exigües et de
moindre qualité. C’est le début de la crise de l’agriculture autochtone. Faute de moyens
techniques qui permettaient l’augmentation de la productivité de ces terres, les fellahs
voyaient leurs récoltes s’amoindrir d’autant plus qu’ils avaient gardé le même système de
production basé sur les céréales extensives et l’élevage ovin. Les tribus montagnardes,
interdites d’accès aux bois et ressources forestières intégrés au domaine de l’Etat,
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éprouvaient autant de difficultés que celles sur la plaine. Les complémentarités entre les
tribus des plaines et des montagnes furent ainsi rompues. Les fellahs arrivaient difficilement
à se nourrir, notamment lorsque la sécheresse avait sévit ; les famines qui ont touché les
populations locales, notamment celle de 1867-186824, sont là pour en témoigner.

3.4 L’essor de la colonisation privée et de la concentration foncière (1873-1945)
Les mécanismes de la colonisation privée
La francisation du droit foncier musulman par la loi Warnier a incontestablement ouvert une
grande voie à la colonisation privée. Une fois les réserves domaniales épuisées, il fallait donc
acquérir les terres par achat. A partir de cette date, la colonisation privée n’a cessé de
croître pour prendre la première place en termes d’achat de terres après 1900,
essentiellement aux autochtones. Les ayants-droit qu’avaient certains autochtones sur des
terres indivises, se voyaient délivrer dans le cadre de la loi Warnier des titres mentionnant
leurs quote-parts de terre; l’indivision s’amoindrit ainsi à partir de cette date au profit de
l’individualisme grandissant au sein des collectifs comme l’expliquait bien Warnier : « Quand
chacun connaîtra la part qui lui appartient dans le patrimoine commun, il rencontrera
bientôt quelque individualité peu satisfaite du collectivisme et il faudrait ne pas connaître
l’homme pour douter qu’avant très peu de temps, dans chaque famille, il y aura quelqu’un
qui demandera le partage pour mieux assurer son indépendance et donner un plus grand
aliment à son activité »25 . L’acheteur européen muni du titre de sa part demande la sortie
de l’indivision. Pour ce faire, une délimitation des parts de chaque ayant droit était exigée
pour effectuer le partage en se référant à l’article 815 du code civil. Mais vu que le nombre
des ayant-droits était souvent très important, il était impossible de répartir les parts entre
ces derniers tellement elles étaient insignifiantes. Les acheteurs faisaient appel dans ce cas à
l’article 827 du Code civil qui stipule que l’on doit procéder à la vente par licitation et
désagrégèrent ainsi la propriété indigène.
Le marché de la terre a fonctionné, avec l’intervention administrative directe via les crédits
notamment, durant cette période comme un instrument de dépossession (Guillermou,
1994). Profitant des années de sécheresse, les colons octroyaient des avances à leurs voisins
fellahs qui, ne pouvant pas rembourser leur dettes à la fin de la campagne agricole,
vendaient leurs terres parcelle par parcelle à des prix très en-dessous de leur valeur réelle.
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On parle de la grande famine. Elle a été précédée par une succession d’années de sécheresse, celle de 1866
était la plus sévère avec des récoltes étaient quasiment nulles. Des dispositions ont été prises par
l’administration coloniale pour venir en aide aux populations indigènes mais elles ne parvinrent pas à y
remédier vu l’ampleur de la famine. Les populations indigènes des plaines n’avaient pas accès aux ressources
dont bénéficient celles des piémonts et de la montagne. Ils consommaient les tubercules aux pieds des arbres
ou la moisissure des écorces. « Ils dévorent une nourriture sans nom. Après avoir employé des racines, les
feuilles et les tiges des ombellifères dont les sucs sont les plus dangereux, ils en recherchent les graines sèches
sur le sol pour les broyer et en faire de la bouille ». Lettre du 12-7-1867 dans le rapport du gouvernement
général d’Algérie, série 3 II 256, cité par Yacono (1955 : 121).
25
Cité par Yacono (1956 : 324).
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Pour bien comprendre ces mécanismes nous reprenons un exemple de dépossession dans la
région de Mostaganem cité par Deslinières (1920). Il concerne 513 familles possédant 292 ha
en indivision. Un colon achète pour 20 F une part très infime de la propriété indivise et
réclame la licitation. La procédure occasionne pour les Algériens 10 994 F de frais judiciaires.
Finalement la propriété est adjugée par l’administration au colon pour 80 F. Ce dernier se
retrouve avec une propriété de 292 ha pour 100 Frs (20+80). Les Algériens se retrouvaient
sans terres et ils devaient de plus payer les frais judiciaires : 100 - 10994 = - 10894 Frs, soit 37 Frs l’hectare. La tribu s’est ainsi faite dépouillé de son argent et de sa terre.
Concentration foncière et reconfiguration socio-économique de l’agriculture
L’agriculture européenne : de la petite et moyenne exploitation aux grands domaines coloniaux

Si le marché de la terre a favorisé des transferts de terres des autochtones aux colons, les
crises économiques de la fin du XIXe siècle et de la deuxième décennie du XXe, ont aussi
provoqué un transfert de terres au sein même de la société coloniale. Les transactions
foncières déjà constatées après l’adoption de la loi Warnier entre les petits colons et les
colons plus riches se sont accélérées dans ces contextes de crise. Elles sont liées à des
considérations régionales, mais aussi au contexte mondial. Les considérations régionales
sont celles qui caractérisent les plaines du Chéliff : un important déficit en pluviométrie en
plus de son irrégularité annuelle et pluriannuelle. Les petits colons résistaient moins aux
sécheresses répétitives qu’ont connues ces plaines ; on a enregistré par exemple durant la
décennie 1858-1868, huit années de sécheresse sur dix. La pluviométrie est d’autant plus
décisive sur l’économie régionale que l’on sait que les aménagements hydrauliques tant
promis ne furent réalisés que vers la moitié du XXe siècle et que la culture des céréales,
sensible aux sécheresses, constituaient l’essentiel de la production agricole aux côtés de la
vigne.
Le deuxième facteur de crise est le caractère même de ces cultures qui étaient destinées
essentiellement à l’export. Elles étaient de ce fait très exposées aux fluctuations des prix sur
les marchés mondiaux. Dans ce contexte, une tendance à la disparition de la petite propriété
et à la constitution de vastes domaines s’est nettement distinguée sur toute l’Algérie. Le
tableau suivant (Tableau 1) résume la répartition de la propriété entre Européens par tranche
de superficie en 1930. On note bien que 21% des propriétaires européens accaparent 74%
des superficies coloniales, tandis que 79% d’entre eux se partagent 26% de la superficie.
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Tableau 1 Répartition de la propriété foncière en Algérie en 1930
Propriétés (ha)
Européens
Moyenne (ha)
Total (ha)

% des surfaces

< 10

8877

4.7

42 534

2%

10 à 50

7140

29.2

216 787

9%

50 à 100

4725

77.1

364 366

15%

>100

5411

318

1 721 979

74%

(Source : (Benachenhou, 1976a)

De la même manière, il a été constaté dans les plaines du Chéliff que les superficies
possédées par les colons avaient tendance à s’accroître en même temps que la population
européenne enregistrait une nette diminution ; il y eu un processus de concentration de
terres. Pour apprécier ce mouvement de terres entre les indigènes et Européens d’une part
et entre Européens d’autre part, on s’appuie sur des déclarations et rapports
d’administrateurs26 des principaux centres urbains des plaines du Chéliff qui apportaient des
appréciations et des jugements différents du phénomène de concentration foncière.
En 1898, des rapports d’administrateurs de villes chélifiennes ont mis en garde contre
l’accaparement massif des terres indigènes qui pouvait entraîner une paupérisation poussée
des populations locales. Cela risquait, selon eux, de menacer directement la paix sociale.
Une commission d’enquête a même été créée, sous l’impulsion du Gouverneur Lépine, pour
étudier l’évolution du processus et voir comment son importance pouvait être réduite.
Pareillement, un commissaire civil d’Orléansville, wilaya de Chlef actuellement, avait déjà
signalé avant même l’adoption de la loi Warnier les tendances qui se dessinaient vers la
constitution « d’une féodalité » par une minorité d’Européens qui achetaient de manière
croissante les concessions agricoles. Ces préoccupations n’ont cependant pas été partagées
par tous les responsables de l’époque. Certains les considéraient comme inéluctables,
comme l’atteste bien la déclaration du sous-préfet d’Orléansville : « Cette transformation
semble imposée par la nature des choses, elle résulte non seulement des conditions
favorables qu’un pays de plaine offre à la grande culture, mais aussi des productions
imposées exclusivement par le sol et le climat. Dans un tel milieu la colonisation ne peut
actuellement s’adonner avec succès qu’à l’élevage des bestiaux et la culture des céréales. Or
ces deux branches de l’industrie agricole exigent des espaces sensiblement plus vastes que
n’en comportent des concessions de 30 ha… ». Dans le même ordre d’idée mais avec une
argumentation moins économique, le maire de la même ville expliquait que le mouvement
constaté prend une forme de sélection imposée par la lutte pour la vie qui différencie la
mauvaise population de la bonne (Yacono, 1955). Il conclut que la concentration foncière est
utile à la prospérité des villages. Toutefois et malgré les discours contrastés, une aristocratie
foncière a bel et bien pris place dans les plaines du Chéliff, le plus souvent avec un soutien

26

Cité par Yacono (1955).
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de l’Etat à travers différents mécanismes, militaires, judiciaires et économiques, que nous
aurons l’occasion de développer plus tard.
Les lots de colonisation, petits à l’origine (10 à 30 ha), se sont donc regroupés et remembrés
et sont arrivés aux mains d’un petit nombre de grands propriétaires. Les colons les plus
riches étaient tentés d’acquérir plus de terrains, au point que certains d’entre eux ont
accumulé jusqu’à 2000 ha. Vu l’étendue de leurs domaines, les colons européens, sauf le
petit colon, ne travaillent guère de leurs exploitations ; ils font appel à des chefs de culture.
Ces derniers étaient des Européens, le plus souvent des Espagnols, qui étaient « d’excellents
auxiliaires pour la mise en valeur du pays » (Bernard, 1931). Les autochtones fournissaient la
main-d’œuvre non qualifiée. Dans les exploitations agricoles, ils faisaient les gros travaux de
vendange et de moisson. Il faut dire que la situation des travailleurs autochtones était
précaire ; ils exerçaient pendant la période des semailles et des moissons. Nombreux sont
ceux aussi qui combinaient les travaux qu’ils effectuent sur leurs propres terres avec ceux
qu’ils viennent faire chez le colon. Après le labour ou la moisson sur leurs terrains, ils
viennent piocher la vigne ou faire les vendanges chez les colons. C’est une main d’œuvre
essentiellement temporaire, elle est recrutée sur place, le reste est amené des régions
voisines. Cette main-d’œuvre très bon marché constitue la pièce maîtresse sur laquelle la
compétitivité de ce type d’agriculture s’appuie. Elle compense d’une certaine façon les
irrégularités et la médiocrité des rendements agricoles. Le fonctionnement des grands
domaines coloniaux est assez similaire, de ce point de vue, avec l’organisation latifundiaire
sud américaine dont laquelle un accès à des surfaces minimales aux employés est assuré afin
de permettre la reproduction de la main d’œuvre et assurer ainsi aux grands propriétaires,
grâce aux rapports sociaux très favorables, un coût très bas de la force de travail (Delaunay,
1984; Eloy, et al., 2010).
La vigne et les céréales, principales cultures de la colonisation

Dans les plaines alluvionnaires du Chéliff, les colons développent progressivement à côté des
céréales des cultures plus rentables telles que la vigne, l’oranger, le Riz et le tabac.
Cependant, c’est la vigne qui a pris le plus d’importance. La constitution du vignoble a
entraîné de grands frais et exigé des mises de fonds considérables, mais de grandes fortunes
se sont faites aussi dans la culture de la vigne (Bernard, 1931). Un écart de rentabilité très
appréciable a été noté par rapport aux céréales, on parle parfois d’un rapport de un à dix en
faveur de la vigne. H. Isnard (1949) spécialiste de l’histoire de la viticulture algérienne,
relativise un peu cet écart et estime un bénéfice brut d’un hectare de vigne entre 1000 à
1500 F en 1951 contre 200 à 250 F pour les céréales, soit cinq fois supérieur. Avec ces
différences de rentabilité et une résistance plus importante aux sécheresses qui caractérise
la vigne par rapport aux céréales, on comprend très vite pourquoi les colons européens et
quelques autochtones privilégiés, quand ils le pouvaient, préféraient un hectare de vigne
plutôt que dix de céréales (Launay, 2007).
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Ce n’est qu’à partir de 1880 que le vignoble algérien a pris une grande extension (Figure 6).
Le vignoble de la métropole étant ravagé par le phylloxéra et ne répondant plus à la
demande nationale, un vignoble d’appoint se développe dans les colonies. Le premier
obstacle à l’extension de la vigne en Algérie était les importants capitaux que l’installation
que cette dernière exigeait ; ils étaient évalués à plusieurs milliers de francs par ha (Isnard,
1949). C’est grâce à d’importants soutiens financiers impulsés par l’Etat français que les
étendues de vignoble ont pris naissance et se sont développées en Algérie (Bonin, 2000). Les
superficies de vigne sont passées de 20 000 ha en 1879 à 106 000 ha en 1889, soit une
multiplication par cinq en l’espace de 10 ans (Bernard, 1931). Cette progression a continué
grâce aux débouchés qu’offrait le marché français. Même si une part du vin était
consommée par les Européens d’Algérie, la majorité de la production était destinée à
l’exportation. Le vin algérien, caractérisé par une forte teneur en alcool était utilisé comme
vin de coupage qui venait améliorer la qualité des vins de la France métropolitaine qui
contenait généralement une faible teneur en alcool.
Si la vigne a pu repousser les frontières des cultures européennes au nord des plaines du
Chéliff, vers les zones de piémonts et de montagne, les céréales, quant à elles, s’étendaient
au sud vers les zones telliennes autrefois pastorales. Malgré l’extension de la vigne, les
céréales restaient la culture dominante. Elles occupaient 80% en 1930 de la surface cultivée
sur tout le territoire algérien, avec une production moyenne de 20 millions de quintaux
(Bernard, 1931). Comme chez les autochtones, les céréales sont conduites de manière
extensive, les rendements sont légèrement supérieurs à ceux de ces derniers ; huit à neuf
quintaux par hectare pour les Européens contre cinq à six pour les locaux. Les colons
cultivent de grandes étendues pour assurer la rentabilité de leurs cultures. On distingue les
céréales d’été et d’hiver. Celles d’hiver sont les plus cultivées ; le blé dur, le blé tendre,
l’orge, l’avoine et le seigle.
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Figure 6. Evolution des superficies des cultures des vignes et céréales en Algérie entre 1880 et 1915.
(Source : graphe construit à partir des données de Benachenhou, 1976a : 262)

L’orge, céréale principale en surface, est recherchée par les Européens pour la brasserie
tandis que les autochtones la consomment sous forme de galettes et l’utilisent comme
aliment pour le bétail. Le blé dur qui vient en seconde position est aussi cultivé par les
autochtones et consommé sous forme de couscous essentiellement, les européens le
recherchent pour l’export pour fabriquer de la semoule ou des pâtes alimentaires. Le blé
tendre et l’avoine sont cultivés principalement par les européens. Quant aux céréales d’été,
maïs et sorgho, elles sont très peu cultivées dans les plaines du Chéliff et sont produites dans
les plaines irriguées du littoral. Les céréales sont conduites en monoproduction dans les
fermes coloniales tandis qu’elles sont associées à l’élevage ovin par l’agriculture autochtone.
On peut s’interroger alors sur le mode de reproduction de la fertilité des sols dans les
exploitations coloniales au regard notamment de cette pratique des céréales en
monoculture et de manière dissociée de l’élevage. Les efforts de mécanisation et l’utilisation
des engrais phosphatés ont certes permis à ces exploitations d’avoir des rendements
supérieurs à ceux des autochtones mais ils n’ont pas pu éviter une stagnation de ces
rendements. En effet, Benachenhou (1976b) indique une tendance globale à la stagnation et
parfois à la diminution des rendements des céréales dans les exploitations coloniales à partir
de 1930. Il explique cela par une « exploitation minière » des sols particulièrement dans des
régions où la pluviométrie est insuffisante.
Par ailleurs, l’évolution et le développement des deux principales cultures de la colonisation
ne se firent pas sans encombre. Les sécheresses, qui sont fréquentes dans cette région
d’Algérie, réduisaient de manière cyclique et considérable les rendements des céréales et
affectaient de ce fait les revenus des colons. Le vignoble algérien, qui avait comme principal
débouché le marché français, se confrontait à la concurrence du vignoble français
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notamment en cas de bonnes récoltes simultanées. Plusieurs crises de surproduction ont
caractérisé la viticulture algérienne, notamment celles de 1893 et de 1900 qui ont provoqué
la faillite d’un grand nombre de viticulteurs. Se rendant compte du risque que représentait la
spécialisation des cultures, les colons se sont attelés à développer des productions qui
faisaient moins de concurrence à la métropole. C’est dans cet objectif que les primeurs et les
fruits ont fait leur chemin dans les plaines du Chéliff. Ces cultures nécessitaient une
irrigation suffisante et régulière et du savoir-faire. La plantation des vergers, coûteuse et
délicate, a nécessité aussi la mobilisation d’importants fonds. Il fallut faire face aussi à la
concurrence espagnole qui approvisionnait le marché français en oranges et citrons. Pour ce
faire, les producteurs étaient contraints de s’organiser pour réduire les frais de transport, les
taxes et les intermédiaires dans l’objectif de vendre directement sur le marché français.
La culture du coton fut reprise en 1904 pour compenser la chute des prix de la vigne suite à
la crise de surproduction de 1900. Elle a très vite été abandonnée durant la première guerre
mondiale. En raison des prix très élevés atteint par le coton après la première guerre, elle a
été reprise et fit de grands progrès à partir de 1923. Très vite les prix baissèrent et les
rendements décrurent en raison essentiellement du manque d’eau et du développement de
maladies parasitaires.
Le rôle du crédit agricole

La mobilisation de capitaux est plus qu’une nécessité dans un pays comme l’Algérie où
l’installation de nouvelles cultures intensives réclame d’importants travaux de mise en
valeur. Pour venir en aide à la colonisation dans son processus d’expansion agricole, l’Etat
français a œuvré à la création d’un système bancaire algérien, indépendant de la métropole.
Le crédit agricole a eu des difficultés à se mettre en place à cause notamment de l’absence
de capitaux de réserve en Algérie et du fait que l’épargne française ne semblait pas disposée
à investir dans l’agriculture européenne en Algérie (Isnard, 1949). Après une période
d’hésitation, des banques et des caisses françaises se sont intéressées au marché algérien,
notamment à celui des concessions de terres. Des filières bancaires algériennes se sont
ensuite constituées à l’aide notamment des avances consenties par la banque d’Algérie.
Nous citons en particulier la Compagnie Algérienne qui a connu une grande expansion
durant la période 1865-1939 (Bonin, 2000). Une loi en 1901 est promulguée pour renforcer
le dispositif existant en permettant la création des caisses régionales et locales afin de
développer le petit crédit. Ces dernières ont connu un grand succès ; leurs ressources ont
augmenté, leur chiffre d’affaires est passé de 10 millions de francs en 1920 à 400 millions de
francs en 1929 (Bernard, 1931). En 1927, une nouvelle loi est votée pour centraliser les
crédits agricoles en créant la caisse foncière agricole d’Algérie. Son rôle était de faciliter
l’accès au crédit de moyen et long terme. Le premier était destiné au financement du
matériel agricole et des animaux, il était d’une durée de six ans. Le deuxième, de plus de dix
ans, avait comme objectif de financer les acquisitions de terres, leurs défrichements et
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améliorations. Ce dernier, dont l’accès est fort probablement était réservé à quelques
privilégiés, a constitué un instrument puissant de la concentration foncière.
Concernant les petits colons, une organisation de crédit agricole mutuel a été initiée en
Algérie. L’objectif était d’encourager et de faire émerger la coopération agricole de
production afin de permettre aux petits propriétaires d’accéder à un meilleur équipement
agricole et une meilleure organisation de service ayant un intérêt collectif. Grâce à ce
dispositif, le nombre de coopératives de production agricole de colons sur le territoire
algérien est passé de 28 en 1915 à 247 en 1931(Bernard, 1931). S’agissant des populations
locales, elles sont restées dans leur majorité en dehors de l’action des établissements
bancaires. Hormis la Société Agricole de Prévoyance (SAP) qui a constitué une institution de
crédit à destination des indigènes, toutes les autres structures de crédit furent constituées
pour appuyer les colons. Les bénéficiaires des soutiens financiers dans la population locale
constituaient une clientèle de notables algériens, soutenant la colonisation. Pour emprunter
à la SAP, il fallait avoir des garanties, chose que la majorité des fellahs algériens ne pouvait
fournir. L’administrateur de la SAP, qui décidait de l’octroi des crédits était le bras droit de
l’administrateur civil de la commune mixte. En plus de la commission qu’il réclamait, ils
n’octroyés des prêts qu’à ceux qui votaient conformément aux attentes des autorités
(Camacho, 1975).
Le soutien inconditionnel aux colons par l’Etat français, avec le crédit agricole notamment, a
fait que les investissements en infrastructure n’ont cessé de croître. Ces derniers ont permis
l’introduction de la moto-mécanisation et de l’irrigation, qui à partir des années 1920 a
favorisé la diversification des cultures irriguées ; coton, riz, vigne et arboriculture, furent
désormais possibles dans les plaines du Chéliff.
Le rôle de la mécanisation et de l’irrigation

Le tableau suivant (Tableau 2) indique l’état du parc mécanique vers la première décennie
du XXe siècle chez les Européens et les autochtones avant l’introduction de la motomécanisation. Il indique notamment l’impressionnant nombre de charrues détenues par les
exploitations européennes en comparaison avec les exploitations autochtones, beaucoup
plus nombreuses. Cette concentration de la mécanisation aux mains des colons va connaître
une importante hausse à partir de 1920 et va préparer l’arrivé d’un nouveau élément
marquant de cette période : l’introduction de la moto-mécanisation. Un travail du sol, plus
fréquent et poussé, était désormais possible. Grâce à des travaux plus rapides, plus
profonds, et mieux distribués dans le temps, les rendements ainsi que la superficie travaillée
par actif agricole ont connu une hausse. Les terres qui étaient auparavant consacrées aux
fourrages des attelages étaient maintenant destinées à d’autres cultures qui commençaient
à vêtir le paysage agraire des plaines du Chéliff.
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Tableau 2 Etat du parc européen et autochtone en 1915

Instruments

Européens

Autochtones

Charrues françaises

81 522

40 280

Charrues autochtones

8 439

301 051

Batteuses

1315

71

Semoirs mécaniques

905

48

Faucheuses manuelle

1 559

215

Moissonneuses

3 459

301

Faucheuses à cheval

6 552

625

Herses

27 367

7 180

(Source : Mollard, 1950)

Des innovations culturales ont aussi vu le jour durant cette période. On introduit le dryfarming qui ne constituait pas entièrement une nouveauté puisque cette méthode réutilisait
la notion de labours préparatoires anciennement utilisée en Afrique du Nord. Le système est
basé sur l’assolement biennal, mais au lieu de laisser un an sur deux les terres en jachère
inculte, on applique des façons culturales qui permettent l’emmagasinement de l’eau dans
le sol. Cette méthode avait pour but de permettre la culture du blé dans les régions recevant
moins de 500 mm de précipitations par an (Mollard, 1950). Ce procédé de culture de zone
sèche a permis de travailler plus de terre et d’avancer progressivement vers les régions
intérieures du pays. A côté du progrès que constituait la méthode de la jachère travaillée,
d’autres améliorations culturales eurent lieu simultanément. L’utilisation des engrais devient
plus fréquente : les superphosphates commencent à être employés en Algérie. D’autre part,
les nouvelles méthodes de culture ne sont possibles qu’avec un outillage perfectionné et
plus puissant. Le tableau suivant (Tableau 3) donne la situation du parc européen en 1930 et
montre qu’en plus du nombre de machines en hausse, nous distinguons une mécanisation
de plus en plus perfectionnée incluant de nouvelles technologies, avec par exemple des
charrues automobiles et des machines à vapeur pour creuser le sol.
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Tableau 3 Etat du parc européen en 1930

Instruments

Européens

% du parc total en Algérie

111 950

55.83

Charrues de type local

4 411

1.28

Moissonneuses

13 099

84.88

Locomobiles

1 404

92.12

Batteuses

1 388

88.70

Charrues automobiles + de 15
CV

219

96.48

Charrues automobiles - de 15
CV

3 360

92,58

145

99.32

Charrues

Machines à
creuser le sol

vapeur

pour

(Source : Benachenhou, 1976a : 264)

Après les grands efforts effectués dans le domaine de la mécanisation agricole, les ambitions
des colons se sont tournées vers la maîtrise d’une autre ressource qui était celui de l’eau. La
recherche d’une importante rentabilité des terres par l’irrigation commença à voir le jour à
partir des années 1930. Dans les plaines du Chéliff aux pluies rares et irrégulières, assurer un
apport en eau complémentaire aux pluies est un enjeu important. Des procédés simples ont
d’abord été effectués pour lutter contre les sécheresses, tantôt en favorisant la pénétration
des eaux de pluie dans le sol afin de constituer et renouveler les stocks d’eau des aquifères,
tantôt grâce à la construction par les propriétaires des terres de petits ouvrages de rétention
d’eau des Oueds et de protection des sources. Les ambitions des colons ne se sont pas
arrêtées là. Les grands colons ont fait preuve de beaucoup d’ambitions; ils avaient envisagé à
titre d’exemple à rendre certains fleuves navigables en construisant de grandes digues dans
l’objectif d’exporter plus et à moindre coût. D’autres projets plus accessibles émergent à la
même époque, comme la réalisation de barrages hydrauliques pour l’irrigation. Pour ce
faire, les colons ont incité l’Etat français à investir dans les barrages et les périmètres irrigués
au début des années 1930. La première réalisation fut celle du périmètre de la Mina près de
Relizane en 1932, ensuite il y eu l’aménagement de celui du Bas-Chéliffen 1937. Les
ouvrages hydrauliques étaient de deux sortes ; les barrages-déversoirs et les barragesréservoirs. Les barrages-déversoirs ou barrages de dérivation sont les moins coûteux et les
plus faciles à établir, mais ils ne peuvent irriguer qu’une étendue de terrain proportionnelle
au débit naturel des cours d’eau et ne servent qu’aux irrigations d’automne et de printemps,
par exemple le barrage de dérivation du Bas Chéliff. Tandis que les barrages réservoirs, plus
coûteux, permettent le stockage de l’eau des oueds en saison des pluies pour l’irrigation
durant la saison sèche. L’acheminement de l’eau aux parcelles se faisait par des canaux
superficiels, primaires puis secondaires. La réussite de ce système d’irrigation s’est
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manifestée par l’accroissement des plantations d’agrumes et d’oliviers et surtout par
l’introduction plus tard de plantes consommatrices d’eau telles que le coton et le riz. La
gestion des périmètres était confiée aux services hydrauliques publics avec la participation
active de quelques grands colons qui faisaient partie des conseils d’administrations de ces
structures.
La deuxième guerre mondiale a marqué un recul de l’agriculture coloniale algérienne et un
ralentissement des investissements publics. Elle reprit souffle juste après la fin de la guerre,
notamment avec le lancement du plan Marshall. Ce plan a permis de relancer la machine de
l’investissement avec les aides et le soutien qu’apportait l’Etat français aux colons d’Algérie.
Ce dynamisme de l’après-guerre n’a pas touché toutes les catégories d’agriculteurs qui se
partageaient l’espace en cette période. Son impact a notamment été dérisoire sur la
majeure partie de la paysannerie algérienne, fort nombreuse et en phase de paupérisation
poussée.
Le bouleversement socio-économique de l’agriculture algérienne

La colonisation française à travers ses différents mécanismes, militaires, judiciaires et
économiques a indéniablement bouleversé l’équilibre socio-économique de la société
autochtone, majoritairement rurale. Camacho (1975) explique ce déséquilibre par la
destruction orchestrée par la machine coloniale de plusieurs fondements de cette société.
Nous les résumons dans les trois points suivants. Le premier point concerne la destruction
des rapports sociaux d’accès à la terre pour les fellahs, définis auparavant par l’indivision des
terres que ce soit de statut Melk ou Arch. Bien que des inégalités de répartition des richesses
existent dans ce système (entre chef de famille, tribus et les autres, entre homme et femme,
entre ainés et cadets), celui-ci assurait néanmoins un certain équilibre de la société
autochtone à la fois par la solidarité des communautés familiales et tribales et aussi par
l’interdiction de la vente des terres ce qui excluait tout risque de spéculation. L’interdiction
des droits de passage, la réduction des parcours, la monopolisation de la vente de semences
par les colons ont contribué à la fragilisation des liens de solidarité qui caractérisaient jadis la
société autochtone. Cette entreprise de déstabilisation s’est étendue pareillement à la
structure administrative, judiciaire et sociale pour soumettre la population, notamment
après l’insurrection d’Abdelkader. Le deuxième point est lié à la destruction des rapports de
production dans la société autochtone qui s’est traduite par l’émergence massive du salariat
aux dépens de la propriété privée individuelle, instituée par le démantèlement du système
indivis des terres. Le système Khammès qui occupait auparavant une part faible dans les
modes d’exploitation du milieu prend de l’ampleur au côté du salariat, temporaire
majoritairement, comme l’indique la figure 7. Le troisième point est relatif à la destruction
de l’équilibre population-ressources de la société autochtone. Parallèlement à
l’accroissement démographique des autochtones, les ressources productives qu’ils
détiennent, notamment les terres, ont drastiquement diminué à la fois du point de vue
quantitatif et qualitatif. L’accaparement des terres les plus fertiles par les colons amputa les
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autochtones de l’un des moyens les plus importants de leur subsistance. S’ils n’étaient pas
dépossédés et réduits au salariat précaire, la plupart des autochtones étaient relégués sur
les terres agricoles les plus marginales et très peu productives. De plus, la spécialisation
croissante des domaines coloniaux dans des cultures destinées à l’exportation se fit au
détriment des cultures vivrières pratiquées initialement sur ces terres, indispensables à la
survie de la population algérienne. S’y ajoutèrent les effets de l’extension de la vigne sur les
forêts et pâturages, extension qui chassa le mouton de l’autochtone, qui constituait sa
deuxième ressource alimentaire et monétaire après les céréales.
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Figure 7. Evolution des différentes strates de la population agricole autochtone en Algérie
(Source : construit à partir des données de Benachenhou , 1976a : 268)

La mutation de la société et de l’agriculture algérienne, suite à la colonisation, peut être
considérée comme achevée vers les années 1880-1890 (Chenntouf, 1981). Les évènements
qui ont suivi n’ont fait qu’accroître deux types d’agricultures qui étaient nettement
différenciées déjà en cette période ; l’agriculture autochtone qui tentait de subsister et
l’agriculture européenne très intégrée à l’économie de marché. L’impressionnante
expansion de l’agriculture européenne qui s’est manifestée par une concentration foncière
et une forte mécanisation, s’est fait sentir essentiellement au sein des couches sociales les
plus vulnérables du milieu rural : les paysans. On a assisté à une modification sensible de la
configuration sociale autochtone caractérisée notamment par une prolétarisation poussée
et de plus en plus croissante de la paysannerie. Un glissement net s’est opéré dans les rangs
des fellahs algériens ; passage de plus en plus fréquent de propriétaire à Khammès et de
Khammès à prolétaire ensuite. Le sous-préfet d’Orléansville constatait au début du XXème
siècle que « le fait caractéristique de la situation est la descente continue de toutes les
classes jadis aisées vers un niveau de plus en plus bas, dont le terme fatal semble devoir être

57

le prolétariat »27. Observons maintenant de manière plus détaillée l’évolution et les
changements qui se sont opérés dans chaque strate de la population agricole autochtone.
Consolidation d’une infime bourgeoisie agraire algérienne

La population agricole autochtone n’est pas homogène, deux groupes de propriétaires
autochtones se distinguent clairement. Le premier regroupe les propriétaires de plus de 50
hectares ; ils forment en 1954, 25 100 exploitations soit 4,6% du nombre total
d’exploitations autochtones. Le deuxième groupe concerne une majorité de petits
propriétaires (95,4%) sur des terres de piètre qualité, dont les rendements sont tels que leur
activité est qualifiée par Lequy (1970) « d’agriculture de misère ».
Les grands propriétaires autochtones, qui n’ont conservé leurs terres qu’au prix d’un
ralliement à la cause française, ont profité de la prolétarisation des petits fellahs. Une
concentration foncière s’est opérée au sein de la société algérienne à partir notamment du
début des années 1920, à la fin de la première guerre mondiale. Après la paix de 1918, les
pays vainqueurs, entre autres la France, eurent une demande croissante en produits
agricoles notamment en viande. Les productions métropolitaines ne satisfaisaient pas la
demande, les regards se sont tournés vers l’Afrique du Nord. Les grands éleveurs
autochtones profitant, de leur accès privilégié au marché européen à travers la France,
exportaient leurs moutons et virent leurs revenus augmenter. Cette situation ayant duré
plusieurs années, les éleveurs accumulèrent du capital. Pour sécuriser leurs gains, ils
investirent dans l’achat des terres, le plus souvent à d’autres autochtones.
Comme pour tous les autochtones, l’activité principale des grands propriétaires était la
céréaliculture associée à l’élevage ovin. A la différence des petits propriétaires qui faisaient
appel exclusivement à la main-d’œuvre familiale, la bourgeoisie foncière tirait sa rente de
l’exploitation des Khammès, sans grands changements dans les processus de production. Les
grands propriétaires algériens vont connaître d’importantes transformations au contact de
l’agriculture européenne après notamment la deuxième guerre mondiale : adoption des
cultures plus rentables telles que la vigne, introduction croissante de machines et
remplacement des Khammès par des salariés permanents ou saisonniers, sont les éléments
fondamentaux de cette évolution. La bourgeoisie foncière algérienne emboîte ainsi le pas
aux colons européens vers un capitalisme agraire dynamique aux dépens de la majeure
partie des fellahs algériens.

27

Cité par Chenntouf (1981).
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Prolétarisation de la paysannerie algérienne

« Après le paiement de l’impôt et du loyer, que peut-il rester au cultivateur indigène, même
dans les bonnes années ? Avec ses procédés rudimentaires de culture, il ne récolte jamais
plus du six (quintaux); son blé n’est pas criblé. Il vend à des courtiers de sa race à des prix qui
dans les dernières années n’ont guère dépassé les 12 francs pour l’orge et 18 francs pour le
blé, c’est un produit d’environ mille francs pour une charrue, culture moyenne d’un fellah.
L’impôt et le loyer en absorbent plus du tiers. Il faut y ajouter les intérêts écrasants que
payent le plus grand nombre aux usuriers, leurs seuls prêteurs, ce qui double le coût des
semailles et des moissons. C’est sur ce reste que le cultivateur doit vivre avec sa famille et ses
Khammès. Cette existence le reporte d’année en année sans aucun pécule. A la première
crise, c’est la disette, à la deuxième c’est la famine »28 . C’est ainsi que le maire d’Orléansville
dans un discours au Gouverneur général résuma en mars 1893 la situation précaire des
fellahs algériens. Leur situation ne s’est guère améliorée depuis, au contraire elle s’est
nettement détériorée avec l’expansion du capitalisme agraire au sein à la fois des
exploitations coloniales et de la bourgeoisie agraire algérienne.
Munis d’une faible superficie agricole et située souvent dans des zones de montagne et de
piémont, le fellah y pratique tant bien que mal une agriculture extensive. Il produit des
céréales avec l’ancestral assolement biennal et parfois cultive des légumineuses ; les fèves,
pois chiche, lentilles viennent alors améliorer sa ration alimentaire. Les rendements du blé
dur et d’orge sont très faibles ; 3 à 5 quintaux par hectare. Presque aucun travail ou
amélioration du sol n’est apporté aux cultures. Seul un travail superficiel de la terre en début
d’octobre est fait à l’aide d’un araire en bois tirée par un âne ou un mulet. Le fellah réserve à
l’orge la majeure partie de sa terre, en raison des rendements plus stables de cette céréale
rustique. Il s’en nourrit sous forme de galettes et son bétail la consomme soit en vert, soit en
grain. Un petit élevage d’ovin qui ne dépasse généralement pas dix têtes est souvent associé
aux cultures. Il se pratique d’une manière extensive dans les terres en friche, les champs en
jachère, les vaines pâtures. Le mouton est élevé aussi pour sa laine qui sert le plus souvent à
l’habillement. Le caprin, autre animal rustique est parfois présent, mais d’une manière
beaucoup moins importante que l’ovin ; on garde souvent une ou deux chèvres pour leur
lait. Par contre l’élevage bovin est très peu présent, on compte très peu de fellahs qui
peuvent posséder une ou deux vaches.
La faiblesse des résultats obtenus, dûe essentiellement aux mauvaises conditions agroécologiques et à la faiblesse des moyens financiers, contraignaient les fellahs à chercher de
plus en plus un travail saisonnier ou de Khammès en dehors de leur exploitation pour
survivre. On fait également l’hypothèse que cette faible production peut être dû en partie à
la rupture du transfert de fertilité entre un saltus pauvre dans la surface, antérieurement
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Journal Le Chéliff du 23-03-1893, cité par Yacono (1955 : 154).
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étendue (communs), a été fortement réduite, vers un ager limité, via un troupeau fortement
réduit (décapitalisation, spoliation)
Cependant à partir du moment où l’agriculture européenne et la bourgeoisie agraire
algérienne, basculent vers un modèle d’agriculture capitaliste, les emplois proposés ont
nettement été réduits. La mécanisation supplante la force de travail des fellahs, les
Khammès sont remplacés par quelques salariés permanents. La main d’œuvre saisonnière
n’est recherchée que pour l’appoint lors des récoltes et des vendanges, ce qui offre très peu
de jours de travail pour vivre tout au long de l’année. Dans ce contexte, le processus de
déclassement de la paysannerie déjà constaté au début du XX e siècle s’est accéléré. Le
Commandant Graulle a mentionné en 1903 dans une étude publiée par la « Dépêche
algérienne » que : « les gens des grandes tentes sont devenus de simples fellahs, les fellahs
sont devenus des Khammès et les Khammès sont devenus des prolétaires de plus en plus
nombreux »29.
Plusieurs stratégies d’adaptations furent alors développées par les fellahs. Elles se
manifestent d’abord par la recherche d’une utilisation maximale de leurs ressources.
L’assolement biennal est abandonné, la jachère est de plus en plus réduite. En 1950-1951,
les jachères ne représentent plus que 63% des emblavures (Benachenhou 1976b). L’élevage
est aussi délaissé au profit de la polyculture. Les sols sont de ce fait surexploités et le
renouvellement de fertilité assuré auparavant par l’élevage ne se fait plus. L’érosion et la
réduction de la qualité des sols influencent les rendements et entravent leur régularité,
chose qui aggrave encore l’appauvrissement des paysans. Une autre stratégie des fellahs
pour survivre consistait à la recherche d’une mutualisation des moyens de production avec
les autres fellahs de la famille ou du Douar. Il était difficile à cette époque pour les fellahs de
détenir une parcelle de terre et d’avoir en même temps des semences ou des animaux de
trait pour le travail du sol. Pour surmonter ces contraintes, les fellahs s’organisèrent en
plusieurs formes d’associations agricoles et d’élevage. Nous aborderons ces formes
d’association par la suite de manière plus détaillée. Le recours à l’émigration constituait un
des derniers recours des fellahs pour subsister. Ils émigraient vers les plus grandes villes
d’Algérie mais plus souvent vers la métropole, pour y travailler dans les usines d’automobile
ou les mines de charbons qui connaissaient un fort développement vers la moitié du XXème
siècle.
Les associations agricoles et d’élevage qui se pratiquaient au début du XIXe siècle ont connu
des modifications et une importante prolifération par la suite. Ces associations entre les
communautés familiales et tribales basées sur le principe de réciprocité se sont
transformées sous la contrainte de la raréfaction des ressources productives qui ont suivi
l’expropriation et la prolétarisation de la paysannerie. Elles sont devenues plus normées
avec des apports précis de chaque partie en facteurs de production et une définition
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Ch. R. Ageron, op. cit., P.846 cité par Chenntouf, 1981.
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préalable du partage de la production. Chenntouf (1981) distingue trois grands types
d’associations : i) association de culture de jardins, de vergers et d’arbres, dite Mgharsa, ii)
association de labours, qui concerne les cultures annuelles iii) association des animaux sous
plusieurs formes : l’ijtara, azila et Kirad.
L’association de mgharsa est pour les productions fruitières ce que représentent les
khammès pour les céréales. Le propriétaire d’une terre Melk s’associe avec un meghrass
pour planter des arbres sur ses terres. Les plants sont fournis par le propriétaire, charge à
l’associé de les entretenir et de les faire pousser. Après la quatrième année qui suit la
formation des premiers fruits, le partage du produit intervient. Ce dernier varie en fonction
de la qualité des terres. L’associé prend le quart de la production des arbres quand il s’agit
de terres difficiles. Cette part peut passer au cinquième voir au septième sur les terres
fertiles. Ce type d’association se présente rarement dans les plaines du Chéliff, il est
particulièrement pratiqué en région de Kabylie. L’association de laboure est de courte
période contrairement au premier type d’association et concerne plutôt les cultures
annuelles, maraîchères en particulier. Elle se décline sous différentes formes en fonction de
la participation de chaque partie en facteurs de production, ce qui définit par la suite le
partage de la production. Dans l’association appelée Kheddara le propriétaire de la terre
avance le cheptel et les semences à valoir sur la rémunération du Khaddar, même en cas de
mauvaise récolte. Le khaddar partage de ce fait plus de risque que ne le fait le Khammès.
Dans le cas de la Khedja, l’un des associés fournit le cheptel, les instruments aratoires et la
moitié des semences ; l’autre la terre ainsi que l’autre moitié de la semence. Cette forme
d’association se présente aussi dans certaines régions d’Algérie sous une autre appellation
Cherka Ben nous ou association à moitié mais avec des participations à l’effort de production
légèrement différentes. Dans cette configuration l’un apporte le lopin de terre, l’autre la
charrue et les semences. Le partage de la récolte, comme le nom de l’association l’indique,
se fait en deux parts égales.
Les associations d’élevage sont aussi nombreuses et multiples. Elles s’effectuent entre le
propriétaire du troupeau et le berger. Elles varient en fonction du type de rémunération du
berger. On distingue trois variantes, la première est licite, les deux autres sont illicites du
point de vue du droit musulman qui prohibe la spéculation sur les rémunérations futures,
soumises aux aléas. Dans l’Ijtara, licite, la rémunération du berger est fixée par avance. Par
contre dans l’Azila et le Kirad, les rémunérations sont proportionnelles à la production. Le
berger prend une moitié de la laine et du beurre dans le premier cas, tandis dans le
deuxième cas, il partage le croît du troupeau.
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Disparition progressive des Khammès et propagation des inemployés et meskines

Après la progression constatée des Khammès de 1910 à 1930 (Figure 7) et jusqu’à 1938, son
importance a nettement baissé pendant et après la Deuxième guerre mondiale. Si leur
progression est expliquée par le déclassement de paysans pauvres qui deviennent khammès
à cause de la grande crise économique de 1929, leur disparition progressive qui a suivi est
imputée aux transformations technico-économiques des grandes exploitations coloniales et
algériennes. Après avoir fait intervenir les khammès sur les terres les moins fertiles, ce type
d’organisation fit appel au salariat dès lors qu’il s’agissait de bonnes terres, afin d’éviter de
partager les bénéfices qui pouvaient être importants, avec les khammès. Après
l’introduction massive de la mécanisation, le recours aux salariés saisonniers comme force
de travail d’appoint devint massif, appuyé par quelques permanents.
Malgré la rareté de plus en plus importante des terres, le fonctionnement du système reste
inchangé ; le propriétaire fournit la terre, le cheptel et la semence, le khammès fournit son
travail ; au dépiquage, le propriétaire garde habituellement les quatre cinquièmes de la
récolte. Cette part peut varier d’une région à une autre en fonction du rapport entre
disponibilité en terre et importance des Khammès. Les ressources diminuent, la situation des
Khammès devient misérable. Le peu de terres sur lesquelles interviennent encore les
khammès sont souvent de mauvaise qualité, les rendements sont faibles et très irréguliers.
Aucune amélioration culturale n’est apportée pour augmenter les rendements. Cela se
dégrade probablement avec la rupture de l’association culture/élevage qui n’est pas sans
conséquences sur la reproduction de la fertilité des sols.
Dans ces conditions le khammès s’endette rapidement et devient redevable du propriétaire
de la terre. Pour le rembourser il doit travailler gratuitement pendant plusieurs années.
Comme les khammès arrivent rarement à réaliser des surplus, ils deviennent des sortes
d’esclaves, liés pour une longue période aux propriétaires. Les rapports entre le khammès et
le propriétaire se dégradent, notamment lorsque ce dernier ne consentent pas à nourrir ses
khammès durant la période d’hiver où ils ne travaillent pas. Le révélateur de cette
dégradation est l’apparition d’un intermédiaire, l’ouakaf, engagé par le propriétaire
absentéiste pour surveiller les khammès. Ce n’est qu’après une intervention par les autorités
civiles à partir de 1858 que les khammès se sont libérés de leurs statuts, sans rembourser
leurs avances faites par les propriétaires en argent et en nourriture (Chenntouf, 1981). Cette
autorisation marquait leur émancipation et signait en même temps une accélération de leur
paupérisation. En 1930 pour 1338000 propriétaires, on comptait 713000 khammès (Mollard,
1950). Leur nombre a régressé en 1948 à 132900 pour atteindre en 1954 les 60400
(Benachenhou, 1976a). L’exode rural et l’émigration vers l’étranger constituaient les seules
alternatives immédiates de cette catégorie sociale.
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L’économie capitaliste qui a détruit l’équilibre agraire antérieur a fait que les fellahs et les
khammès agrandissent de plus en plus les rangs des ouvriers agricoles dans les campagnes
algériennes. Le nombre d’ouvriers agricoles est passé de 12% à 22% de la population rurale
en 1954, les ruraux sont passés de 92.4% en 1900 à 81.2% de la population totale en 1954
(Camacho, 1975). Ces chiffres témoignent d’une prolétarisation poussée de la paysannerie
algérienne qui contraint cette dernière à la pauvreté, l’exode rural et à l’émigration ; sur 8.7
millions d’habitants en 1955, six millions ont un revenu inférieur à 200 F/mois et un millions
sont au chômage, un homme sur sept est immigré 1954 (Camacho, 1975). Que reste-t-il aux
paysans algériens hormis la conviction d’être dépossédés de leurs terres et d’être réduit
dans les meilleurs cas au travail à temps partiel des terres les plus pauvres ?
Les éleveurs transhumants en difficulté et la rupture de la complémentarité entre le tell et
les zones steppiques

L’extension des emblavures et l’agrandissement des exploitations coloniales ou algériennes
a réduit considérablement les terres de parcours, autrefois réservées aux éleveurs. Ceux-ci
ont de plus de difficultés à installer leurs troupeaux pour passer le printemps et l’été dans
les plaines du Tell. Même sur le peu de terres disponibles, une concurrence s’est installée
entre les éleveurs locaux, autochtones et les Européens qui commencent à faire de l’élevage.
Le surcroît des labours dans les communaux des douars fait disparaître de grandes étendues
de pacages qui nourrissaient autrefois de nombreux troupeaux. Les conséquences sur les
éleveurs transhumants sont immédiates avec une réduction sensible de leur effectif, par
exemple le cheptel ovin est passé de dix millions de têtes en 1887 à cinq millions en 1923 et
en 1927 (Bernard, 1931).
Le système de transhumance « Achaba-Azzaba » se trouve ainsi perturbé. La période Achaba
est de plus en plus réduite. Elle commence avant le début du printemps par une
transhumance des zones steppiques vers les plaines du Tell, situées plus au nord pour
trouver des pâturages. Pour s’installer dans ces plaines, les éleveurs sont parfois obligés de
payer des loyers et des droits de passages. S’ils ne repartent pas vers le Sud, ils réduisent
leurs périodes d’installation. Ils profitent ainsi moins de l’abondance de l’herbe au printemps
et de la vaine pâture après les moissons. Le retour vers les régions steppiques en hiver,
période Azzaba, se fait parfois au prix d’importantes pertes. Les ovins mal nourris résistent
peu au froid. Les pertes s’élèvent parfois à plus de 50% du cheptel chez les grands
transhumants. De nombreux éleveurs, les petits et moyens notamment, renoncent à la
transhumance. Ils nourrissent leurs cheptels principalement d’alfa, une plante sauvage
disponible dans les steppes et de céréales qu’ils cultivent eux-mêmes. Ils basculent
progressivement d’un système quasi pastoral à un système agropastoral. La
complémentarité qui existait entre les tribus sédentaires du Nord et les tribus semi-nomades
du Sud disparaît avec le recul de la transhumance. Les échanges commerciaux et le troc ;
céréales et produit artisanaux contre ovins et dattes, entre les tribus sont de ce fait aussi
atteints.
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4

Conclusion

L’étude historique de l’évolution de l’agriculture algérienne au travers du cas des plaines du
Chéliff (périodes romaine, turque et française particulièrement) nous montre que la
paysannerie a fait appel à plusieurs modes de faire-valoir des terres agricoles. La
combinaison du faire-valoir direct sur les terres Melk, associé tantôt au fermage et tantôt au
métayage (khammès notamment) assurait une complémentarité dans la gestion des
ressources (terre de culture et de pacage, eau, force de travail) à la fois entre les membres
de la même communauté et entre les différentes tribus. Cette complémentarité, construite
parfois au prix de rivalités et de confrontations entre les différents groupes sociaux, était
particulièrement forte dans les plaines du Chéliff de par leur position géographique. Elles ont
longtemps constitué une voie de passage entre l’Est et l’Ouest et entre le Nord et la Sud de
l’Algérie. C’est ainsi que les tribus de montagne, se trouvant au nord de ces plaines,
composées de paysans pasteurs, y faisaient pâturer leur petit bétail en hiver en accord avec
les tribus sédentaires de plaine. Les montagnards s’installèrent parfois aussi sur ces plaines
comme fermiers moyennant le payement d’une redevance annuelle. Ils apportèrent
également une main-d’œuvre assez conséquente aux tribus des plaines durant les moissons
en attendant la récolte de leurs propres cultures. De la même manière les tribus nomades
qui remontèrent passer le printemps et l’été au Nord, s’installèrent sur les plaines et
cohabitèrent avec les tribus sur place. Un commerce et des échanges se sont également
organisés autour de souks hebdomadaires, entre les différentes tribus occupant des étages
climatiques distincts et dont les activités agricoles étaient complémentaires.
Cet équilibre socio-économique a pu survivre à la majeure partie des occupants successifs de
l’Algérie. Les romains et les turcs en particulier qui se sont intéressés à l’agriculture, ont
développé, de par notamment leur faible présence sur le terrain comparativement à la
colonisation française, une certaine cohabitation entre leurs modes d’exploitation du milieu
et ceux des autochtones. Ce n’est qu’à partir de la période coloniale française que cet
équilibre fut déstructuré. Les dépossessions massives des terres des paysans par des moyens
militaires, judiciaires et économiques, le déplacement forcé des populations, la fixation des
populations nomades et surtout la destruction de l’unité tribale, ont causé la déstructuration
de la société rurale algérienne. Il en a résulté d’une part la formation d’un « secteur » riche,
mécanisé, qui s’est emparé de meilleures terres des plaines, composé d’une majorité
d’européens et d’une haute bourgeoisie algérienne peu nombreuse. D’autre part, il en a
résulté une paupérisation massive de la paysannerie, qui constituait l’essentiel de la
population algérienne à cette époque. Bien que les fellahs soient confinés sur les piémonts
et les montagnes, leur recherche de complémentarité avec les différents groupes sociaux n’a
pas complètement cessé. Le développement et la multiplicité des associations de production
en sont l’illustration. Elles se font en revanche à une échelle communautaire de plus en plus
serrée allant de la fratrie à la famille restreinte et sur des espaces plus réduits. Les conditions
de partage des produits sont devenues plus strictes et clairement définies au début du
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processus de production. Si dans ces conditions économiques difficiles, la paysannerie n’est
pas réduite au chômage, à l’exode rural et à l’immigration, elle est reléguée de plus en plus
sur les terres les plus marginales dont les rendements, très bas, entraînent inéluctablement
les fellahs dans un processus d’appauvrissement.
Les disparités importantes créées par la colonisation devinrent intenables et finirent par
avoir raison de cette dernière lors de la guerre de libération nationale (1954-1962). Les
monts de Dahra et de L’Ouarsenis qui ceintures les plaines du Chéliff ont constitué durant
cette guerre d’important fief de la lutte armée contre la colonisation française (Annexe 1).
Les résistants ont été essentiellement composés de paysans, fort probablement de ceux qui
était d’une manière militaire ou par les mécanismes du marché dépossédés de leurs terres.
L’Algérie, au lendemain de son indépendance, hérite d’une paysannerie complètement
déstructurée et d’une agriculture fortement asymétrique. De plus l’économie coloniale
algérienne était orientée dans sa quasi-totalité vers les besoins de la métropole et pas du
tout adaptée aux besoins de la population algérienne. À l’indépendance, le départ massif des
colons qui occupaient et géraient la grande partie des secteurs productifs de l’Algérie, est
venu rendre la gestion de l’économie plus difficile. Le défi urgent de l’Algérie indépendante
était de maintenir les productions agricoles avec les moyens qui lui restaient. Il fallait nourrir
les 12 millions d’Algériens. Dans ces conditions, il est légitime de poser la question des
formes et structures de développement sur lesquelles l’agriculture de l’Algérie indépendante
pouvait s’appuyer pour assurer son ascension économique. Dans cet effort de redressement
de l’économie, quelle place sera réservée à la paysannerie sur laquelle s’est appuyé le
combat libérateur de l’Algérie ?
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Chapitre 2 : L’indépendance de l’Algérie et la
recherche d’une voie de développement
agricole
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1

Introduction

Les conditions particulières dans lesquelles l’Algérie a accédé à l’indépendance ont
largement influencé la nature des politiques économiques qui ont été conduites notamment
durant la première décennie de cette période. L’orientation marquée vers l’extérieur de
l’économie algérienne héritée de la colonisation a constitué le premier handicap qu’il a fallu
surmonter afin de rendre le pays moins dépendant du marché extérieur. En plus de cet
effort de redressement économique il était urgent de répondre aux besoins alimentaires de
la population dont la croissance démographique ne cessait d’être élevée après
l’indépendance. A ces difficultés s’ajoute le cadre idéologico-politique qui restreignait les
actions de développement économique dans le carcan des orientations socialistes de
l’Algérie, définies par les instances révolutionnaires avant l’accession à l’indépendance.
Le secteur agricole, principal pourvoyeur de devise de l’économie algérienne, a été le
premier à avoir connu des réformes de grande ampleur. Après la nationalisation des terres
coloniales, celles-ci ont connu une succession de réformes qui organisaient durant les trois
premières décennies de l’indépendance (1962-1987) la production agricole sous contrôle
étatique. La création de fermes d’Etat sur les terres nationalisées a caractérisé les trois
premières réformes agraires postindépendance à savoir : « l’autogestion » agricole des
années 1960, la « révolution » agraire des années 1970 et enfin la réorganisation agraire du
début des années 1980. Ces politiques agricoles ont reproduit le modèle de développement
agricole colonial sur les terres publiques basé sur la grande exploitation à salariés avec un
recours important à la mécanisation. Les terres privées, se trouvant en majorité dans des
zones marginales (piémonts, montagnes) n’ont pas été concernées directement par ces
réformes, hormis durant la période de la « révolution » agraire, où il y a eu une tentative de
réduire la forte dualité agraire entre le secteur privé et le secteur public. Cette phase de
gestion étatique d’une partie du secteur agricole a creusé d’une part les déséquilibres entre
les deux secteurs (public et privé) à la fois en termes technologique (mécanisation,
utilisation des engrais et semences améliorées, encadrement technique…etc.) et en termes
de superficie travaillée par actif (Guillermou, 1994). D’autre part, les réformes agraires de
cette phase qui reconduisaient la dualité agraire de l’époque coloniale ont continué à
occulter la diversité de l’agriculture algérienne traditionnelle, basée dans son
fonctionnement sur la combinaison de plusieurs modes de faire valoir des terres entre
plaines et montagnes. Pourtant ces modes (la pratique du métayage par exemple) n’ont pas
cessé de se pratiquer, ils ont certes été amoindris mais s’expriment de manière informelle
durant la phase étatique de l’agriculture algérienne.
Bien que le processus de libéralisation économique dans le secteur agricole ait été entamé
partiellement par la réorganisation de 1982, en levant le monopole sur la commercialisation
des produits agricoles dans le secteur étatique, celui-ci ne sera réellement enclenché
qu’avec l’adoption de la quatrième réforme agraire en 1987. Cette réforme, engagée dans le
cadre d’une politique d’ajustement structurel négociée avec le FMI (Bedrani, 1995), a
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provoqué le fractionnement du domaine agricole de l'Etat en de nouvelles unités de
production, autonomes et de tailles plus modestes : les EAC et EAI - Exploitations Agricoles
Collectives et Individuelles (Jouve, 2006). En parallèle, le niveau de soutien public (crédit,
équipements) aux exploitations agricoles du secteur privé qui ont été très peu associées aux
précédentes politiques agricoles ("autogestion" et "révolution agraire"), s’est accru et s’est
aligné sur celui du domaine de l’Etat (Bedrani, 1987). L’objectif politique affiché de la
réforme était de satisfaire les besoins alimentaires du pays en augmentant la production et
la productivité des terres (loi 87/19, JORA, 1987).
La particularité de cette réforme est que la décollectivisation n’est que partielle ; si une
infime partie des terres publiques est confiée à des familles gérant des exploitations
autonomes (EAI, 2 % des surfaces distribuées), les domaines agricoles socialistes (DAS) sont
fractionnés en structures collectives de trois à dix familles d'anciens salariés (EAC, 89 % des
surfaces distribuées), dont la taille, l'équipement et l'assolement dépendent de l’historique
contrasté des DAS antérieurs. La superficie restante (9%) a été conservée en fermes
publiques pilotes, notamment pour l'expérimentation et la vulgarisation. Cette
décollectivisation partielle traduisait-elle une volonté politique de favoriser à terme
l’émergence d’exploitations de grande taille, capitalistes, ou bien celle de prévenir une telle
concentration en attribuant les terres en usufruit plutôt qu’en pleine propriété avec une
limitation des îlots attribués (Bedrani, 1987) ?
Vingt ans après cette réforme, il est intéressant d'en étudier l'impact sur les structures
agraires, qui ont notablement évolué en s’écartant du modèle promu. En effet, la réforme de
1987 fut rapidement suivie d’un processus informel de division des EAC, en se scindant dans
certains cas en plusieurs sous-groupes, puis en exploitations individualisées. Le
fractionnement des EAC s’est accompagné d’une nouvelle dynamique, avec l’apparition
d’une nouvelle catégorie de producteurs, les locataires, qui prennent en location les terres
d’EAC auprès des attributaires officiels pour les mettre en valeur, marquant ainsi le début de
nouveaux rapports sociaux autour du domaine foncier de l’Etat (Imache, et al., 2009). Pour
caractériser ces dynamiques agraires souvent ignorées, nous reviendrons d’abord sur les
différentes politiques agricoles adoptées depuis l’indépendance en s’intéressant
particulièrement aux rapports de force à une échelle nationale qui ont conduit à la
formulation et l’adoption de ces réformes. Nous étudierons ces dynamiques ensuite sur la
base d'un exemple régional, la commune d’Ouarizane, où l’agriculture collective est
fortement représentée dans un contexte de ressource hydrique pour l'irrigation très limitée
du fait des besoins croissants et prioritaires en eau urbaine (Bouarfa, et al., 2009).
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2

Enquêtes historiques afin de reconstituer la diversité actuelle des
systèmes de production à Ouarizane

Afin de reconstituer la diversité des systèmes de production actuels nous avons privilégié les
entretiens avec les acteurs locaux âgés qui sont témoins des principaux changements qu’a
connus l’agriculture à Ouarizane. Au sein du secteur agricole étatique nous avons enquêté
particulièrement les présidents des ex-domaines autogérés et domaines socialistes ensuite.
Cette fonction de président de domaine a permis à ces derniers d’être les plus informés des
décisions précises dans leur ferme que ce soit pour le choix des assolements, l’organisation
de la production, les superficies de chaque domaine et les cultures pratiquées, l’équipement
disponible, les problèmes rencontrés, etc.
Nous avons tenté ainsi de reconstituer le fonctionnement de l’agriculture à Ouarizane
durant les trois grandes périodes marquées par d’importantes réformes du secteur agricole
public : période « d’autogestion » (1963-1980), période des domaines « Socialistes » (19801987), période de réorganisation 1987-2010. Nous avons effectué une quarantaine
d’enquêtes d’environ trois heures chacune. Nous nous sommes intéressés dans chacune des
enquêtes et périodes aux points suivants détaillés en annexe 2 :
-

Productions végétales (types de cultures pratiquées, rotations, fertilisations,
amendements organiques, commercialisation de la production, etc.)
Productions animales (types d’élevage, taille, alimentation et conduite du troupeau,
etc.)
Main d’œuvre (nombre par exploitation, qualification, mode de répartition des
tâches, mode de rémunération, organisation de la production, etc.)
Equipements (type, nombre et gestion de l’équipement, etc.)
Autres activités en dehors des exploitations du secteur public.

Nous avons introduit, pour la période après la réforme de 1987, de nouvelles
questions/éléments, dans la mesure où celle-ci a induit de nouveaux changements dans
l’organisation de la production agricole en donnant notamment plus d’autonomie de
gestion aux nouvelles exploitations créées (EAC et EAI). Nous nous sommes intéressés
particulièrement à la commercialisation des produits agricoles, devenus libres, et également
à l’organisation des collectifs d’agriculteurs au sein des EAC. Nous avons reconstitué les deux
principales étapes qu’ont connues la plupart des EAC à savoir une phase de fonctionnement
en collectif et une phase de division en sous groupe, voire d’individualisation complète. Nous
avons cherché particulièrement à comprendre les facteurs qui ont poussé ces collectifs à la
division et ce en retraçant avec les acteurs les différentes étapes de ce processus. Pour ce
faire, nous nous somme appuyés, en plus des questions directes, sur les cartes parcellaires
des exploitations. Nous avons demandé aux attributaires d’EAC de tracer sur le parcellaire
de leur exploitation, la répartition des terres entre les membres du collectif chaque phase de
division. Nous leur avons demandé également de préciser le critère sur lequel reposait le
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partage et la délimitation des parcelles de chaque attributaire individualisé (ou sous groupe
d’attributaire).
Bien que notre travail s’intéresse de manière spécifique aux exploitations du secteur public,
nous n’avons pas écarté les exploitations du secteur privé de nos investigations. Vu le
nombre important de ces exploitations, nous nous sommes limités à celles qui entretiennent
des interactions avec le secteur public, particulièrement autour du foncier et de l’eau. Nous
nous sommes également intéressés aux acteurs qui viennent d’autres secteurs économiques
et qui prennent des terres publiques en FVI. Afin de comprendre la dynamique de ces
acteurs, nous avons retracé via un questionnaire, détaillé en annexe 3, l’histoire de leur
implantation sur les terres publiques, l’évolution des superficies prises en FVI, l’évolution des
productions et de l’équipement ; etc. Nous avons enfin quantifié leur importance en nombre
d’exploitations et en superficie.

3

Etat des lieux à l’indépendance, diversité spatiale de l’agriculture dans la
plaine du Bas-Chéliff

3.1 Bas-Chéliff, une plaine aux conditions pédoclimatiques difficiles
La vallée du Chéliff, traversée par l’Oued Chleff se situe dans la partie Nord-Ouest de
l’Algérie (Figure 8). Elle fait partie du bassin versant du « Chéliff-Zahrez » qui occupe 22% de
la superficie de l’Algérie du Nord. Elle est composée de trois plaines : la plaine du Haut
Chéliff, la plaine du Moyen Chéliff et la plaine du Bas-Chéliff. Cette dernière est caractérisée
par des conditions pédoclimatiques difficiles (aridité du climat, présence de sols salés, faible
irrigation) comparativement aux deux autres plaines du Chéliff. Ces conditions ont fait que la
différenciation des exploitations agricoles soit plus prononcée notamment celles du secteur
public. Nous avons constaté cette forte différenciation dans le cadre d’un premier travail de
Master 2 recherche que nous avons conduit dans cette plaine du Bas-Chéliff. Nous avons
tenté de comprendre, dans le cadre d’un travail d’équipe pluridisciplinaire (pédologues,
hydrologues, agronomes et agroéconomistes) l’évolution des dynamiques agricoles et la
différenciation des exploitations agricoles dans ces conditions pédoclimatiques difficiles. Le
rapport des agriculteurs au phénomène de salinisation des sols constituait une des
principales entrées de recherche de cette équipe. Nous avons alors mesuré d’une part la
diversité des statuts fonciers et des modes de faire-valoir des terres agricoles : moyennes
propriétés sur la plaine, petites propriétés sur piémont, terres publiques, différents
agriculteurs en FVI, etc. Nous avons mesuré d’autre part l’importance des interactions entre
ces catégories d’exploitations agricoles de différents statuts fonciers et modes de fairevaloir. Nous avons alors fait l’hypothèse que la raréfaction des ressources productives (eau
et foncier particulièrement) a été à l’origine de la multiplication de ces interactions. Cette
hypothèse nous a motivé pour faire un travail de thèse dans cette région.
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Figure 8. Localisation de la plaine du Bas Chéliff

La plaine du Bas Chéliff couvre une superficie d’environ 40 000 ha, correspondant à une
vaste étendue d’orientation est-ouest, ceinturé par deux massifs montagneux, le Dahra au
Nord et le Ouarsenis au Sud. Elle a été aménagée en périmètre irrigué en 1937, qui fut l’un
des premiers aménagements hydrauliques en Algérie. La superficie aménagée a été
augmentée à plusieurs reprises, elle atteint aujourd’hui environ 29 000ha. Environ 15 000 ha
sont seulement irrigables, soit près de 52% de la superficie du périmètre. La superficie
irriguée est nettement inférieure, elle dépend des disponibilités en eau superficielle. Elles ne
représentaient, par exemple, en 2008 que 1700 ha irrigués, soit environ 11% des superficies
irrigables.
Les périmètres du Bas-Chéliff est réparti en plusieurs sous périmètres dont les plus
importants en termes de superficies irriguées sont : Ouarizane, Djdiouia, Oued R’hiou et
Hmadna (Figure 9)
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Figure 9. Les différents sous-périmètres irrigués de la plaine du Bas-Chéliff
(Source, Bradai et al., 2012)

3.2 Un climat semi-aride, rude et contrasté
Le climat des plaines du Chéliff et tout particulièrement celui du Bas-Chéliff est caractérisé
par ses étés très chauds et ses hivers froids. Rude et contrasté, au point que sa renommé a
dépassé ses limites géographiques connu généralement sous l’appellation du «Four du Tell»
(Yacono, 1955). Les précipitations moyennes annuelles, calculées entre 1985 et 2007,
restent inférieures à 300 mm. Le régime thermique est caractérisé par des températures
élevées en été où elles atteignent un maximum de 38 °C en moyenne accompagnées d’un
climat sec. En hiver elles sont relativement basses avec une moyenne de 12 °C et une
minimale moyenne de 5 °C.
Le Bas-Chéliff a connu durant les deux dernières décennies trois cycles de sécheresse
s'étalant de 1987 à 1990, de 1992 à 1995 et enfin l’année 2005. Les précipitations moyennes
annuelles durant ces périodes étaient inférieures à 250 mm.
L’analyse pluviométrique sur la région de Hmadna calculée sur une période s’étalant de 1985
à 2007 (Tableau 4 ) montre que le mois de novembre est le mois le plus pluvieux (50 mm). La
période estivale s’étalant entre juin et août est la moins pluvieuse dans l’année, elle est de
un jour de pluie par mois survenue généralement sous forme d’averses de fortes intensités.
La faible pluviosité est enregistrée durant le mois de juillet avec une pluviométrie égale à
1.18 mm.
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Tableau 4 Moyennes mensuelles des températures et précipitations de la station
métrologique de Hmadna (1985-2007)

Mois
Températures (°C) Précipitations (mm)
Janvier
10.37
37.71
Février
11.78
35.23
Mars
14.36
27.65
Avril
16.69
31.01
Mai
21.45
21.37
Juin
25.85
4.65
Juillet
29.31
1.18
Aout
29.72
2.5
Septembre
25.35
14.91
Octobre
20.90
30.41
Novembre
14.63
49.34
Décembre
11.72
34.17
Max
29.72
49.34
Min
10.37
1.18
Moyenne annuelle
19.34
48.17
(source : INRAA Hmadna, 2008)

Le régime thermique de la région est caractérisé par des températures élevées en été et
relativement basses en hiver. Les températures les plus élevées sont enregistrées durant les
mois de juillet et août, où elles atteignent un maximum de 29°C en moyenne, ce qui
correspond à une forte évaporation et une remontée capillaire de la nappe qui se trouve
parfois à un mètre de profondeur. Les basses températures se manifestent au mois de
janvier avec une température moyenne de 10 °C (Tableau 4).
Le diagramme ombrothermique réalisé à partir des données climatiques de la station de
recherche de Hmadna entre 1985 et 2007 (Figure 10) montre que la période de sécheresse
est très longue, elle s’étale sur six mois, allant de la mi-avril à la mi-octobre.
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Figure 10. Diagramme ombrothermique réalisé à partir des données climatiques de la station métrologique de Hmadna
entre 1985 et 2007
(source : INRAA Hmadna 2008)

3.3 L’eau d’irrigation, une ressources rare dans la plaine
Les principales ressources en eau superficielle disponible pour l’irrigation du périmètre du
Bas-Chéliff sont constituées par les cours d’eau et les accumulations. Le réseau
hydrographique qui alimente le bassin est composé principalement par l’Oued Chleff et ses
affluents. Celui-ci prenant sa source au niveau du Djebel Amour et alimenté par le massif de
l’Ouarsenis, s’écoule vers l’Ouest avant de se jeter dans la Méditerranée à l’Est de
Mostaganem. Cet Oued est le cours d’eau principal de la région Nord-Ouest de l’Algérie.
Les ouvrages d’accumulation sont essentiellement le barrage de Gargar situé sur l’Oued
Rhiou avec un volume utile initial du barrage de 450 Mm3 et la retenue de Merjet Sidi Abed
située à l’amont du périmètre, d’une capacité de 150 Mm3. Celle-ci est remplie pendant
l’hiver par la dérivation des eaux de l’Oued Chleff.
Le périmètre est reparti en dix zones d’irrigation de basses et hautes pressions situées de
part et d’autres de l’Oued Chleff (Figure 11). L’eau du Barrage Gargar et de la retenu Merjet
Sidi Abed est acheminée d’abord vers la plaine du Bas-Chéliff via un canal principal (tronc
commun). Celui-ci réparti ensuite l’eau, par le biais d’un partiteur principal, sur les deux rives
du Oued Chleff via deux canaux (rive gauche et rive droite). L’eau est transportée dans
chaque canal par l’intermédiaire de plusieurs stations de pompages. Dans 75% du périmètre,
l’eau est distribuée par un système gravitaire direct (sans bassin de stockage d’eau), cela
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concerne notamment la rive gauche du périmètre. Concernant la rive droite, l’eau est
acheminée par pompage vers un bassin de stockage surélevé au niveau du piémont de
Dahra d’une capacité de 15 000 m3. Celui-ci distribue par gravitation l’eau, dans le souspérimètre d’Ouarizane essentiellement, via des canaux superficiels secondaires et tertiaires.

Figure 11. Réseau d’irrigation du périmètre du Bas-Chéliff
(Source : Bradai et al, 2012)

Bien que les canaux d’irrigation couvrent une grande partie de la plaine du Bas-Chéliff
(Figure 11) ceux-ci ne sont pas tous alimentés en eau. Une partie de ces canaux, datant pour
l’essentiel de l’époque coloniale, sont vétustes et non fonctionnels. Malgré leur
réhabilitation par l’Etat durant les années 1990, l’eau n’est toujours pas acheminée à ces
canaux et ce par manque d’eau superficielle cette fois-ci. L’aval du périmètre est par
conséquent très peu desservi en eau superficielle. C’est la partie amont qui en bénéficie le
plus, particulièrement les sous-périmètres de Ouarizane, Oued R’hiou et Djdiouia. Nous
verrons plus bas que cette répartition inégale de l’eau superficielle, pour des raisons
structurelles (zones non desservies par le réseau et manque de disponibilité d’eau
superficielle réservée à l’agriculture) se retrouve également au sein de chaque souspérimètre. Nous verrons également l’influence de cette répartition inégale sur la
différenciation des exploitations et sur le choix des systèmes de culture et d’élevage.
Les disponibilités en eau superficielle des retenues sont variables d’une année à une autre
en fonction de la pluviométrie. Ces variabilités annuelles se répercutent sur la distribution de
l’eau faite à l’échelle du périmètre. La figure 12 montre cette forte variabilité des superficies
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irriguées dans le Bas-Chéliff de 1987 à 2008. Celles-ci ont rarement atteint le niveau de 4 500
ha irrigués à l’échelle de tout le périmètre, soit 30% des superficies irrigables. Le barrage
Gargar est initialement construit essentiellement pour l’irrigation de la plaine du Bas-Chéliff.
Sa mise en service en 1987 a permis d’irriguer 4500 ha deux années de suite environ (1987
et 1988). Ce volume était appelé à augmenter parallèlement aux projets d’extension et de
réhabilitation des canaux d’irrigation. La sécheresse qui a touché la région de 1987 à 1990 a
fait que les réserves d’eau s’amoindrissent et se répercutent négativement ainsi sur l’eau
distribuée pour les irrigations. Les superficies irriguées sont passées ainsi de 4 500 ha à
moins de 1 500 ha, soit une réduction de près de 30% en l’espace d’un an. Une autre période
de sécheresse de 1992 à 1995 a marqué également une réduction des superficies irriguées,
notamment durant l’année 1994 où les superficies irriguées ont atteint environ 1000 ha. Le
début des années 1990 caractérisé par la sécheresse marque un tournant dans la gestion de
l’eau du barrage Gargar. Celui-ci a été alloué prioritairement à l’alimentation en eau potable
des villes côtières, particulièrement la ville d’Oran. Les quotas d’eau réservés à l’agriculture
sont ainsi drastiquement réduits. L’année 1992 a marqué également l’allocation d’une partie
de l’eau du barrage Gargar à l’alimentation en eau potable de la ville d’Oran notamment.
Quand il pleut suffisamment, ces quotas sont revus à la hausse, comme durant les années
1999, 2001, 2003 et 2004. Durant les années sèches, ces quotas sont très limités, au point de
ne pas subvenir aux doses de survie du patrimoine arboricole du périmètre comme ce fut le
cas en 2005 où les superficies irriguées n’ont été que de 500 ha alors que les superficies
arboricoles dépassent les 1800 ha dans le périmètre. L’Etat a été amené à adopter un plan
d’urgence pour sauver ces vergers notamment. Il a réalisé durant l’été de l’année 2005 six
forages profond à travers le périmètre afin d’augmenter le volume d’eau distribué pour la
sauvegarde des vergers.
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Figure 12.Evolution des superficies irriguées par les eaux de surface
(Source : ONID, 2009
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Les incertitudes liées à l’accès aux eaux superficielles ont conduit les agriculteurs du BasChélif à rechercher d’autres moyens afin de sécuriser leur accès à l’eau. Le recours à l’eau
des nappes souterraines constituait le moyen le plus important. La réalisation de forages
n’était pas interdite avant 1994, c’est avec le constat de l’augmentation de leur nombre à
l’échelle nationale, au sein même des périmètres irrigués, que l’Etat algérien a décidé de les
interdire afin de préserver les nappes souterraines. Pour sécuriser leur accès à l’eau, les
agriculteurs ont été contraints ainsi à faire face à un cadre légal contraignant en plus des
capitaux nécessaires pour la réalisation des forages.
Dans le Bas-Chéliff, la plupart des forages réalisés sont illicites, leur nombre exact reste
inconnu. La prolifération des pompages sur des nappes partiellement renouvelables risque
de provoquer son rabattement. Les eaux souterraines du Bas-Chéliff sont situées sur trois
aquifères différents (Bradaï, et al., 2012) (Figure 13) :
i)
ii)

iii)

Le Miocène calcaire, situé tout au long des limites sud de la plaine. Il se compose
de grès et calcaire. Sa recharge annuelle est estimée à 1.4 hm3.
Le Policène marin : il correspond à une séquence d’argiles et marnes avec de
fines couches de grès qui affleurent au nord de la plaine. Il est présent également
à Ouarizane à environ 55 m de profondeur (Douaoui, 2005). La recharge est
estimée à 11 hm3.
Le quaternaire-Policène continental : situé au centre de la plaine, il est composé
de sédiments constitués à base d’argiles, de marnes et des lits de sable, de
graviers et de conglomérats. Sa profondeur varie tout au long de la plaine, elle
peut varier de 70 m à 300m. Sa recherche est plus importante, elle avoisine 27
hm3.
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Figure 13. Localisation des principaux aquifères de la plaine du Bas-Chéliff
(Source : Bradaï et al ; 2012)

L’accroissement des irrigations par les eaux souterraines du Bas-Chéliff chargées en sel, peut
également aggraver le phénomène de salinisation des sols d’origine primaire (provient de la
roche). En effet, Douaoui (2005) mentionne sur la base d’une analyse chimique des eaux de
27 forages dans le Bas-Chéliff que ces eaux sont caractérisées par une forte salinité (4 dS/m)
et ne conviennent pas par conséquent à l’irrigation.

3.4 Une plaine alluvionnaire avec des sols salés
Le Bas Chéliff est une plaine d’alluvions quaternaire. Les piémonts du Dahra et de
l’Ouarsenis qui la ceinture, lui fournissent un matériau par érosion. Les alluvions sont
constituées essentiellement par des matériaux récents originaires des bassins versants du
Chéliff. Ces alluvions dominées par des schistes et des marnes du Miocène sont souvent
riches en sels, d’où l’existence de sols salins (salinité primaire) dans la plaine(Douaoui, 2005).
Boulaine (1957) divise les sols en deux catégories.
- les sols des bordures des plaines : formés par des associations de sols érodés évoluant sur
du calcaire dur ou tendre, des grés ou des marnes. Les sols sont généralement
calcimagnésiques dans le cas où la roche n’affleure pas. Ils sont souvent rendziniformes avec
parfois la présence d’une croûte calcaire. On retrouve ces sols notamment dans la partie sud
de la plaine (piémont de Dahra) qui se caractérisent par une texture équilibrée et une bonne
structure (Douaoui, 2005). Les sols de la plaine proprement dite distingués en cinq classes :
les sols salés, les sols hydromorphes, les vertisols, les sols peu évolués alluviaux et colluviaux
et les sols calcimagnésiques. Les caractéristiques de ces sols sont développées dans le
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tableau suivant (Tableau 5).
Tableau 5 Caractéristiques des principales classes des sols du Bas-Chéliff d’après la carte pédologique Mc Donald et
BNEDER (1990)

Type de sol

Caractéristiques
- Les sols peu évolués d’apport alluvial : avec des caractéristiques
physicochimiques très variées. Textures peu argileuses, limoneuse ou
sableuse. Localisé surtout aux bords des oueds.

Sols peu évolués

- Les sols peu évolués d’apport colluvial : Ils sont caractérisés le plus
souvent par des dépôts de cailloux et de graviers à la surface et en
profondeur du profil. Leur texture peut être très variée. Localisés au bord
de la plaine

Les Vertisols

Riches en argiles gonflantes (smectites). C’est des sols à mauvais drainage.
On les retrouve sur les alluvions des terrasses Rharbiennes. Ils présentent
souvent le caractère salin avec une hydromorphie en profondeur.

Les sols
Calcimagnésiques

Des sols carbonatés, plus ou moins différenciés et présentent parfois des
accumulations calcaires nodulaires ou continues sous forme
d’encroûtement et de croûte. Ils montrent parfois des caractères vertiques.

Les sols isohumiques

Moins fréquents dans le Bas-Chélif. Ils sont de couleur marron et
présentent, parfois, le caractère vertique ou des accumulations
discontinues de calcaire. Localisés sur les colluvions de la partie Sud de la
plaine et sur le plateau de Benziane.

Les sols
hydromorphes

Appelés halomorphes : sont des sols dont l’évolution est influencée par la
présence de sels solubles et du pourcentage du sodium échangeable.
Lorsque la conductivité électrique dépasse les 4 dS/m par la méthode de la
pâte saturée, ils sont appelés sols salés.

A la salinité primaire qui caractérise les sols de la plaine du Bas-Chéliff s’y ajoute la salinité
secondaire dont l’origine est souvent l’irrigation par des eaux chargées en sels. Boualine
avait déjà constaté dans son étude des sols de la plaine en 1956 que 34% de ceux-ci étaient
salés, soit 13500 (Douaoui, 2005). Des études plus récentes (Mc Donald et BNEDER,1990)
montrent que cette superficie de sols salés a connu une extension importante. La carte
établie par Douaoui (2005) confirme cette tendance à la salinisation des sols du Bas-Chéliff.
Douaoui et al., (2006), montrent que 84% des sols du Bas-Chéliff sont atteint par la salinité.
Les sols moyennement salés, évalués à 22% de la superficie totale de la plaine, sont situés
généralement de part et d’autre des Oueds et dans des zones de pente où un drainage
naturel existe permettant le lessivage des sols. Les sols salés et très salés sont estimés à 30
et 32% respectivement. Ils se localisent généralement tout au long de la plaine, notamment
dans sa partie occidentale. L’étude de l’évolution de la salinité entre 1990 et 2006 par
Douaoui et Hartani (2008), indique que la dynamique de la salinité est notamment observée
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dans les terrains où l’irrigation est fréquemment utilisée (Figure 14). Les terrains qui n’ont
pas été irrigués, ajoutent les auteurs ont connu une stabilisation des taux de salinité autours
de 4 ds/m.

Figure 14 : Salinité des sols de la plaine du Bas-Chéliff
(Source : Douaoui, 2005)

3.5 Le sous-périmètre d’Ouarizane comme zone d’étude dans le Bas-Chéliff
Le choix d’Ouarizane
Vu l’étendu de la plaine du Bas-Chéliff (40 000ha), nous avons choisi une zone d’étude
beaucoup plus modeste en termes de superficie afin de pouvoir analyser finement les
dynamiques agricoles et saisir leur complexité. Le principal critère retenu dans ce choix est
l’importance des dynamiques agricoles et la diversité des acteurs qui les portent. Nous nous
sommes appuyés dans ce choix dans un premier temps sur une image satellitaire de la plaine
du Bas-Chéliff prise au courant de l’été 2005 (Figure 15).
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Figure 15 : Image SPOT de la végétation d’été dans la plaine du Bas-Chéliff
(Source : Yahiaoui, 2011)

Cette image permet de distinguer les zones géographiques où la végétation est présente. La
couleur rouge sur la carte reflète la présence de végétation. Si la période d’été a été choisie
pour la prise de cette image c’est dans l’objectif de distinguer les zones géographiques
irriguées (motionnées par la présence de végétation en été) et permet par conséquent de
délimiter les zones dynamiques du point de vue agricole. Nous constatons sur l’image que
les zones irriguées sont localisées essentiellement autour du périmètre d’Ouarizane et ses
environs. La lecture du paysage et nos premières enquêtes qui ont été orientées vers le
sous-périmètre de Ouarizane, nous ont permis de confirmer dans un deuxième temps le
dynamisme agricole de cette zone. Les données de l’office d’irrigation régional au niveau du
Bas-Chélif confirment également qu’Ouarizane est la zone la plus irriguée de tout le
périmètre du Bas-Chéliff. Le rapport annuel de cette office établi en 2009 fait état d’environ
1 000 ha irrigués à Ouarizane, soit environ 55% du total des superficies irriguées en 2008
dans le Bas-Chéliff.
Nos premières enquêtes à Ouarizane (Figure 16) ont indiqué une importante diversité de
systèmes de production comparativement aux autres sous-périmètres voisins (Djdiouia,
Oued R’hiou). En effet, plusieurs variétés arboricoles sont développées (agrumes, oliviers,
abricotiers, etc.), des cultures maraîchères (artichaut, pastèque-melon) sont associées aux
céréales (blé dur et tendre, orge, avoine) et à des élevages ovins et bovins. Dans les autres
sous-périmètres, les cultures pratiquées se limitaient essentiellement à l’olivier et à
l’artichaut. A cette diversité de systèmes de production s’y ajoute une diversité de statuts
fonciers et de modes de faire-valoir des terres. On a distingué à Ouarizane une combinaison
de statuts fonciers (terres publiques essentiellement sur la plaine, terres privées de taille
moyenne sur la plaine, des terres privées très morcelées sur le piémont) et des mises en
valeurs également diversifiées : faire-valoir direct, faire-valoir indirect (location et
métayage), combinaison de faire-valoir direct et indirect, etc. Cette diversité nous renvoie à
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une autre caractéristique importante d’Ouarizane qui renforce d’avantage l’intérêt de
travailler sur cette zone. Il s’agit de sa géomorphologie, composée de deux unités bien
distinctes : le piémont et la plaine qui ont favorisé les interactions entre les acteurs. Ces
deux unités ont été constituées historiquement de deux catégories d’acteurs pratiquant des
agricultures différentes. Les interactions entre les acteurs des deux unités sont dues
principalement au déséquilibre entre les deux unités en termes de ressources productives
(eau et terre), plus disponibles sur les plaines et également en termes de nombre de
population, plus importante sur le piémont.

Figure 16. Limites géographiques de la commune d’Ouarizane

La géomorphologie d’Ouarizane : un contraste plaine/piémont très marqué
Les terres cultivables d’Ouarizane (6000 ha) se répartissent entre deux unités
géomorphologiques distinctes : le piémont et la plaine (Figure 17). Les terres du piémont
très morcelées et accidentées sont en grande partie de statut privé. Les terres de la plaine,
plus propices à l’agriculture, sont en majorité de statut public. Cette répartition des terres
est le résultat d’une construction historique, particulièrement brutale durant la colonisation
française. Celle-ci a dépossédé les paysans autochtones occupants ses plaines et les a
refoulé sur les piémonts. A l’indépendance de l’Algérie en 1962, cette répartition inégale des
terres n’a pas été revue. Les terres coloniales ont été nationalisées et ont gardé le statut
public à nos jours, tandis que les terres morcelées sur les piémonts ont gardé leurs statuts
privés. Depuis plus d’un siècle deux secteurs agricoles, très extensif sur de petits parcelles
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dans les piémonts et moins extensif sur de grandes étendus dans les vallées, coexistent à
Ouarizane nous fournissant ainsi un exemple très illustratif d’une agriculture duale.

Figure 17 : répartition et statuts des terres entre plaine et piémont à Ouarizane

Le piémont, une zone aux conditions pédoclimatiques défavorables

Le caractère accidenté et peu fertile des terres des piémonts ont fait que la culture des
céréales en pluvial soit la principale pratique agricole. L’élevage ovin de taille moyenne (30
têtes environ) et un petit élevage caprin (5-10 têtes) sont souvent développés afin de
compenser la faible rentabilité de ces terres. L’autre caractéristique majeure du piémont, en
plus des conditions agro-écologiques défavorables à la pratique de l’agriculture, est liée aux
morcellements de ces terres. Le RGA de 2001 mentionne que les tailles des exploitations
agricoles dans le piémont d’Ouarizane varient de 0.25 à 4 hectares. La forte concentration
des populations sur ces terres cultivables nous laisse supposer que les superficies réellement
disponibles par actif familial sont nettement plus faibles. Compte tenu de cette faible taille
des exploitations et des rendements de ces terres (5Qx/ha des céréales), la pratique de
l’agriculture ne permet pas de satisfaire les besoins les plus élémentaires de ces populations.
Un travail agricole en dehors de cette zone ou voir, la recherche d’un travail dans d’autres
secteurs d’activités, deviennent ainsi une nécessité.
La plaine d’Ouarizane, une zone partiellement aménagée avec divers types de sol

Ce sont les exploitations du secteur public qui occupent la majeure partie de terres de la
plaine (EAC et EAI). Elles représentent en superficie environ 4 400 ha, soit 75% de la SAU de
Ouarizane. Nous retrouvons également dans la plaine quelques exploitations privées de
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tailles moyennes (10-30 ha) dont les terres ont échappés au processus de dépossession
durant la colonisation française, elles n’ont pas été nationalisées par conséquent à
l’indépendance. Dans la plaine, les cultures sont mises en œuvre de façon plus intensive que
dans le piémont. Elle profite de conditions agro-pédologiques beaucoup plus favorables que
le piémont avec des infrastructures hydrauliques qui lui assurent l’approvisionnement en
eau. Cependant, ces aménagements ne sont pas répartis de manière homogène dans la
plaine (Figure 16). La partie Est de la plaine est desservie par un réseau superficiel de canaux
alimentés en eau par le barrage Gargar et la retenue de Merjet Sidi Abed. En revanche la
partie Ouest est pratiquement non desservie par l’eau superficielle, bien que le canal tronc
commun de rive gauche traverse cette partie. Celui-ci a fait l’objet de rénovation durant les
années 1990, l’aménagement des canaux secondaires et tertiaires n’a pas encore eu lieu,
empêchant l’irrigation par les eaux superficielles de cette partie de la plaine. Pour remédier
à ce déficit hydrique certains agriculteurs ont eu recours à l’eau de la nappe par la réalisation
de forages. Le nombre de forage, qu’on évalue actuellement à Ouarizane entre 120 et 150, a
nettement augmenté à partir des années 1990, date à partir de laquelle la raréfaction des
eaux superficielles est devenue importante.
A cette inégale répartition du réseau d’irrigation dans l’espace s’y ajoute une différence
marquée entre la partie Ouest et Est de la plaine en termes de qualité du sol (Figure 18).

Figure 18 : Les types de sols à Ouarizane
(Source : carte élaborée à partir du travail de Hassani, 2007)
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L’Est de la plaine est caractérisé globalement par des sols sains (non salé), constitués d’un
mélange d’argile et de sable, facile à travailler appelé communément par les agriculteurs «
N’fil ». Les sols de la partie Ouest de la plaine sont constitués d’argiles lourdes, avec une
texture fine à 60% d’argile. Ils sont caractérisés par une importante salinité. Les agriculteurs
distinguent communément ces sols par « T’ferchet ». Ils les décrivent comme étant des sols
lourds de couleur noire, difficiles à travailler, peu perméables et salés. Nous notons deux
autres types de sols présents dans la plaine mais de manière moins importante que les deux
précédents. Il s’agit des sols sablonneux distingués par les agriculteurs sous l’appellation « El
remla » et des sols rouges d’où leur distinction « El hamri » par les agriculteurs, signifiant
sols rouges. Ceux-ci sont très convoités par les locataires notamment car ils sont légers ayant
une bonne perméabilité et ne présentent pas de salinité. Ils se situent souvent dans les
parties basses du piémont.
Les différences marquées entre l’Est et l’Ouest de la plaine en termes d’aménagement
hydraulique et de types de sols, ont influencé considérablement la nature des systèmes de
production pratiqués dans celles-ci. Dans la partie Est, caractérisée par des conditions du sol
et d’accès à l’eau favorables, on y trouve essentiellement des vergers (agrumes, oliviers,
grenadiers, pommiers, etc.). Des cultures maraîchères sont également pratiquées en
rotations avec les céréales. Au coté de l’artichaut, culture maraîchère la plus répandue dans
le Bas-Chéliff, on retrouve les cultures du pastèque-melon. Les céréales cultivées sont
essentiellement les blés dur et tendre. On y recense également de l’élevage ovin et bovin.
En revanche, dans la partie Ouest, la diversité des systèmes de production est nettement
inférieure. Les sols lourds et salés qui la caractérisent et le manque d’eau superficielle ont
fait qu’une grande partie de ces terres ne sont pas cultivées. Les parties moins salées sont
consacrées principalement à la culture de l’orge, céréale résistante à la salinité. L’élevage
ovin souvent associé à l’orge y occupe également une importante place. Quand un accès à
l’eau est possible, notamment à l’eau souterraine par la réalisation de forage, la culture
d’artichaut est pratiquée ainsi qu’une nouvelle variété de melon introduite récemment, plus
résistante à la salinité.

4

Etatisation de l’agriculture algérienne après l’indépendance

4.1 Indépendance et choix difficile des structures de développement de
l’agriculture algérienne
La situation économique héritée de la colonisation était très déséquilibrée. Premièrement,
parce que l’économie coloniale algérienne était orientée dans sa quasi-totalité vers les
besoins de la métropole et pas du tout adaptée aux besoins de la population algérienne avec
une démographie croissante. Dans le secteur agricole par exemple, la vigne occupait une
grande part de la production algérienne, destinée en totalité au marché français.
Deuxièmement, le départ massif à l’indépendance des colons, qui occupaient et géraient la
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grande partie des secteurs productifs de l’Algérie, a engendré un vide important et a créé
des difficultés énormes dans la gestion de l’économie.
La situation foncière de l’agriculture algérienne était particulièrement désorganisée et
complexe dans la mesure où le colonialisme s’était développé essentiellement sous la forme
agraire. Celui-ci a engendré une forte dualité agraire entre le secteur dit « moderne », qui
regroupait les fermes coloniales, concentrant les meilleures terres, mécanisées et occupées
par des productions destinées essentiellement à l’exportation et le secteur dit
« traditionnel » concentrant la masse de la paysannerie algérienne, relégué sur les terres les
plus marginales (montagnes, piémonts, hauts plateaux céréaliers) et pratiquant une
agriculture de subsistance. Ainsi la situation agraire se distinguait par deux types de
distorsions majeures : la première concerne la répartition très inégale de la force de travail
sur les terres agricoles et la deuxième est liée à la qualité des terres très différentes et mal
réparties aussi, puisque le potentiel productif des terres du secteur moderne était cinq fois
supérieur à celui du secteur traditionnel. En effet 2,8 millions d’hectares de terres les plus
riches occupent seulement 250 000 travailleurs dont 50 000 saisonniers tandis que 6 millions
d’hectares de terres pauvres et dégradées doivent assurer la subsistance de 650 000 familles
d’exploitants et 600 000 familles de paysans sans terres (Mazoyer, 1969).
Les inégalités fortes constatées au lendemain de l’indépendance en termes d’allocation des
ressources naturelles et de revenus ont eu pour conséquence le chômage massif, l’exode
vers les villes et l’immigration. Le départ des colons a permis de libérer pour les Algériens
450 000 emplois, 180 000 dans l’économie urbaine, 150 000 fonctionnaires et 120 000
militaires (Mazoyer, 1969). Mais cela n’a pas suffi à résorber le sous-emploi rural, d’environ
un million de personnes (le chômage urbain tournait autour de 150 000 à 200 000
personnes). Cependant, le défi urgent de l’Algérie indépendante était au moins de maintenir
les productions agricoles avec les moyens qui lui restaient. Il fallait nourrir les 12 millions
d’Algériens. Pour ce faire, le gouvernement algérien a organisé une campagne de laboursemailles où il a mis en œuvre tous les moyens disponibles pour sa réussite. Il s’est appuyé
sur les ouvriers qui avaient travaillé dans les fermes coloniales, sur l’armée et le volontariat
du peuple. Cette campagne se révéla très réussie dans la mesure où l’essentiel des terres
nues cultivables en céréales sur les 2 800 000 ha furent emblavés avec une récolte record de
23 millions de quintaux, l’une des meilleures récoltes des dix dernières années avant
l’indépendance. Au-delà des mesures d’urgences prises par le gouvernement algérien durant
la première année d’indépendance et au regard des conditions économiques difficiles, il est
légitime de se poser la question des formes et structures de développement sur lesquelles
l’agriculture algérienne pourrait s’appuyer pour assurer son ascension économique.
Selon les orientations données à la lutte de libération nationale par les dirigeants politiques
algériens qui se fondait sur un « rejet de la domination étrangère, la solidarité de la
communauté nationale et le droit des peuples à l’autodétermination » (Hélie, 1969), il était
difficile d’imaginer une reconduction du modèle agraire colonial fortement capitaliste,
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symbole de l’aliénation du peuple algérien et instrument de l’exploitation de la paysannerie
pauvre. La lutte de libération s’est d’ailleurs appuyée dans une large mesure sur cette
paysannerie, à l’aveu même du congrès de la Soummam de 1956, l’un des actes fondateurs
de la révolution algérienne : « La participation massive de la population des fellahs,
khammès et ouvriers agricoles à la révolution, la proportion dominante qu’elle
représente… »30. Il était logique donc de concevoir, une fois la souveraineté nationale
retrouvée, que les premières décisions économiques à l’indépendance puissent rendre
justice à cette catégorie sociale qui avait tant souffert de la spoliation violente de leurs
terres. De surcroît, le principe de réforme agraire était partagé par l’ensemble des leaders de
la révolution mais encore fallait-il lui donner un contenu précis. Bien que les contours de ce
projet n’étaient pas définis, deux conceptions de la réforme agraire fondamentalement
différentes se sont affrontées durant et après la guerre de libération. La première est issue
du mouvement de « Wilayisme 31» ou provincialisme qui se réfère idéologiquement à la
plateforme de la Soummam qui donne une interprétation de ce texte favorable à une
hégémonie paysanne. Ce mouvement est appelé aussi « l’intérieur », en référence aux
dirigeants politiques se trouvant à l’intérieur du territoire national pour mener la lutte
armée. Ce mouvement s’opposait à la superstructure politico-idéologique qui s’était
constituée autour d’anciens responsables de la lutte de libération, réfugiés à l’étranger et au
sein de laquelle dominait l’élément urbain ; le groupe de « l’extérieur » qui avait plutôt une
conception urbano-industrielle de l’économie algérienne. Au final, c’est le groupe de
« l’extérieur » qui a imposé sa vision des choses au cours du congrès de Tripoli durant l’été
1962 présidé par A. Ben Bella qui deviendra plus tard le premier président de l’Algérie
indépendante.
Cependant, la conception de la réforme agraire qui ressort du congrès de Tripoli était trop
vague et n’avait surtout pas envisagé le départ massif des colons et la vacance des domaines
coloniaux. Le FLN32 prétendit concilier les intérêts de la petite paysannerie et ceux de la
grande propriété foncière algérienne mais sans apporter une formulation claire à ce projet :
les choix concernant la nature des unités de production (coopératives, fermes d’Etat), le
régime des terres (appropriation ou concession), le format des types d’exploitation, les
priorités d’attribution (salariés agricoles ou paysans parcellaires), etc., n’ont pas été
explicités (Adair, 1983: 154). Il va falloir plus que l’idéologie, ajoute l’auteur, qui était certes
nécessaire à la mobilisation des masses populaires durant la guerre de libération, pour
amorcer une vraie stratégie de développement du pays. Beaucoup d’observateurs doutaient
d’ailleurs de la capacité du FLN à offrir une réponse cohérente à la question agraire
algérienne une fois les pouvoirs en leur main (Helie, 1969; Adair, 1983; Dersa, 1981). Mais
30

Extrait du procès-verbal du Congrès de la SOUMMAM du 20 Août 1956, El Moudjahid, Editions de Belgrade,
1962, t.I, p. 60. Cité par Abdi, 1976, Réforme agraire et voie algérienne de développement. In : Tiers-Monde,
tome 17 n°67. Pp. 663-674.
31
Référence au découpage régional de l’Algérie durant la guerre de libération en six Wilayas autonomes issue
du congrès de la Soummam en 1956.
32
Front de Libération National
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les conditions et les circonstances d’accès à l’indépendance vont faire que le projet de
réforme agraire dans lequel la paysannerie aurait pu prendre une place prépondérante est
sans cesse reporté pour être abandonné au final (Aït Amara, 1992).

4.2 L’« autogestion agricole » comme option de développement agricole des
terres récupérées de la colonisation
L « autogestion agricole », une voie de développement algérienne ?
Comme dans la plupart des pays nouvellement indépendants suite à un processus
révolutionnaire, les dirigeants politiques d’Algérie avaient tendance à se réclamer du
socialisme (Helie, 1969). L’option socialiste de l’Algérie a très vite retenti au sein des
instances dirigeantes de la révolution avant et après l’indépendance. Mais la manière de
concrétiser les idéaux du socialisme n’a pas été clairement élaborée, ce n’est qu’une fois le
pouvoir en main et notamment face aux réalités économiques et sociales du nouvel Etat
indépendant que ces options ont commencé à prendre forme. L’ « autogestion agricole » qui
a été proclamée en juin 1963 pour les domaines de l’Etat récupérés des colons constitue
l’une des premières concrétisations des choix socialistes de l’Algérie indépendante. Cette
orientation forte de développement agricole constitue-t-elle une voie de développement
originale et propre à l’Algérie ? La réponse est négative. « L’exploitation agricole autogérée »
est un décalque des systèmes appliqués depuis les années 1950 dans les entreprises
économiques, et bien entendu agricoles, en Yougoslavie (Aït Amara, 1996).
En effet, la Yougoslavie a entrepris une nouvelle voie de développement économique après
sa rupture avec l’Union Soviétique en 1948. Auparavant, elle s’inspirait largement du modèle
soviétique fondé sur une gestion très centralisée et étatique des appareils de production. A
partir de 1950 la Yougoslavie crée l’ « autogestion ouvrière » qui va instaurer un nouveau
modèle socialiste original (Rosier et al, 1968). Le nouveau modèle est construit sur une
remise en cause du contrôle administratif et bureaucratique des forces productives,
remplacé par le contrôle ouvrier. Les dispositions de l’ « autogestion ouvrière » sont élargies
à tous les secteurs économiques et sociaux, elles sont appliquées à l’agriculture en 1953. Les
ouvriers disposent des droits de gestion de leurs exploitations directement ou par l’élection
d’un organe de gestion pour une durée déterminée. Ils bénéficient de l’usufruit des biens
économiques, les terres en particulier, qui restent propriété collective inaliénable de la
nation tout entière (Rosier, et al., 1968).
Bien que l’ « autogestion » ne soit pas une voie de développement propre à l’Algérie, elle
représente des spécificités au même titre que le socialisme algérien. La première différence
qui apparaît entre l’ « autogestion » yougoslave et son application en Algérie réside dans le
fait que la première a été mise en place « par le haut » tandis que dans le cas algérien les
germes de l’ « autogestion » ont été profilés par la base (Koulytchizky, 1976). En effet, à
l’indépendance de l’Algérie, un fort mouvement d’anciens ouvriers des fermes coloniales a
été initié pour préserver et gérer les « bien vacants » après le départ précipité des colons.
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L’instauration de l’ « autogestion » a institutionnalisé ce mouvement ouvrier. Les conditions
socio-économiques particulières qui ont vu naître l’Etat algérien indépendant, qu’on
développera ci-dessous, ont fait que l’application de l’ «autogestion ouvrière» se heurte à
des difficultés importantes dans la pratique. Comme en Yougoslavie, les risques qui
planaient sur l’application de l’ « autogestion » étaient l’occurrence d’une relation
bureaucratique entre administration et unité de production mais aussi les risques de voir
une classe de technocrates accaparant les comités de gestion de ces unités.
Les risques de décalage entre les principes théoriques de l’ « autogestion » et leur
application réelle étaient importants en Algérie selon Hélie (1969). Cet auteur considère que
les choix politiques faits à l’indépendance sont la synthèse de plusieurs forces politiques qui
ne partagent pas les mêmes visions de développement économique. De ce point de vue les
interprétations que l’on peut avoir d’une option de développement, en l’occurrence
l’ « autogestion », peuvent être diverses. Il est fort probable ainsi que les applications sur le
terrain, à une échelle locale notamment, répondant à des interprétations différentes de
l’ « autogestion », puissent déboucher sur des contradictions réelles et entravent de ce fait
la réalisation des objectifs assignés à l’ « autogestion » définis à une échelle centrale. Helie
(1969) distingue deux grands pôles qui forment et créent à la fois la spécificité du socialisme
algérien. Un premier pôle de conception marxiste, habituellement qualifié de
« scientifique », se manifeste dans le vocabulaire utilisé dans les discours des dirigeants et
dans leurs organes de presse mais aussi dans certaines décisions effectives telles que la
formation d’un parti unique et le contrôle d’une partie importante des moyens de
production par l’Etat. Un deuxième pôle est qualifié de «socialisme spécifique» en référence
à son imprégnation de l’idéologie arabo-musulmane. Il représente une sorte de synthèse
entre des références fortes aux valeurs traditionnelles et des références aux valeurs du
monde industriel socialiste. Dans les deux pôles, l’idéologie prend une place prépondérante
qui peut se justifier par une recherche de l’adhésion populaire aux choix politiques du
pouvoir. Cependant le fait que l’idéologie puisse servir comme masque des contradictions
sociales ne constitue pas un fait nouveau depuis Marx, et l’Algérie ne constitue pas une
exception en la matière selon Helie (1969).
Le décret de l’ « autogestion agricole »: du capitalisme agraire des fermes coloniales aux
domaines « autogérés » par l’Etat
Le départ massif et imprévisible des colons a pris de court les dirigeants politiques durant les
premiers mois d’indépendance. La crise politique de l’été 1962 entre les différentes fractions
du FLN a retardé la formation d’un gouvernement opérationnel et a laissé place à beaucoup
d’improvisations dans la gestion des « biens vacants ». Face à l’abandon des appareils
productifs d’une partie des fermes coloniales dont les cultures arrivaient parfois à maturité
et étaient prêtes à la récolte, les ouvriers de ces fermes furent contraints de s’organiser pour
assurer le maintien de la production. Au-delà de la participation à la sauvegarde des
ressources alimentaires du pays, il était question d’abord de la survie immédiate de leurs
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familles et le maintien de leur emploi. Des initiatives souvent collectives ont émergé avec le
soutien tantôt de l’armée et tantôt des membres de l’UGTA33. A partir de ce moment-là une
organisation nouvelle semble émerger pour canaliser les initiatives populaires : c’est la
naissance des comités de gestion. Il faut dire que les ouvriers dans certaines régions du pays
ont dû lutter pour conserver les terres et le matériel des fermes coloniales, qui attiraient
diverses convoitises : des fellahs et paysans sans terres, des grands propriétaires algériens
souhaitant s’agrandir, des responsables politiques locaux et des anciens combattants.
Les comités de gestion qui n’avait pas alors une existence légale, fonctionnaient autour de
quelques éléments d’expérience composés d’anciens ouvriers des fermes coloniales, de
responsables locaux du Parti et d’anciens combattants influents. Le mouvement de ces
comités n’a pas touché toutes les terres coloniales dans la mesure où elles n’étaient pas
toutes vacantes au début de 1963. Ils n’ont concerné que 800 000 hectares sur 2 800 000
hectares de terres coloniales, soit un peu plus du tiers, regroupant une minorité d’ouvriers,
environ un quart de la population active (Raffinot et Jacquemot, 1977). Les autres terres
étaient encore à cette période entre les mains des colons ou des personnes chargées de les
surveiller. Il faut attendre le 24 Août 1962 pour avoir le seul texte législatif publié par
l’exécutif provisoire concernant les « biens vacants » ; il n’apporte pas d’éléments nouveaux
en dehors du rappel du droit des propriétaires, cherchant à favoriser leur retour, dans le cas
contraire la nomination d’un administrateur est prévue (Dersa, 1981). C’est sur la base de
cette ordonnance que les syndicalistes de l’UGTA, agissant essentiellement dans les zones
agricoles proches des villes, ont commencé à lutter pour faire reconnaître les comités de
gestion comme administrateurs des fermes coloniales vacantes. Cela ne sera accompli
qu’avec la publication des célèbres décrets de mars 1962 portant l’organisation des « biens
vacants » sous le régime de l’ « autogestion ».
La publication de ces décrets qui marquaient l’institutionnalisation de la nouvelle
organisation portée par les mouvements des comités de gestion en a surpris plus d’un, à la
fois par son caractère inattendu et aussi par l’absence de consultation préalable, que ce soit
au sein du Parti, ou au niveau de l’UGTA. Le premier décret du 18 mars donne l’existence
légale à l’ « autogestion agricole » qui octroie (ou plutôt reconnaît) aux travailleurs des
responsabilités dans la gestion de leurs domaines. Le deuxième décret publié le même jour,
crée un nouvel organisme étatique : l’Office National de la Réforme Agraire (ONRA) mis sous
la tutelle directe du Ministère de l’agriculture et qui se charge d’accompagner la gestion des
domaines. Le troisième décret du 22 mars définit les modalités de l’organisation et gestion
des exploitations agricoles vacantes. Le fonctionnement de ces exploitations se base sur une
assemblée générale des travailleurs exclusivement permanents qui se tient tous les trois ans,
et qui aura la charge d’élire un comité de gestion composé de 11 membres. Ces derniers
désigneront un président qui les représentera auprès des tiers.
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Le décret de l’ «autogestion agricole » comme mode de gestion des terres vacantes, chose
qui sera ensuite généralisée sur toutes les terres coloniales qui seront nationalisées fin
196334, a suscité beaucoup d’interprétations à l’époque. Elles sont partagées entre ceux qui
soutiennent l’autogestion en la considérant comme une nécessité dictée notamment par les
circonstances économiques du pays, et les détracteurs de cette option qui voient en elle une
décision plus idéologique utilisée comme référence symbolique de la « voie algérienne vers
le socialisme ». Selon les premiers, le maintien des grands domaines agricoles résultait des
conditions économiques objectives qui ne permettaient à court terme à l’Etat ni de
démanteler les exploitations des colons pour les distribuer aux paysans ni de les substituer à
des propriétaires algériens (Aït Amara, 1992). L’option de la privatisation des terres
coloniales étant complètement éludée vue la nature révolutionnaire du pouvoir algérien. Le
choix de l’ «autogestion » constituait donc une sorte de compromis entre une agriculture
parcellaire, tant espérée par la masse des paysans pauvres et sans terres soutenu par l’UGTA
et une étatisation de l’agriculture ardemment défendu par une partie du pouvoir.
C’est justement cette ambivalence et la recherche continuelle de compromis entre les
différentes classes sociales qui ont été reprochés au pouvoir de Ben Bella par les
contradicteurs de l’ « autogestion » dans la mesure où cela a engendré des choix politiques
parfois complètement improvisés et incohérents. L’examen de l’expérience politique
algérienne sous Ben Bella révèle selon eux une grande instabilité. Les décrets de mars sont
interprétés comme des réactions de Ben Bella à la remise en cause de son autorité à
plusieurs reprises durant son mandat. Ces réactions se traduisent par des concessions pour
l’une des parties pour contrecarrer une autre ou tout simplement pour affirmer son autorité.
C’est ainsi que lorsque « M. Khider tenta de s’imposer comme l’homme fort du parti, A. Ben
Bella répliqua en publiant les décrets de mars 1963 sur l’autogestion ; lorsque Ait Ahmed
défia ouvertement Ben Bella à la fin de 1963, celui-ci annonça la nationalisation des
dernières terres françaises ; lorsque enfin l’armée devint une alliée trop menaçante, Ben
Bella se tourna subitement vers le syndicat, lui accordant l’autonomie qu’il réclamait »
(Raffinot et Jacquemot, 1977 : 63).
Cependant la critique de fond adressée à l’institutionnalisation de l’ «autogestion agricole »
réside dans la contradiction que les deux premiers décrets de mars entretiennent. D’un côté,
le premier décret promeut la gestion des exploitations agricoles vacantes par les ouvriers
agricoles et qui semble garantir la primauté de l’initiative des travailleurs. De l’autre côté, le
deuxième décret signe la naissance de l’ONRA auquel est confiée l’organisation des
exploitations agricoles. Ces deux décrets révèlent très bien la recherche de compromis du
pouvoir partagé entre une volonté de garder une apparence autogestionnaire des
exploitations et un projet de contrôle étatique de ces structures assigné à l’ONRA. Le comble
de cette contradiction est représenté par la création du poste de directeur nommé par l’Etat
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au côté de celui du président du domaine, élu en principe par les ouvriers. Le rôle précis du
directeur reste confus et aucune disposition n’est prévue en cas de conflit entre ce dernier
et le comité de gestion, ce qui n’est pas à écarter dans une telle forme d’organisation
collective du travail. Les déclarations de Ben Bella en novembre 1962 concernant les
nominations des directeurs dans les exploitations vacantes confirment l’ambiguïté de la
fonction: « ce directeur dont la nomination sera soumise à votre agrément, le directeur est
un travailleur comme vous… »35. Les années qui ont suivi cette déclaration, les ouvriers des
domaines n’ont pas seulement vu et compris ce que voulait dire l’«agrément» qu’il devait
donner en principe pour choisir le directeur, mais ils ont surtout compris que le directeur
n’était fondamentalement pas un travailleur comme eux.
Il est clair cependant que les décrets de mars n’octroyaient pas plus de prérogatives que les
comités de gestion n’en avaient avant, ils accordaient plutôt tous les moyens d’une
intervention systématique des pouvoirs publics dans la gestion des domaines. L’intervention
de l’ONRA dans les affaires des domaines s’est très vite manifestée dans les faits à la fois
indirectement par le contrôle des approvisionnements en semences, équipement et surtout
en crédit ainsi que la commercialisation des produits des domaines. Cette influence s’exerce
aussi directement, notamment par la réorganisation opérée dans les 22 000 exploitations en
les concentrant en 3500 et ensuite en 2000 domaines. La nomination des membres des
comités de gestion des domaines était aussi pratiquée notamment dans le cadre de la
campagne dite de «réorganisation démocratique de l’autogestion» en juin 1963. Bref les
domaines « autogérés » ont été mis sous la tutelle de l’Etat. C’est ce qu’a d’ailleurs observé
Claudine Chaulet dans son étude sur les domaines «autogérés» dans la Mitidja:
«L’exploitation autogérée algérienne n’est pas, malgré la politique de décentralisation
adoptée depuis 1966, une exploitation autonome. Ses objectifs lui sont assignés par l’Etat.
Ses moyens de production lui sont fournis par l’Etat, qui en contrôle l’utilisation; ses produits
sont écoulés par des organismes qui sont, en fait sinon en droit, des organismes d’Etat»
(Chaulet, 1971 : 79).
L’organisation du travail et de la production dans le cadre de l’ « autogestion », l’exemple
d’Ouarizane
L’objectif de l’Etat à l’indépendance était d’accroître la production agricole ou du moins la
maintenir en concentrant ses efforts sur le secteur « autogéré ». Pour ce faire, le ministère
de l’agriculture via l’ONTA voulait agir sur le plan technique de la manière suivante : i)
maintenir le niveau de mécanisation des travaux agricoles des fermes coloniales, ii)
augmenter l’utilisation des fertilisants organiques et chimiques ainsi que des semences
sélectionnées, iii) réduire la jachère et la remplacer par des fourrages et légumineuses, iv)
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accroître les terres irriguées, v) améliorer la qualités des sols et éviter leur dégradation
(Bedrani, 1981 : 25).
Les justifications de la reconduction des grandes structures de production comme modèle de
développement agricole reposaient donc essentiellement sur l’impératif de maintenir la
production à court terme. La logique capitaliste de production coloniale, dont les
orientations se définissent selon les possibilités offertes par les marchés, français en
particulier (viticulture, agrumes, cultures maraîchères…), était donc explicitement admise.
Les systèmes de production des grandes fermes étatiques étaient très extensifs et basés sur
un usage important de salariés saisonniers sous-payés. Si sur le plan technique, la volonté de
maintenir de grandes structures avec une importante mécanisation peut se justifier, garder
un modèle de production dont l’un des fondements est le recours massif et précaire au
salariat saisonnier et sous-payé reste cependant incohérent pour une nation qui s’est
construite contre tout type de domination de l’homme par l’homme36. Pourtant, la main
d’œuvre saisonnière représentait environ 51% du total d’emplois dans les domaines
autogérés, estimée à 218 898 en 1964 (Baci, 1999). Cette organisation de travail qui s’inscrit
dans une logique de colonisation sera-t-elle reconduite au-delà des premières années
d’indépendance ? Voyons donc comment les domaines autogérés fonctionnaient
concrètement en termes d’organisation du travail agricole, de niveau d’emploi, de
rémunération et de résultats financiers. Le modèle d’intensification a t-il été rigoureusement
appliqué au regard notamment du déficit d’encadrement et du niveau de qualification des
ouvriers agricoles qui restent globalement faible?
Pour analyser ces points nous nous appuyons sur nos résultats d’enquêtes historiques
auprès des anciens ouvriers des domaines « autogérés » dans la commune de Ouarizane,
ainsi que sur les résultats de deux principales enquêtes de terrain effectuées durant les
premières années d’indépendance par deux équipes de recherches. La première équipe
d’enquête conduite par le bureau des études du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire a concerné une trentaine d’arrondissements de l’Algérois et du Constantinois. Nous
nous appuyons essentiellement sur les analyses de ces enquêtes faites par Tami Tidafi qui
aborde essentiellement le poste main-d’œuvre et la structure des coûts de production dans
deux secteurs « autogérés » dans les arrondissements de Tizi-Ouzou et de Bordj-Menaïl
(Tidafi, 1969). La deuxième équipe de recherche est conduite par Claudine Chaulet dans le
cadre d’un programme de travail conjoint entre le Centre National de Recherches en
Economie et Sociologie Rurales et l’Institut de la Recherche Agronomique d’Algérie. Cette
enquête s’est intéressée au fonctionnement des domaines autogérés dans la plaine de la
Mitidja entre 1968-1970. Les principaux résultats sont présentés dans l’ouvrage «La Mitidja
autogérée» de Claudine Chaulet.
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Formation de trois domaines « autogérés » à Ouarizane
Organisation du travail et productions

La commune de Ouarizane a vu la création de trois domaines autogérés (Figure 19); le
domaine Akacha qui était le plus grand en termes de superficie (environ 2800 hectares), le
domaine Si Djelloul (environ 1800 hectares) et enfin le domaine Hamza (environ 1500
hectares)37

Figure 19. Trois domaines autogérés et deux CAAM formés sur les terres publiques d’Ouarizane

La gestion de ces domaines était sous la direction, comme partout ailleurs en Algérie, d’un
directeur représentant l’Etat et un président de domaine élu par les ouvriers permanents.
L’organisation du travail répond à une hiérarchie pyramidale, le haut de la structure est
composé d’ouvriers permanents, expérimentés et ayant une qualification reconnue et la
base de la pyramide est formée par les ouvriers permanents sans qualification et surtout par
les ouvriers saisonniers. Les travaux sont organisés en ateliers, qui peuvent correspondre à la
conduite d’une culture ou un élevage donné. Ils sont supervisés par plusieurs chefs
d’ateliers, appelés souvent chefs de chantier, qui eux-mêmes sont sous la responsabilité du
chef de culture. Plusieurs fonctions sont ensuite annexées au travail de la terre et de
supervision, on y retrouve un comptable, des gardiens, des chauffeurs de tracteurs, des
mécaniciens, des magasiniers, des pointeurs, etc. D’autres fonctions, moins courantes,
37
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peuvent exister en fonction de la spécialisation de chaque domaine, comme le poste de
vinificateur caviste dans les domaines vinicoles et de garçon d’écurie dans les domaines
pratiquant l’élevage. Le pointeur se charge de noter la présence et le temps de travail de
chaque ouvrier en présence du chef de chantier. Ces données sont ensuite transcrites sur un
registre de comptabilité qui est transmis régulièrement aux services de comptabilité au
niveau local et régional. Lors des pointes de travail, un appel important aux saisonniers est
effectué, les recrutements se font souvent par le chef de chantier. Faire appel aux
saisonniers est une pratique courante dans les domaines, leur nombre par exemple varie de
70 à 80 saisonniers dans le domaine Akacha, qui travaillent pendant une période annuelle de
4 à 5 mois. Le nombre d’ouvriers permanents est d’environ 150 dans le même domaine.
En matière de productions agricoles, les trois domaines avaient des vocations différentes. Le
domaine Hamza était par excellence celui de l’arboriculture, pour une grande part héritée de
la colonisation et pour une autre part plantée après l’indépendance. Les agrumes occupent
la première place, ensuite les grenadiers et les oliviers. On y associe des céréales et des
cultures maraîchères. Par contre l’élevage est inexistant dans ce domaine, mis à part
l’élevage individuel des ouvriers, la plupart saisonniers, qui se consacrent à cette activité
durant les périodes d’inactivité voire en parallèle de leur travail dans les domaines. Les
travailleurs permanents s’adonnent aux activités de préparation du sol, à l’apport des
fertilisants organiques et chimiques des terres, la taille et l’entretien des arbres. Les
saisonniers sont chargés des activités de binage, de désherbage, de la mise en place des
cultures maraîchères, et de la récolte des fruits et légumes. Le domaine Si Djelloul était
orienté quant à lui vers les cultures maraîchères, on y pratiquait essentiellement des
artichauts, pommes de terre, poivrons, tomates, oignons. Il y avait seulement environ 30
hectares d’arboriculture, principalement des agrumes, s’y ajoutent environ 20 hectares
plantés après l’indépendance en rosacées dans un souci de diversification. Le reste de la
superficie est laissé aux céréales. Dans ces deux premiers domaines des cultures de coton et
de vigne héritées des colons ont persisté quelques années, mais très vite elles ont été
remplacées par les céréales et les cultures maraîchères. Le domaine Akacha se situait à
l’ouest de la commune où les sols sont plus lourds et le taux de salinité est plus important.
Ces conditions pédoclimatiques ont fait que les céréales en pluvial, associées à de l’élevage
ovin, soit le système de production le plus répandu. Quelques hectares de cultures
maraîchères sont pratiquées dans les bourrelets d’Oued du Chleff. L’arboriculture pratiquée
dans le domaine se limite aux oliviers et quelques tentatives de plantation d’orangers. Les
céréales cultivées sont essentiellement l’orge, plus résistante à la salinité, elle peut être
utilisée essentiellement comme aliment de bétail, ensuite arrivent le blé dur et blé tendre.
Assolement et intensification agricole

L’usage qui est fait des terres nues répond à une même logique conduite depuis la création
des domaines : l’assolement biennal. Le partage des terres se fait souvent en deux parties,
l’une, plus importante gardée en jachère et l’autre partie réservée aux cultures. La partie
95

cultivée est subdivisée ensuite en fonction de la qualité des sols et la disponibilité de l’eau
entre les cultures maraîchères et les céréales. Ces dernières sont souvent reléguées sur les
parties les moins fertiles et non desservies par le réseau d’irrigation. Les terres laissées en
jachère sont cultivées l’année qui suit selon les mêmes proportions en céréales et en
cultures maraîchères. A titre d’exemple ci-dessous (Figure 20), l’assolement du domaine
Akacha, selon le témoignage de son président, ne variait pas beaucoup d’une année à une
autre.

Jachère

Céréales

Olivier

Cultures maraîchères

2%
5%

36%
57%

Figure 20.Assolement du domaine Akacha

L’élément frappant qui ressort de l’observation de l’assolement du domaine Akacha, plus
extensif que les deux autres domaines, est l’importance de la jachère. La plupart des
ouvriers des domaines que nous avons enquêtés nous ont assuré que durant toute la
période autogestionnaire, la jachère a toujours été importante, beaucoup plus importante
que celle pratiquée jadis par les fermes coloniales. L’objectif de l’intensification et réduction
de la jachère voulu par l’Etat n’est de ce point de vue pas atteint. La superficie moyenne par
ouvrier permanent dans le domaine Akacha, qui est de 18.66 ha, est proche de la moyenne
nationale : 20.64 ha (Chaulet, 1971). La densité de travailleurs par hectare reste faible,
notamment si l’on connait les caractéristiques des campagnes algériennes qui regorgent de
main d’œuvre qui ne demande qu’à être employée. Cultiver une telle superficie avec
l’organisation du travail des domaines autogérés ne semble pas optimal. Le recours aux
saisonniers améliore certes le ratio force de travail mobilisée par hectare mais ne modifie
pas fondamentalement le caractère extensif de la production agricole des domaines. La
comparaison entre l’effectif total des ouvriers permanents du secteur « autogéré » en 1968
qui était de 115 000 environ, avec celui employé dans les fermes coloniales, estimé par les
services officiels en 1960 à 120 671 (Chaulet, 1971) indique qu’il y a un recul en termes
d’intensification en travail après l’indépendance. Cette constatation est assez intrigante dans
la mesure où les fermes coloniales avaient un taux d’équipement agricole beaucoup plus
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élevé que celui des domaines autogérés, mais un taux de mobilisation de main d’œuvre
permanente plus important. Comment peut-on expliquer cet état de fait alors que l’Etat
algérien a tout intérêt à garder les ruraux sans emplois dans les campagnes au regard
notamment de l’absence de débouchés dans les autres secteurs d’activité en ville ? La
situation de sous-emploi des domaines est également contradictoire avec l’option
« socialiste » qu’a opté l’Etat algérien dont l’un des objectifs était de permettre à un nombre
important de paysans du secteur traditionnel d’avoir un emploi stable sur les plaines riches
qui leur garantirait une existence décente.
Chaulet (1981) dans ses analyses des domaines autogérés de la Mitidja avance notamment
les raisons de la grande taille des domaines et de l’organisation du travail qui ne permettent
pas une utilisation optimale des ressources. La faible intensification des grandes
exploitations n’est pas une spécificité des domaines « autogérés », elle touche aussi celle du
secteur privé. Les gérants de ces structures se préoccupent essentiellement de mettre à
profit les économies d’échelle et ne se préoccupent que rarement de la diversification des
systèmes de production ; les tendances sont plutôt à la spécialisation, voire aux
monocultures (Dufumier, 1996). L’évaluation des performances économiques des domaines
qui se basent sur les résultats financiers nets des exploitations (Recettes-Charges) encourage
cette logique extensive. Chaulet ajoute que le système hiérarchique du travail mis en place
dans les domaines influence négativement la productivité du travail des ouvriers. La notion
de productivité de travail n’a pas été revisitée au regard du nouveau contexte de
l’indépendance où la finalité de la production devrait objectivement répondre à des intérêts
de la collectivité nationale. Ces intérêts peuvent être recherchés en particulier dans la
valorisation de la main d’œuvre à chaque fois que c’est possible et éviter le recours
systématique à la mécanisation et l’utilisation de produits chimiques pour les travaux
agricoles. Le système adopté reproduit à l’identique celui des fermes coloniales ; une
rentabilité maximale de l’ouvrier et à moindre coût est recherchée dans l’optique de
maximiser la rentabilité financière des exploitations. De plus, l’organisation pyramidale du
travail répondait à un souci de contrôle des ouvriers et à maintenir la productivité du travail
sous la contrainte par la mobilisation importante du contremaître. Mais dans le contexte
nouveau de l’Algérie où formellement les ouvriers permanents sont appelés à participer à la
gestion des domaines et à être associés aux résultats de ces derniers, maintenir un tel
système n’avait pas de sens selon Chaulet. Les textes de l’autogestion n’ont pas abordé les
problèmes de l’organisation du travail et ont opté pour le maintien de structures antérieures
à savoir : i) distinction entre permanents-saisonniers, ii) détermination annuelle par le
directeur du nombre optimum des travailleurs permanents techniquement nécessaires à
l’accomplissement du programme économique…, iii) principe de rémunération de base des
ouvriers permanents fixée par l’autorité de tutelle, par poste et sur la base de normes
minima de productivité (Chaulet, 1971 : 85). L’intérêt pour l’Algérie indépendante était de
maximiser le produit brut des structures de production avec la garantie d’une bonne
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conduite des systèmes de culture et d’élevage et d’assurer en même temps un niveau de vie
acceptable aux populations par des emplois stables.
Tidafi (1969) dans ses analyses des domaines autogérés dans les arrondissements de TiziOuzou et Bordj-Menaïl arrive aux mêmes conclusions. Il mentionne la faible intensification
des domaines et la situation de sous-emploi qui les caractérisent. Il a estimé que pour
assurer le maximum d’emplois du monde rural, la solution aurait pu être recherchée dans la
révision de l’organisation du travail des domaines « autogérés ». Il précise néanmoins qu’il
ne suffit pas d’augmenter le nombre de travailleurs dans les domaines pour que leur
productivité s’améliore. Bien au contraire, la surcharge en travailleurs pourrait entraver le
développement de ces structures, si l’on ne prépare pas les conditions dans lesquelles
l’emploi des travailleurs est productif. La préoccupation majeure à satisfaire selon lui est de
donner la possibilité aux gestionnaires et ouvriers d’avoir une visibilité sur la marche de
l’ensemble de l’exploitation. Les comités de gestion ignorent la plupart du temps à quelles
quantités et à quels prix est vendue leur production. Il affirme à cet effet que situer le
pouvoir de décision en dehors de l’unité de production, seule entité capable d’observer les
besoins du processus de production immédiats, c’est réduire le rôle du gestionnaire des
ouvriers agricoles à un rôle d’exécution et de routine. Il relève ensuite chez les agriculteurs
enquêtés une forte envie de participer à la prise de décision stratégique de leurs
exploitations ainsi que la nécessité d’un partage et une délimitation des responsabilités. En
effet, le changement permanent des équipes de travail d’un atelier à un autre ne permet pas
d’assurer une continuité de celui-ci et entrave de ce fait sa qualité ; les ouvriers ne se
donnaient pas beaucoup de peine dans la réalisation d’une tâche s’ils savaient que de toute
manière il y aurait un autre groupe d’ouvriers qui prendrait la suite sans avoir la certitude
que celle-ci serait bien accomplie. Les primes sur les résultats de production prévues dans le
cadre de l « ’autogestion » deviennent de ce fait complètement inopérantes. L’incertitude à
l’embauche des saisonniers vient renforcer le désintérêt des ouvriers pour le bon
déroulement du processus de production. Les « bourses de travail » comme les désigne
Tidafi (1969) se tiennent chaque matin à 6 h pour le recrutement des saisonniers. Elles
favorisent l’instauration des privilèges d’une « caste » de dirigeants incontrôlables. Ces
derniers favorisent l’embauche des membres de leurs familles, une manière d’augmenter
leurs revenus globaux et renforcer par là même leur influence et autorité dans les domaines.
Dans ces conditions il n’était pas étonnant de voir ressortir à chaque assemblée générale de
travailleurs des revendications qui ont trait à la stabilité de l’emploi plus qu’ils ne se
préoccupent de la productivité de leur travail ni des résultats économiques de leurs
exploitations.
La question de la faible intensification des domaines « autogérés » malgré les moyens
importants mis en œuvre en matière de mécanisation, engrais, semences, pesticides, etc., a
interpellé plusieurs chercheurs. Cordon (1979) dans sa thèse a tenté de répondre à la
problématique de l’intensification céréalière dans le secteur autogéré dans deux régions
d’Algérie : Médéa et Msila. Sa thèse s’est inscrite dans un débat entre les responsables
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agricoles qui a marqué la fin des années 1960. Une partie de ces responsables estiment qu’il
faut continuer à investir en attendant que la transition se fasse et le dynamisme agricole
reparte. D’autres, moins nombreux, pensent que les blocages sont le fait principalement du
manque de motivation des travailleurs des domaines, voire leur paresse, s’obstinant de ne
pas suivre les consignes données. L’explication donnée par la plupart des techniciens
exerçant à l’échelle locale concernant la faiblesse des résultats, rejoint la vision dominante
de l’époque des hauts responsables à savoir : insuffisance de matériel, mauvaise qualité de
service d’approvisionnement et un manque de formation des agriculteurs.
Cordon (1979) fait remarquer dans sa thèse que malgré ces défaillances bien réelles sur le
terrain, cela n’expliquerait pas tout car ces insuffisances auraient pu être évitées en gérant
au mieux la situation existante. Il rajoute que les techniciens ont bien fini par remettre en
cause leur jugement après avoir été confrontés aux agriculteurs, en les amenant à conclure
qu’il y a bel et bien un manque d’intérêt des travailleurs pour le processus de production.
Cordon s’est posé d’autres questions auxquelles il a essayé de répondre tout au long de sa
thèse : pourquoi y-a-t’ il si peu d’intérêt des travailleurs au processus de production? Quelle
est leur logique de comportement et de fonctionnement? Quels sont leurs objectifs?
Raisonnent-ils sur la conduite du système de production de la même manière que les
techniciens et responsables nationaux? Les unités de production fonctionnent-elles en
conformité avec l’esprit des textes de l’autogestion?
Les premières enquêtes exhaustives sur 21 domaines révèlent que les revenus perçus par les
travailleurs suffisent à peine à faire face à la moitié des besoins familiaux. Pour pouvoir vivre
il leur fallait développer d’autres activités en parallèle à leur travail dans les domaines pour
répondre à ces besoins. Or, l’une des conditions principales d’appartenir à un collectif est
bien de se consacrer entièrement au travail du domaine. Il y a certainement une imbrication
des processus de production collectifs et individuels. Une autre hypothèse forte de cette
thèse est celle de l’existence d’une forte interaction entre les travailleurs des domaines et
les petits producteurs privés se trouvant à proximité qui a influé considérablement sur le
fonctionnement en pratique des unités de productions. Les travailleurs autogestionnaires
organisent le travail de manière à répondre plutôt à leurs intérêts personnels en cherchant
à tirer profit des avantages indirects que peuvent leur fournir les domaines. Cette
organisation est souvent orchestrée avec les producteurs privés en particulier les éleveurs.
Ils font en sorte que les éleveurs puissent pâturer leurs troupeaux sur les terres des
domaines et profiter des pailles laissées volontairement sur les champs. On comprend
pourquoi les travailleurs autogestionnaires s’opposaient à la réduction de la jachère et
repoussaient quand ils pouvaient les périodes de labour de celle-ci.
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Rémunérations et implication des ouvriers dans la gestion des domaines

Le système de rémunération des travailleurs des domaines autogérés est défini par les
décrets de mars 1963 comme suit:
« a) La rémunération des travailleurs non permanents de l’exploitation ou de l’entreprise
d’autogestion, notamment les salaires et avantages, est assurée à ces travailleurs
conformément aux lois sociales ».
« b) La rémunération de base des travailleurs permanents, est fixée par l’autorité de tutelle,
par poste et sur la base de normes minimales de productivité ».
« c) Les primes de rendement sont 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 rendements effectifs des travailleurs dépassent les normes minimales prévues
au paragraphe b ci-dessus.
« Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies en espèce ou en nature
au niveau de l’entreprise ou de l’exploitation d’autogestion dont la valeur est calculée aux
prix du marché…
« d) Un reliquat à répartir. Le conseil ou, s’il y a lieu, l’assemblée générale des travailleurs
détermine sa répartition.
Ce système de rémunération se base sur trois éléments : i) un salaire de base, ii) des primes
de rendements, iii) et enfin un reliquat à répartir. Est-ce qu’un tel système de rémunération
qui prévoyait entre autres, des incitations à la production, avait des incidences sur le
développement de la production ? Y avait-il un lien entre rémunération et implication des
ouvriers dans la gestion des exploitations autogérées?
L’absence de données précises sur le déroulement de la production dans nos trois domaines
d’études ne nous a pas permis de répondre à ces questions de manière précise 38. Nous
avons relevé cependant des appréciations générales sur le fonctionnement de ce système de
rémunération. Il ressort fréquemment de nos entretiens avec les anciens ouvriers des
domaines, à la fois responsables et ouvriers sans qualifications, les points suivants:
Les salaires n’étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de leurs familles.
Des retards fréquents dans le versement des avances de salaires obligeaient les travailleurs
à rechercher des solutions afin de subvenir aux besoins alimentaires les plus urgents.

38

Les archives sur la comptabilité de ces derniers, conservées dans un ancien siège de domaine, semblent avoir
été incendiées durant les années d’insécurité qui ont touché l’Algérie durant les années 1990. Nos tentatives
de les retrouver au niveau régional, wilaya de Rélizane et Mostaganem, n’ont pas été fructueuses.
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Les primes n’ont jamais été versées, certains ouvriers permanents ignoraient même leur
existence.
De manière globale, le système de rémunération ne les incitait en aucun cas à augmenter
leur productivité. En termes de participation à la gestion de leur exploitation, on enregistre
le même désintérêt. Le mouvement des comités de gestion ne semble pas avoir touché la
commune d’Ouarizane ou du moins son ampleur, s’il avait été entrepris ne semble pas avoir
laissé beaucoup de souvenirs dans cette zone d’Algérie. L’intervention étatique dans la
gestion des domaines est complètement acceptée et entérinée par les anciens ouvriers
interrogés. Ils considèrent que son intervention est justifiée dans la mesure où les terres lui
appartiennent et qu’il était normal que l’Etat s’en préoccupe. Le rôle de fonctionnaire dont
ils jouissaient ne semble pas les déranger, l’essentiel des revendications est centré sur
l’amélioration des salaires pour les permanents et une intégration au statut de permanent
pour les travailleurs saisonniers.
Dans la Mitidja, Chaulet (1981) a pareillement constaté l’inefficacité du système de
rémunération tel qu’il était conçu par les décrets de mars. Les seules primes qui ont été
versées ont concerné la cueillette de vigne et d’agrumes. De plus, elles ne sont pas
proportionnelles aux quantités récoltées, elles sont fixées par jour de travail. Les
rémunérations de base, versées en fonction du poste occupé dans l’exploitation, sont dans
la pratique selon Chaulet, beaucoup plus inégales que ne le prévoyait le barème officiel. Car,
la rémunération pour un membre du collectif non qualifié est de 1 792 DA par an (8 DA x 200
jours + 24 jours de congés), le maximum de jours qu’il peut espérer travailler est de 313, ce
qui lui fera un salaire annuel maximum de 2 504 Da. D’une autre manière, les travailleurs
qualifiés dont la rémunération journalière de base est de 13 Da, se voient octroyer le
maximum de jours de travail par an, justifié par leur indispensable présence pour superviser
le travail tous les jours de l’année. Cela leur permet d’avoir un salaire annuel de 4745 Da,
pratiquement 2.6 fois plus que le salaire de base des travailleurs non qualifiés. Dans ce
contexte, les travailleurs ont plutôt tendance à maximiser leurs jours de travail dans les
domaines au détriment souvent de la qualité et de la productivité du travail. Bien plus, ce
système de rémunération incite les travailleurs à abaisser leur productivité de travail de
manière à obtenir plus de jours de travail, et par conséquent à avoir un salaire plus
important. Tant que le système de rémunération ne permet pas de proportionner le revenu
annuel des travailleurs aux efforts fournis et à la qualité du travail, il ne faut pas espérer un
sursaut de production, conclut Chaulet.
Tidafi (1969) concentre ses analyses sur les normes de productivité minimale sur laquelle le
salaire de base est calculé. Il partage de ce point de vue l’analyse de Chaulet qui s’est
interrogée sur le concept de « norme » dont l’apparence objective rassure en laissant croire
qu’il y a scientifiquement et universellement des proportions bien établies de facteurs de
production à apporter pour atteindre des résultats économiques satisfaisants. Ces normes
sont calculées sur le modèle et contexte de production des fermes coloniales, il suffit qu’un
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élément de ce contexte change (marché du vin par exemple) pour que ces normes soient
caduques. Le fait que ces normes n’intègrent pas les priorités de l’économie nationale les
rendent en principe inappropriées pour être appliquées dans le secteur autogéré selon
Chaulet. Tidafi (1969) illustre cette analyse par un exemple concret qui montre que l’intérêt
de la collectivité nationale n’est pas forcément dans l’adoption de normes, définies selon des
rationalités économiques de l’entreprise capitaliste mais plutôt de chercher à valoriser des
facteurs de production suffisamment disponibles en Algérie tels que la main d’œuvre. Il
compare deux procédés culturaux qui peuvent potentiellement assurer la même utilité
agricole non incompressible : le désherbage agricole. Cette opération peut être effectuée
par un désherbant chimique importé ou par le recours à un désherbage manuel. C’est la
première option qui a été encouragée par le ministère de l’agriculture et dont la
généralisation était souhaitée. Opter pour l’importation du désherbant coûte à la nation une
dépense en devise, facteur très rare à l’indépendance du pays, et qui signifie un prélèvement
sur le revenu à l’échelle de l’exploitation alors qu’au niveau des exploitations, le désherbage
manuel peut parfaitement se substituer au désherbant chimique. Tidafi (1969) ajoute que la
substitution systématique du travail manuel par du mécanique ne permet que d’afficher
statistiquement une vitrine d’une agriculture mécanisée égale à celle des pays développés. Il
affirme cependant que cette substitution n’a de sens que si la mécanisation permet de
réaliser des travaux agricoles dans des délais précis nécessaires pour la réussite d’un
processus de production donné, ou pour dégager une main d’œuvre essentielle à la
réalisation d’autres travaux productifs. Il conclut enfin sur la nécessité de créer des liens
directs entre la rémunération et la production agricole finale. Pour illustrer la possibilité de
tels liens il cite l’expérience d’un autre pays socialiste, la république populaire de Chine, qui
a mis en œuvre deux systèmes de rémunérations : i) Le système des « points de base » où
chaque équipe de travail détermine le nombre de points à octroyer à chacun de ses
membres en fonction de sa capacité et technicité de travail, évalué chaque jour. Le
travailleur est rémunéré au prorata des points gagnés ; ii) Le système des « normes de
travail » qui est plus élaboré et pratiqué par de nombreux pays socialistes. Il s’agit d’une
définition de normes par les collectifs de travailleurs à partir desquels on considère qu’un
travail est bien effectué, en qualité et en quantité pour prétendre à une journée-travail. Ce
système offre la possibilité aux travailleurs de faire plus d’heures de travail, une fois la
journée- travail effectuée.
N’ayant pas pu accéder aux données comptables des trois domaines de Ouarizane, nous
n’avons pas pu apprécier leurs situations économiques et financières. En revanche et en ce
qui concerne la situation financière et économique du secteur autogéré, il existe un
consensus que les domaines autogérés étaient globalement déficitaires. Cela a justifié plus
tard la réorganisation du secteur autogéré, dont les prémisses ont commencé à apparaître
après l’éviction de Ben Bella et le changement du pouvoir en 1965.
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Création de deux coopératives d’anciens combattants en 1966

Le nouveau pouvoir une fois installé, à partir de 1965, affiche clairement son opposition à la
gestion des affaires de l’Etat conduites par le gouvernement de Ben Bella. N’est-ce pas le
« redressement révolutionnaire » qui était le motif affiché du renversement du pouvoir en
1965? Dans le domaine agricole, une nouvelle vision concernant l’organisation de la
production commence à émerger qui tend vers une forme coopérative de la production
agricole, mais sans pour autant remettre en cause de manière frontale les choix du pouvoir
précédant notamment le principe de l’ «autogestion».
Au courant de l’année 1966-1967, et suite aux pressions des anciens combattants, le
gouvernement prend la décision de créer 388 coopératives sur 330 000 hectares, amputées
des meilleures terres des domaines « autogérés » (Baci, 1999). La forme coopérative est
censée combler les carences en termes d’organisation du travail constatées dans le secteur
autogéré, de manière à donner plus d’autonomie aux coopérateurs, les inciter à s’intéresser
plus aux résultats de leur exploitation, tout cela sur une superficie agricole beaucoup plus
modeste que les domaines. Bien que ces objectifs cherchent théoriquement la participation
des agriculteurs dans le travail des exploitations, il n’en demeure pas moins que les
coopératives, au même titre que l’ « autogestion », étaient des formes de production
imposées par le haut.
C’est ainsi qu’à Ouarizane deux Coopératives Agricoles d’Anciens Moudjahidines39 (CAAM)
ont été créées (Figure 19). Elles regroupaient 21 anciens combattants sur une superficie
d’environ 200 hectares.
Selon la qualité des terres et l’héritage agricole des domaines, on distingue deux
assolements différents (Figure 21 et Figure 22). La première coopérative qui porte le nom du
martyre ‘Mokadem Omar’ regroupe 11 individus sur 100 hectares. La coopérative hérite de
15 hectares d’arboriculture, retirés au domaine Hamza. Une partie du matériel leur a été
réservé aussi ; trois tracteurs pneumatiques, un tracteur à chenille et une botteleuse. Les
terres nues sont essentiellement cultivées en céréales, les cultures maraîchères sont
rarement pratiquées. La deuxième coopérative qui porte le nom de ‘Guitone Ali’ regroupe
10 personnes. Ils pratiquent essentiellement des cultures maraîchères et des céréales. Ils
n’ont pas hérité d’arboriculture. En matière de matériel agricole ils ont bénéficié de deux
tracteurs et des charrues pour les travaux du sol.

39
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Figure 21.Assolement de la CAAM Mokadem
Sources : nos enquêtes
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Figure 22. Assolement de la CAAM Guitone
Source : nos enquêtes

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelles dispositions pour définir l’organisation du travail au sein
des coopératives, le déroulement du travail ne s’effectue pas de manière similaire aux
domaines « autogérés ». Le nombre réduit des coopérateurs sur une superficie modeste a
facilité la conduite des travaux. La hiérarchisation du travail telle que pratiquée dans les
domaines n’est pas reconduite. Certes il y a un président de coopérative mais il fait plus
office de représentant du groupe auprès des autorités qu’il ne porte le rôle d’un chef
hiérarchique. L’origine sociale des membres de la coopérative qui viennent du même village
ou par le fait qu’ils aient fait le maquis ensemble durant la guerre de libération, ont dû être
des facteurs supplémentaires de cohésion du groupe. Mais en matière d’approvisionnement
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en intrants, équipement agricole, crédit agricole, commercialisation des produits, les
conditions restent globalement similaires à celles pratiquées pour les domaines.
Il faut cependant noter que les attributaires de ces coopératives ne sont pas originaires de la
commune de Ouarizane, ils sont identifiés comme étant des personnes étrangères par les
autres catégories d’acteurs ; ouvriers des domaines autogérés ; les petits fellahs, etc. Leur
« parachutage » dans la commune et en plus sur les meilleures terres n’a pas été bien perçu
par les autres acteurs agricoles en particulier les paysans sans terre.

4.3 La politique de l’Etat envers le secteur « Privé »
Un secteur agricole en état de crise
L’agriculture algérienne à la veille de l’indépendance était structurée en quatre grandes
catégories : grands propriétaires terriens, propriétaires d’exploitations de moyenne taille et
enfin des exploitations parcellaires et une masse de paysans sans terres (Figure 23). La
première catégorie des grands propriétaires algériens avait constitué durant la colonisation
française d’importantes assises foncières de plus de 100 hectares. Ces grands propriétaires
représentent une minorité de 1.4% du nombre total d’exploitations algériennes, mais
occupent 23% des superficies agricoles appartenant aux autochtones. La deuxième catégorie
que constituent les propriétaires « moyens » (10-100 ha) occupe la plus grande part des
terres autochtones à savoir 58.3%. Cette catégorie est constituée essentiellement
d’exploitations ayant des superficies entre 10 à 50 hectares, tandis que celles qui se situent
entre 50 et 100 hectares sont beaucoup moins nombreuses (2.6%). La troisième catégorie
est constituée par les petites exploitations (moins de 10 ha). Elles sont beaucoup plus
nombreuses que les deux précédentes catégories ; elles représentent 69.5% du nombre total
d’exploitations autochtones et 18.7% de la superficie autochtone totale. Si l’on ajoute à
cette dernière catégorie la masse de paysans sans terre qui survivent en vendant leur force
de travail comme ouvrier, métayer ou fermier dans les grandes exploitations autochtones
et/ou coloniales, on comprend la surcharge humaine que supportent ces terres.
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Figure 23. Structure de la propriété agraire autochtone de l'Algérie du Nord 1950-1951
(Source : Isnard, 1960)

La figure 24, ci-dessous, montre que le recours au mode de faire-valoir indirect (métayage et
fermage) était proportionnel à la taille des exploitations agricoles. Il était beaucoup plus
important dans les grandes exploitations de plus de 100 hectares (38.9%) et très négligeable
dans les exploitations moins de 1 hectare (2.6%). La faible taille de la majeure partie des
exploitations autochtones et la mauvaise qualité des terres font que la paysannerie
parcellaire ne pouvait dans ces conditions subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Elle
se joint de ce fait à la paysannerie sans terre dans sa quête d’un emploi saisonnier, une
parcelle à cultiver contre une partie de la récolte, et plus rarement doit affermer des terres,
car elle est trop pauvre pour pourvoir avancer un loyer.
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Figure 24. Mode de faire- valoir en fonction de la taille des exploitations
(Source : Isnard, 1960)

Dans ces conditions économiques difficiles, on comprend alors l’engagement de la
paysannerie pauvre dans la guerre de libération à partir de 1954 dont les motivations
principales étaient de mettre un terme à leur situation de misère et d’exploitation. Cet
engagement a valu à la paysannerie un acharnement sans précédent par l’armée française
dans l’objectif d’isoler le FLN de sa base populaire, essentiellement établie dans les piémonts
et massifs montagneux. Les destructions de villages, les incendies des forêts, la constitution
de zones interdites, instauration de couvre-feux et surtout les déplacements forcés des
populations40 constituaient le quotidien de cette paysannerie durant plus de 7 ans de
guerre. Ils ont dramatiquement accéléré sa paupérisation. Bourdieu et Sayad (1964 : 11)
qualifient ainsi l’ampleur des bouleversements sociaux et économiques de l’agriculture
traditionnelle algérienne : « de tous les bouleversements que la société rurale algérienne a
subis entre 1955 et 1962, ceux qui ont été déterminés par les regroupements de populations
sont, sans aucun doute, les plus profonds et les plus chargés de conséquences à long
terme. ».
Les deux auteurs parlent à la fois de «déracinement» et de «dépaysannisation» pour
désigner les conséquences directes des déplacements massifs de populations rurales. Le
« déracinement » renvoie au détachement forcé de la paysannerie algérienne de ce qui lui
restait de terre. Il s’inscrit dans un processus de dépossession foncière qui a duré plus d’un
siècle et dont les regroupements de « 1955-1960 » constituent la phase d’achèvement. En
40

Le nombre d’Algériens regroupés en 1960 ont atteint 2 157 000, soit un quart de la population totale
(Bourdieu et Sayad, 1964 : 13)

107

plus du fait que l’équilibre économique basé sur les unités sociales tribales était déstructuré,
la prolétarisation de la paysannerie qui s’en est suivie a provoqué un abandon de pratiques
et de traditions agraires jusque-là maintenues dans les zones marginales (piémont et
montagne). L’abandon de l’assolement biennal, la réduction de la jachère ainsi que la
rupture de l’équilibre entre cultures et élevages en sont les plus importants. Sous l’effet des
réductions de superficie des exploitations et de l’accroissement démographique, les fellahs
n’ont eu comme refuge que d’abandonner progressivement l’assolement biennal, nécessaire
pour la préservation des sols, déjà pauvres et très exposés aux érosions. Ils s’inscrivaient
ainsi dans une logique de survie de très court terme recherchant un maximum de sécurité
dans leurs approvisionnements en grains. L’élevage a fait aussi les frais de cette stratégie de
survie dans la mesure où les superficies auparavant réservées aux pacages sont désormais
emblavées en céréales. L’abandon de l’élevage pourtant plus rémunérateur que les céréales
illustre bien le souci des fellahs de satisfaire leurs besoins alimentaires immédiats.
L’intensification de l’exploitation du sol ne peut certainement pas être attribuée à une
recherche d’une meilleure productivité destinée au marché, mais si elle peut constituer un
indicateur, ce sera sans doute celui de l’ampleur de la pauvreté.
Arracher les fellahs à leurs conditions d’existence traditionnelle : milieu familial, milieu
physique et perturber leurs routines, ont fini par accélérer ce que Bourdieu et Sayad
appellent leur «dépaysannisation». Aux conséquences directes des regroupements et de
l’exode rural massif s’ajoutent des effets indirects parfois irréversibles provoqués par le
contact des fellahs avec le milieu urbain: «Ainsi, la ’dépaysannisation‘, favorisée par le seul
fait du regroupement, s’est trouvée redoublée par l’urbanisation qui, même temporaire, n’a
pu que déterminer des transformations irréversibles de l’attitude économique, en même
temps qu’elle accélérait la contagion des besoins : le contact avec la société urbaine a
développé la conscience des disparités (toujours croissantes) qui séparent le niveau de vie
des villes et celui des régions rurales hantées par la sous-alimentation, pauvre en moyens
médicaux et en équipement scolaire» (Bourdieu et Sayad, 1964 : 22).
Au regard des conditions difficiles d’accession du secteur agricole «traditionnel» à
l’indépendance, on comprend l’urgence qu’il avait à remédier, ou du moins à réduire, le
processus de «dépaysannisation». L’ampleur de ce processus et des inégalités produites qui
n’ont été possibles que par une intervention de l’Etat colonial, ne seront rétablis que par une
autre intervention aussi forte que seul pouvait fournir l’Etat algérien.
Structures et rapports de productions inchangés dans le secteur « traditionnel » après
l’indépendance
Les structures agraires et les rapports de productions du secteur «traditionnel» n’ont pas
connu d’importantes modifications après l’indépendance de l’Algérie. La nationalisation des
terres coloniales et la formation des domaines autogérés ont fait que la masse de paysans
est restée cantonnée dans ses terres de plus en plus morcelées ou ils sont partis en ville pour
chercher du travail. Très peu ont été intégrés dans les domaines autogérés. Le sondage
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agricole réalisé entre 1964-1966, (Figure 25) seule source d’informations agricoles après le
recensement des terres effectué en 1950, confirme le caractère inchangé des structures de
productions.
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Figure 25. Structure de la propriété agraire dans le secteur "traditionnel" de l'Algérie du Nord 1964-1966
(Source : Isnard, 1968)

La structure en trois grandes catégories sociales ; grands propriétaires, moyens propriétaires
et enfin des propriétés parcellaires et paysannerie sans terre, restent fondamentalement
inchangée. Une analyse plus fine des deux recensements indique en revanche des
imperfections et laisse planer le doute sur la pertinence des statistiques produites en 19641966. Raffinot et Jacquemot (1977 : 314) ont fait remarquer que paradoxalement le nombre
de grandes exploitations a diminué alors que l’on sait qu’une partie des terres coloniales a
été récupérée par cette catégorie d’exploitations, seule capable de racheter ou de fournir
des garanties suffisantes pour la reprise de terres de colons juste avant leur départ de peur
de voir leurs terres nationalisées sans indemnisation. Le nombre de grandes exploitations a
ainsi diminué de près de la moitié et les exploitations de plus de 50 hectares ont perdu plus
d’un million d’hectares. L’explication peut être recherchée dans deux éléments: i) le
contexte dans lequel le recensement de 1964-1966 a été conduit qui affichait explicitement
l’objectif de fournir des informations permettant la réalisation d’une réforme agraire. Dans
de telles circonstances, on peut comprendre la réticence, ou voir la résistance, des grands
propriétaires à ce genre de procédures, ii) le deuxième élément est intrinsèque à l’objet du
recensement dans la mesure où celui-ci ne porte pas directement sur la répartition de la
propriété mais plutôt sur celle des exploitations. Or s’intéresser aux structures des
exploitations peut ne pas fournir des éléments précis sur l’état de la propriété car un grand
propriétaire par exemple peut se dissimuler derrière plusieurs exploitations, cédées à
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plusieurs métayers pour les cultiver et inversement un petit exploitant peut louer plusieurs
micro-parcelles dispersées sur lesquelles il peut constituer son exploitation.
A Ouarizane, comme partout ailleurs en Algérie on retrouve les trois grandes catégories
d’exploitations. Mais si l’on inclue les disparités régionales qui caractérisent le Nord de
l’Algérie qui fait que la colonisation croît en vigueur d’Est en Ouest, on admet que le nombre
d’exploitations autochtones et leurs tailles sont moins importants à l’Ouest (Isnard, 1960).
On peut avancer alors que le contraste entre secteur « autogéré » qui a remplacé les fermes
coloniales et le secteur « traditionnel » est beaucoup plus important à Ouarizane, faisant
partie de l’Ouest algérien. En effet, on distingue très peu de moyens et grands propriétaires
algériens sur la plaine d’Ouarizane, tandis que sur le piémont on retrouve un nombre
important de petites exploitations. Nos constats sont basés sur nos enquêtes de terrains
ainsi que des données récentes du dernier recensement général agricole (2001), qui
confirme la forte dualité qui caractérise la région du Bas-Chéliff et Ouarizane, entre terres
publiques positionnées sur les plaines et terres privées se situant en majorité sur les
piémonts.
Les grands propriétaires d’Ouarizane, que nous avons estimés à moins de dix exploitations
de 50 à 100 hectares, ont fait généralement leurs fortunes dans le commerce de moutons.
L’étendue des terres du Chéliff et l’aridité du climat qui a fait qu’une grande part des terres
soit non cultivée et laissée en friche rendaient la région propice à l’élevage ovin. Un dernier
élément et non des moindres est l’existence du port de Mostaganem qui se situe à environ
100 km à vol d’oiseau d’Ouarizane, et qui a beaucoup facilité la commercialisation des
moutons vers la France. Le rachat des terres constituait l’un des placements les plus forts, en
plus du fait que l’extension de leur domaine renforçait la position sociale des propriétaires.
Après l’indépendance leur activité d’élevage n’a pas pour autant disparu, elle est reprise par
leur descendance dans une moindre importance. Ceux-ci ont préféré avec le morcellement
des terres la pratique de l’agriculture en particulier l’arboriculture.
Les moyens propriétaires sur la plaine formaient une dizaine d’exploitations de polyculture –
élevage, spécialisation qu’ils ont gardée jusqu’à nos jours. En plus des céréales et de
l’élevage ovin qu’ils maîtrisaient, ils ont appris aux contacts des Espagnols la pratique de
l’artichaut, du pastèque-melon et des tomates essentiellement. Ils ont adopté
progressivement l’arboriculture après l’indépendance. L’élevage ovin est aussi abandonné
progressivement au profit d’un petit élevage bovin laitier.
Les exploitations minifundistes très nombreuses et dont les superficies dépassent rarement
les 10 hectares occupent la zone de piémont de Ouarizane. La combinaison des céréales
associées à de l’élevage avec des emplois saisonniers constitue la caractéristique essentielle
de leur système agraire. Mais avec l’accroissement démographique les superficies agricoles
et les emplois saisonniers dont ils disposaient ne suffisaient plus à les nourrir. Nombreuses
sont alors les familles qui ont fourni au moins un des leurs pour émigrer vers les grande villes
110

algériennes ou vers la France afin de chercher le complément de revenus qui leur
manquaient. A l’indépendance, les possibilités qui sont offertes aux paysans et à leurs fils,
sans ou avec très peu de terres sur les piémonts, restaient un travail saisonnier sur la plaine
riche sauf que l’employeur n’est plus le colon d’hier mais le comité de gestion des domaines
« autogérés ».
Le secteur « traditionnel » délaissé et la question agraire occultée
L’essentiel des efforts de l’Etat, comme on l’a vu précédemment, s’est concentré sur le
secteur « autogéré ». La récupération des terres coloniales n’a bénéficié finalement qu’aux
anciens ouvriers des fermes coloniales et à leurs familles, qui ne représentaient qu’à peine
20% de la population qui vit de l’agriculture. On a assisté à un renforcement des clivages
fonciers et technologiques de la campagne algérienne au détriment de la masse des fellahs
pauvres et sans terre. Pourtant les références à la nécessité de la réforme agraire n’ont
cessé d’embellir les discours officiels avant et après l’indépendance. Mais dans les faits la
réforme agraire est assimilée à la récupération du seul patrimoine foncier des fermes
coloniales (Adair, 1983). Les conditions difficiles d’accès à l’indépendance d’ordre politique
et économique n’expliquent qu’en partie le report d’une réforme agraire radicale qui aurait
pu transformer les anciens rapports sociaux de production dans les campagnes.
Les seules actions gouvernementales à destination de ce secteur se résumaient à quelques
crédits extrêmement faibles, accordées aux fellahs. A partir de 1965 le montant des crédits
triple mais ne touche que la partie de fellahs qui peuvent fournir des garanties : 15 800 en
1966 pour 100 millions de DA. Ils finançaient essentiellement la mécanisation des
exploitations moyennes de 20 à 50 hectares. Pour l’écrasante majorité des petits fellahs des
mesures de détail sont prévues pour les soutenir : remise de dettes, exonération d’impôts,
fournitures de semences sélectionnées (Raffinot et Jacquemot, 1977 : 319). Ces mesures ne
peuvent que maintenir ces petits fellahs dans des conditions de vie pas trop dégradées mais
ne leur permettent certainement pas de les changer fondamentalement.
Cependant, le projet de réforme agraire n’a pas été complètement entériné après la
nationalisation des terres coloniales et le décret de l’ « autogestion ». Le gouvernement de
Ben Bella avant son éviction a lancé un recensement agricole en 1964 dont les résultats
devaient permettre le lancement d’une réforme agraire. Un projet de loi a été élaboré dans
la même année mais sans application. En 1966 un autre projet de loi a été publié qui
prévoyait une application de la réforme agraire avant fin 1967. Une nouvelle fois, son
application a été retardée, elle ne sera décrétée finalement qu’en 1971 sous le slogan de
« révolution agraire ».
La « révolution agraire » annoncée en grande pompe par les pouvoirs publics au début des
années 1970 a-t-elle réussi à installer de nouveaux rapports de production dans les
campagnes algérienne de manière à rompre avec les formes antérieures et surtout amorcer
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un réel processus de développement ? C’est ce que nous essayerons de savoir dans ce qui
suit.

4.4 La «révolution agraire» des années 1970, un slogan politique ou une nécessité
économique et sociale ?
Le contenu de la réforme, ses conséquences et sa perception à l’échelle locale
La nouvelle équipe au pouvoir constituée à partir de 1965 est loin d’être homogène et les
divergences concernant le devenir des domaines « autogérés » commençaient à apparaître.
La position de l’ALN41 d’une part, favorable à un contrôle étatique et rigoureux de ces
domaines, s’est manifestée par la mainmise sur une partie des terres du secteur
« autogéré », les plus riches, et leur distribution aux anciens combattants organisés en
coopératives, considérés comme lésés par l’autogestion agricole. L’objectif de l’armée était
de réorganiser les domaines « autogérés » en coopératives de production. L’UGTA faisait le
contrepoids ; elle soutenait la réforme autogestionnaire et militait pour une autonomie
réelle des travailleurs. Une troisième voie se faisait aussi entendre, constituée de moyens et
grands propriétaires fonciers, qui tentaient de récupérer une partie de leurs terres
nationalisées par Ben Bella en 1964 comme étant des terres de «collaborateurs». Le pouvoir
central, paralysé par ses contradictions internes, multiplie alors les déclarations pour
rassurer les différentes parties. Il faisait en sorte de ne pas prendre des positions claires qui
pouvaient pencher pour l’une des parties: il ne remettait pas en cause l’autogestion mais il
préconisait sa réorganisation. L’absence de consensus justifie en grande partie le report de
la «réforme agraire» à plusieurs reprises.
En novembre 1971, le président Boumediene signe l’ordonnance portant sur la révolution
agraire après l’annonce de la révolution industrielle. C’est la première fois depuis 1965 que
l’équipe au gouvernement précise de manière claire ses orientations politiques. Cela
annonça-t-il une remise en cause de l’alliance de classes sur laquelle reposait le pouvoir
d’Etat depuis 1965 entre une bourgeoisie d’Etat « industrialisante » et propriétaires
fonciers? (Raffinot et Jacquemot, 1977). Les orientations de la « révolution agraire » qui
prévoyaient la régulation de la propriété privée de pour limiter voire éradiquer la grande
propriété ne laissaient pas grand doute là-dessus. En effet, les objectifs affichés par la
« révolution agraire » prévoyaient une redistribution des terres récupérées entre autres de
la grande propriété, par le biais des nationalisations, en se basant sur le principe « la terre
pour ceux qui la travaillent ». Elle visait le bouleversement de la structure agraire dualiste,
de permettre une intensification de la production et l’aménagement de l’espace rural. La
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réalisation de la « révolution agraire » était programmée en plusieurs étapes selon deux
principaux volets :
1) Constitution d’un Fond National de Révolution Agraire à partir de la nationalisation de
certaines terres. Dans une première phase les dernières terres de tribus et communales
encore indivises (arch) et les terres de fondations religieuses (hebous), ont été nationalisées.
Dans une deuxième phase la nationalisation a touché les terrains appartenant à des
propriétaires absentéistes et les terres dont la superficie était supérieure à un certain seuil.
Cette deuxième phase s’est appliquée aussi pour les palmeraies dans le Sud du pays. Une
troisième phase qui concernait l’aménagement de la steppe et la limitation du cheptel n’a
pas pu être réalisée. Des difficultés liées à la mobilité des troupeaux et à la résistance des
grands éleveurs ont été les grands freins de la réalisation de cette dernière phase.
2) Organisation des bénéficiaires de la « révolution agraire » dans des coopératives. Les
terres nationalisées ont été distribuées gratuitement à des paysans minifundistes et des
paysans sans terres dont la plupart étaient des anciens Khammès. Les bénéficiaires ont les
droits d’usage des terres ainsi que des moyens de production, l’Etat garde la propriété
éminente. Selon le slogan « la terre appartient à ceux qui la travaillent » les modes de fairevaloir indirects sont théoriquement abolis. Les fermiers, les métayers et notamment les
khamassat n’ont pas droit de ce fait d’exercer.
Dans le cadre de la même réforme il était prévu d’encadrer les transactions foncières dans
l’objectif d’éviter le morcellement des terres. Le partage de terres dans le cadre d’une
succession familiale ne doit pas entraîner la constitution de lots de terrains inférieurs à des
seuils bien définis de manière à garantir une viabilité économique de l’exploitation.
Un bilan officiel publié au courant de l’année 1978 fait état de 6 000 coopératives créées sur
une superficie de 1 100 000 hectares nationalisés. Ces coopératives sont essentiellement de
production (4 800 CAPRA), le restant est partagé entre des coopératives dites d’exploitation
en commun (CAEC) ou en groupement de mise en valeur, pré-coopératif (GMV) (Baci, 1999).
La nouvelle redistribution a permis l’intégration d’environ 95 000 nouveaux attributaires
répartis sur des exploitations inférieures à 50 ha pour la plupart.
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Ainsi le secteur public atteint 3 463 567 hectares, structuré comme suit (Tableau 6):
Tableau 6 Répartition des terres publiques selon le type d'exploitation

(Sources : statistiques agricoles, ministère de l’Agriculture in Aït Amara, 1992 )

La superficie du secteur public est passée de 29 % de la SAU nationale à 41 % en l’espace de
8 ans (Figure 26). Les domaines « autogérés » gardent malgré tout la surface agricole utile la
plus importante du secteur public.
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Figure 26. Répartition des terres par secteur avant et après l’application de la «révolution agraire»
(Source : Aït Amara, 1992)

A l’échelle de la commune d’Ouarizane, l’impact de la réforme agraire ne semble pas avoir
été important du point de vue notamment des attributaires du secteur public. Les enquêtes
historiques durant lesquelles nous avons abordé avec les attributaires les grandes
transformations agricoles récentes impulsées notamment par l’Etat, ont rarement fait
référence à la « révolution agraire ». Quand ils parlent de cette période, ils font référence à
des dotations de terres pour des groupes de personnes dont les connaissances des pratiques
agricoles ne sont pas très développées. Ils font état aussi de la mauvaise qualité des terres
qu’ils ont reçues. De manière générale leur appréciation de la « révolution agraire » n’est
pas très positive, ils la considèrent comme une parenthèse qui s’est vite refermée et s’est
dissoute dans l’expérience des domaines « autogérés ». Il est vrai que nous n’avons pas
enquêté les bénéficiaires de la « révolution agraire » à Ouarizane, c’est ce qui nous incite à
prendre les déclarations des attributaires des domaines « autogérés » avec beaucoup de
précaution.
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Le faible impact de la « révolution agraire » peut être expliqué aussi par la superficie limitée
de terres «nationalisables» à Ouarizane qui a fait que le nombre de coopératives créées était
négligeable par rapport notamment au poids des domaines «autogérés». Nous les avons
estimées à trois à quatre coopératives ayant des superficies entre 150 et 180 hectares pour
une vingtaine d’attributaires. L’importance des superficies des domaines « autogérés » dans
la plaine d’Ouarizane s’explique, comme nous l’avons mentionné précédemment, par
l’ampleur des dépossessions foncières coloniales plus fortes à l’ouest du pays qu’au centre
et à l’est. Les terres de fermes coloniales une fois nationalisées en 1963, il ne reste plus
grand-chose à Ouarizane en termes de terres en indivision (communale, arch, hebous),
susceptible d’être versées au FNRA. Les terres privées, essentiellement sur les piémonts, ne
peuvent fournir des surplus de terres à la « révolution agraire » au vu de leurs petites tailles.
Cependant, les quelques grands propriétaires sur la plaine de Ouarizane dont une partie des
terres a été nationalisée par la « révolution agraire », gardent un vif souvenir de cette
période. Il n’est pas étonnant de constater un rejet quasi-total de la réforme de la part de
cette catégorie de propriétaires dans la mesure où elle touche directement leurs revenus, et
remet en cause leur rang social à l’échelle locale. «…un patrimoine familial, fruit d’un long
labeur des parents nous a été confisqué pour l’octroyer gratuitement à des personnes qui ne
sont même pas paysans…». C’est ainsi que les héritiers des grands propriétaires expriment
de nos jours leur désarroi vis-à-vis de cette réforme bien qu’ils n’aient pas vécu ces
évènements de manière directe ; la plupart d’entre eux n’étaient pas adultes en 1971. Bien
que les terres nationalisées leur soient rendues par une contre-réforme foncière à la fin des
années 1980, que l’on détaillera ultérieurement, ces héritiers gardent la même perception
vis-à-vis des attributaires du secteur public. Ils les considèrent toujours comme des
privilégiés de l’Etat, ayant reçu des terres et des subventions et qui, malgré cela, ne
travaillent pas «convenablement» ces terres et bien au contraire les «dilapident».
La « révolution agraire » était-elle une révolution ?
La charte de la « révolution agraire » octroie à cette réforme un caractère radical comme le
laisse entendre son intitulé et les textes de la charte : «…Ayant pour objectif de réaliser les
conditions d’une transformation profonde des campagnes…»42 . La « révolution agraire »
affiche clairement l’ambition d’assurer une répartition juste des moyens de production, en
particulier des terres, et permettre des changements fondamentaux dans les conditions de
vie et de travail des paysans. Les leviers d’actions de ces transformations reposent
essentiellement sur des nationalisations des terres et leur distribution à la paysannerie
pauvre ainsi que sur la création de coopératives de production et de service, formes
d’organisation sur lesquelles devaient reposer les changements des conditions de travail des
paysans. Après plusieurs années d’application de cette réforme pouvons-nous parler de
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Charte de la « révolution agraire » page 15.
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modifications profondes des campagnes algériennes? Y a-t-il eu réellement une révolution
agraire?
Pour Raffinot et Jacquemot (1977: 324 ) la « révolution agraire » telle qu’annoncée dans les
textes ne justifie pas les prétentions de «radicalité». De plus la charte n’explicite pas en des
termes clairs la «radicalité» de cette «révolution» ajoutent les auteurs. Pour étayer leur
analyse ils ont formulé des hypothèses sur la signification que pouvait avoir la radicalité de la
réforme. La première hypothèse postule que la radicalité pourrait être recherchée dans la
possibilité d’assurer du travail et des terres à tous les paysans. Or si l’on compare le nombre
de paysans pauvres, évalués à 900 000, et les superficies des terres potentiellement
nationalisables auprès d’une large majorité de grands propriétaires qui pourraient atteindre
environ 3 millions d’hectares, on s’aperçoit qu’il y aura «beaucoup plus d’appelés que
d’élus» selon les termes des auteurs. Ils estiment que la part de terre de trois hectares par
personne qui résulterait de la redistribution de ces terres est insuffisante notamment si l’on
prend en compte l’impossibilité de les irriguer à court terme. La deuxième hypothèse serait
de dire que la radicalité peut avoir son sens dans un bouleversement complet des rapports
de productions prônés dans la charte selon le principe: « la terre appartient à ceux qui la
travaillent ». « La révolution agraire » viserait donc à éliminer l’exploitation de l’homme par
l’homme en instaurant le travail direct de la terre et en mettant un terme à l’absentéisme.
Mais le fait d’imposer aux attributaires la forme coopérative de production et les réduire en
même temps à de simples exécutants de plans de cultures, à l’image des travailleurs des
domaines autogérés, ne change pas grand-chose à leur situations dans la mesure où ils sont
exploités par la bourgeoisie d’Etat précisent les auteurs. Ces derniers reconnaissent
néanmoins que la « révolution agraire » ait pu contribuer à l’élimination, « un tant soit peu
radicale » des rapports de production précapitalistes des khammès.
Contrairement à Raffinot et Jacquemot, Villers (1980) considère qu’il serait vain de chercher
dans les dispositions de la charte notamment celles qui visent à changer les structures
foncières, les indices d’une politique occulte que le processus d’application serait venu
dévoiler. Affirmant que les textes de la réforme affichent clairement une portée
anticapitaliste (en liquidant notamment les formes d’exploitations précapitalistes et
capitalistes de la paysannerie), Villers suggère de rechercher plutôt les incohérences de cette
réforme dans l’écart qu’il peut y avoir entre les textes et leurs mises en œuvre. A travers son
analyse des contradictions du mode d’intervention de l’Etat algérien dans la réforme agraire,
il considère que ce dernier n’est pas l’agent d’une logique de classe unique mais occupe une
position complexe dans les rapports de classes. Il ne partage pas par conséquent les analyses
de la plupart des auteurs qui interprètent l’intervention de l’Etat algérien dans l’économie,
en particulier dans le cas de la réforme agraire, comme étant une manifestation d’une
logique de classes ou une coalition de classes. Il distingue de ce fait deux variantes de ces
interprétations. L’une qui traduit l’action de l’Etat comme étant l’expression de forces
politiques issues de la petite bourgeoisie économique et des couches moyennes qui ont une
orientation «anti-impérialiste» et «anti-féodale». La deuxième variante considère l’action de
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l’Etat comme une intervention d’un régime de capitalisme d’Etat. Sans chercher à opposer
les deux interprétations, Villers (1980) considère qu’elles ne sont pas suffisantes pour rendre
compte du processus de la « révolution agraire ». L’explication de la réforme doit combiner,
selon lui, trois approches. En premier lieu, il faut tenir compte de la conjoncture politique
des années 1970 qui à la lumière de l’histoire de l’édification de l’Etat algérien récemment
indépendant, laisse entendre que ce dernier chercherait à se consolider par la mise en place
d’une réforme agraire d’apparence radicale. En deuxième lieu, tenir compte des
caractéristiques du système économique étatique, en particulier la nature des rapports de
production et des ressources mobilisées dans le processus d’accumulation dirigé par l’Etat,
permet de saisir l’orientation productiviste qui a prévalu dans la conception de la
« révolution agraire ». En troisième lieu et enfin, analyser le fonctionnement du système
politico-administratif, ses pratiques, son idéologie de type étatiste, permet de comprendre
pourquoi la « révolution agraire » a été relativement peu appliquée ou appliquée mais de
manière déformée.
Les analyses développées ci-dessus ont cherché à évaluer la pertinence des politiques
menées par l’Etat, essentiellement au travers l’intervention que constituait la « révolution
agraire », en portant leurs regards quasi-exclusivement sur les processus d’élaboration de
ces politiques, les contradictions qu’elles dissimulent et enfin leurs degrés d’applicabilité ou
d’application sur le terrain. Chaulet (1984 :1) après avoir fait ce constat dans son ouvrage sur
les stratégies familiales de production agricole en Algérie conclut que «…la quasi-totalité de
cette production part de la politique de l’Etat et porte sur elle, soit pour montrer qu’elle
était inadéquate, soit pour montrer qu’elle était bonne en principe, mais qu’elle a été
brouillée par des ‘effets pervers‘…». Elle prône une autre voie opposée à la première. Sans
confirmer ou contredire ces analyses, elle propose de partir des acteurs et de leurs pratiques
pour aborder le changement technique et institutionnel en milieu rural, et ainsi
contextualiser le discours et l’action de l’Etat (Kuper et al, 2009).
Sans chercher à réfuter ou opposer les trois approches dans leurs analyses des politiques
agricoles : examen des textes, étude des inadéquations entre textes et mise en œuvre et
analyse du changement local pour ensuite remonter aux politiques agricoles, nous pensons
qu’elles sont complémentaires et indispensables pour évaluer de manière concrète la
pertinence d’une politique agricole. Au-delà de leur différence en termes de méthode, il y a
un consensus sur les limites de la « révolution agraire » à pouvoir changer profondément les
conditions de travail et de vie des paysans dans les campagnes algériennes. Si l’on se tient à
quelques principaux résultats de la « révolution agraire » (Adair, 1983) en termes de
maintien de la dualité agraire antérieure, de faiblesse des terres nationalisées auprès
notamment de la grande propriété et leur distribution limitée, de l’amplification de l’exode
rural lié à un travail dans l’agriculture moins important et surtout moins rémunérateur que
les salaires industriels dans les villes, de la stagnation de la production agricole et le recours
croissant aux importations pour les besoins alimentaires nationaux, on peut dire sans
hésitation que la « révolution agraire » n’a pas été pas une révolution. La subordination de
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l’agriculture à l’industrie en est la caractéristique principale de l’échec des réformes
conduites durant la décennie des années 1970. La remise en cause de ces réformes qui est
survenue ensuite durant les années 1980 n’a fait que confirmer cet échec.

5

Les années 1980 ou le tournant libéral de l’agriculture algérienne

La mort du président Boumédiène fin 1978 a relancé les luttes de succession au sein du
pouvoir central. Comme à chaque changement à la tête de l’Etat depuis l’indépendance,
l’arrivée d’une nouvelle équipe au pouvoir implique une remise en cause de certaines
options de politiques publiques antérieures mais sans en modifier les orientations de
manière radicale. Entouré de jeunes cadres formés essentiellement dans les universités
américaines et imprégnés de la vague libérale qui a touché l’économie mondiale au début
des années 1980, le pouvoir central introduit des réorganisations à tendances libérales dans
les secteurs économiques. Comme à son habitude, celui-ci ne prend pas le risque d’opérer
des réformes radicales susceptibles de perturber l’équilibre des rapports de force des
différentes classes sociales, jusque-là maintenu. Voulant tirer des enseignements de
l’expérience autogestionnaire et des coopératives de la réforme agraire dont le bilan en
termes de production n’a cessé de s’aggraver depuis l’indépendance, le gouvernement
annonce en 1980 une réorganisation du secteur agricole étatique pour relancer les
productions agricoles.

5.1 La réorganisation du secteur agricole public en Domaines Agricoles
« Socialistes » (DAS)
L’annonce de la libre commercialisation des fruits et légumes par une circulaire
présidentielle en 1980 (Chehat, 1992) ouvre la voie aux restructurations annoncées du
secteur agricole public. Désigné comme l’entorse la plus visible des années de « révolution
agraire », le monopole des offices et coopératives de commercialisation est rompu pour
laisser progressivement place au marché et aux initiatives privées. La « crise des
approvisionnements urbains » à laquelle le monopole de commercialisation a conduit est
intervenu dans un contexte où la demande en produits agricoles des villes s’est accrue en
raison notamment de la croissance démographique urbaine et à l’importance des emplois
industriels dans les villes conduisant à une amélioration des niveaux de vie de ces
populations dans le cadre notamment des plans de développement industriels des années
1970 (Bessaoud, 2004). En dehors de cette mesure affichant clairement la récente
orientation libérale du nouveau gouvernement, les autres mesures qui ont été prises se
focalisent essentiellement sur la réorganisation des structures de production publiques.
Celles-ci se sont matérialisées par la fusion des deux formes d’organisation de la production
du secteur étatique : domaines « autogérés » et coopératives de la « révolution agraire » en
un seul : les Domaines Agricoles « Socialistes ». Les problèmes de gestion de ces structures
liés d’une part à leur importance en superficie et d’autre part à la multiplication de
procédures administratives dans la gestion de deux secteurs publics, pourtant peu différents
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dans leurs fonctionnements, ont été désignés comme responsables des résultats
économiques très en-dessous des attentes de l’agriculture étatique. Le creusement des
déficits publics qui s’en est suivi a en grande partie motivé la nouvelle restructuration. Le
premier bilan de cette opération fait état de 3415 domaines créés sur une superficie
d’environ 2,3 millions d’hectares, touchant 155 368 attributaires (Aït Amara, 1992). La
superficie moyenne par exploitation est passée de plus de 1000 hectares à 350 hectares
(Baci, 1999). Les nouveaux DAS sont renforcés par de nouveaux ingénieurs agronomes afin
d’améliorer les compétences techniques dans chaque structure jugées insuffisantes dans les
précédentes exploitations agricoles. Cette décision a sans doute renforcé le caractère déjà
technocrate qui caractérisait les domaines « autogérés » et les coopératives de « réforme
agraire ». Malgré la nouvelle voie libérale qui semble être choisie par le pouvoir central, les
producteurs n’ont pas forcément plus de liberté dans la gestion de leurs exploitations.
Paradoxalement et en parallèle au renforcement de l’encadrement de l’Etat dans les DAS, la
possibilité de « sanctions positives ou négatives » est instituée dans le but d’intéresser les
producteurs aux résultats économiques de leurs structures. De telles mesures qui traduisent
parfois les contradictions et le caractère précipité des réformes mises en œuvre durant les
années 1980 à 1986, parviendront-elles à sortir le secteur public de sa stagnation agricole ?
A l’échelle de la commune d’Ouarizane, les trois grands domaines autogérés et les
coopératives de la réforme agraire ont fait l’objet d’une fusion et ont donné naissance à huit
domaines agricoles « socialistes » (Figure 27). Comme prévu par les concepteurs de la
réorganisation, la délimitation des DAS doit répondre à une logique de spécialisation
agricole. Quatre grandes orientations de production agricole ont été définies correspondant
à des fourchettes de superficies qui conviendraient en théorie à chaque système de
production (Baci, 1999 : 289):
-

Type 1 : Exploitations à dominance maraîchère : entre 50 et 100 hectares.
Type 2 : Exploitations à dominance polyvalente ou élevage : entre 150 et 250
hectares.
Type 3 : Exploitations à dominance arboricole ou viticole : entre 150 et 100 hectares.
Type 4 : Exploitations à dominance céréalières : entre 800 et 1500 hectares.

Dans la commune d’Ouarizane, les huit DAS créés sont orientés en termes de production en
trois spécialisations : des DAS à dominance arboricole, DAS à dominance polyvalente
(maraîchage-arboriculture et céréales) et enfin des DAS à dominance céréalières. Le tableau
7 détaille les superficies et les orientations des huit DAS à Ouarizane.
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Figure 27. Trois domaines sur huit et deux coopératives enquêtées de manière détaillée à Ouarizane

Tableau 7 principales caractéristiques des huit DAS de la commune d’Ouarizane
DAS
Orientation agricole
Superficie (ha)
Hamza
Arboriculture
358
Djelloul
Polyvalent
393
Akacha
Céréales-Arboriculture
327
Mjahed
Céréales
294
Boudhej
Céréales
810
Bencenouci
Céréales
355
Bensalem
Céréales
678
Drief
Céréales
525
(Source : DSA de Oued R’hiou et nos enquêtes )

La remarque que l’on peut émettre en visualisant le tableau est que les superficies des DAS à
Ouarizane ne correspondent pas aux fourchettes de superficies définies au niveau central
par spécialisation agricole. Les superficies peuvent être très proches malgré la différence en
termes d’orientation agricole (exemple entre DAS Hamza et DAS Akacha) mais aussi très
variables même si l’on pratique le même système de production (exemple du DAS
Bencenouci et DAS Boudhej).
Par ailleurs, hormis la libre commercialisation qui a été introduite et le renforcement de
l’encadrement technique des DAS, il n’y a pas eu de grands changements dans le
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fonctionnement de ces derniers. L’organisation du travail, la conduite des cultures, les
assolements et le système de rémunération n’ont pas fondamentalement changé.
Cependant il faut bien mentionner que les coopératives d’anciens combattants n’ont pas été
restructurées bien qu’il soit prévu de le faire dans une deuxième phase du programme de
réorganisation du secteur agricole public. S’agit-il une nouvelle fois de la résistance des
anciens combattants qui fait barrage aux réformes dans lesquelles leurs intérêts sont
directement menacés?
Afin de bien saisir les transformations qui se sont opérées au sein des domaines socialistes
avant et après leur réorganisation, nous nous sommes focalisés sur trois principaux
domaines : Hamza, Akacha et Si Djelloul. Ils représentent les trois principales orientations
agricoles à Ouarizane : système arboriculture (DAS Hamza), polyvalents (DAS Si Djelloul) et
enfin Système céréales (Akacha).

5.2 La réorganisation agricole des années 1980 : une nouvelle politique envers le
secteur privé ?
La disparition des références à l’ « autogestion » symbole très fort du socialisme algérien,
dans les textes de la nouvelle réorganisation annonce une nouvelle approche vis-à-vis des
exploitations du secteur privé. Non que les références au socialisme soient complètement
abandonnées comme repère idéologique du pouvoir, mais celles-ci réapparaissent sous des
formes moins marquantes et surtout différentes de celles employées durant le règne de Ben
Bella et de Boumédiène. On donne le qualificatif de « socialistes » aux domaines restructurés
sans insister dans les textes sur les valeurs du socialisme en termes notamment du partage
équitable des moyens de production en particulier des terres. Considérant que l’effort dans
ce domaine a été largement fait durant la « révolution agraire », le curseur est plutôt mis sur
la réorganisation des structures pour plus de performances économiques. Cependant, la
nouvelle politique étatique envers le secteur privé est plus visible dans les actions de l’Etat
que dans les textes. Le premier élément perceptible est celui de l’accroissement des crédits
alloués à ce secteur. Les crédits concédés aux exploitations agricoles privées en dinars
courants en 1980 sont sept fois supérieurs à ceux de 1976, ils seront encore plus importants
six ans plus tard en passant de 110 millions de DA en 1982 à 224 millions en Da en 1986
(Bedrani, 1987). Le deuxième élément qui indique le regain d’intérêt des politiques
publiques au secteur privé se manifeste dans l’accès aux équipements agricoles, facilité par
des subventions, qui s’est accru à partir de 1980. Très largement défavorisé durant la
« révolution agraire », les achats de tracteurs du secteur privé passent de 38 unités en 1977
à 1321 en 1980 et à 5383 en 1983 (Bedrani, 1987). Un dernier élément de cette
réorientation politique qui n’est pas des moindres, réside dans la remise en cause, graduelle
et discrète de certaines dispositions de la « réforme agraire ». La dissolution des fermes de la
« révolution agraire » n’en a été que le commencement. Le décret du 28/05/1983 annonçant
la dissolution des différentes assemblées et commissions chargées de l’application de la
« révolution agraire » peut être interprétée comme un signe politique en direction des
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moyens et grands propriétaires qui avaient clairement manifesté leurs refus de cette
réforme (Aït Amara, 1992). Les réformes foncières qui ont suivi notamment celle de 1990 qui
a restitué aux propriétaires terriens les terres, confisquées par la « révolution agraire »,
confirment cette interprétation. La loi d’accession à la propriété foncière promulguée en
1983 qui concède des terres domaniales à un dinar symbolique à des privés pour leur mise
en valeur, confirme cette voie vers la libéralisation de l’agriculture. Les bénéficiaires de cette
loi, initialement prévue pour le grand Sud et les haut plateaux, sont assurés du soutien de
l’Etat par un accès prioritaire aux fournitures et équipements agricoles.
Après avoir installé les bases d’une réorientation libérale de l’agriculture algérienne, les
restructurations du secteur public entamées durant le début des années 1980 ont été suivies
par une nouvelle réforme en 1987 aussi hâtive qu’inattendue. Cette quatrième réforme du
secteur agricole public depuis l’indépendance a été jugée d’une part précipitée et non
justifiée au regard notamment des résultats économiques positifs que commençaient à
dégager nombre de DAS, suite notamment à la libéralisation du commerce (Djenane, 1997;
Baci, 1999; Bessaoud, 2004). D’autre part, une autre analyse émerge qui admet que malgré
l’amélioration des résultats économiques de certains DAS les subventions publiques restent
importantes (Chehat, 1992). En effet, en 1985-86, 32% des DAS sont bénéficiaires au lieu de
13% durant l’année 1982-83, augmentation largement imputée aux conditions
météorologiques particulièrement favorables en 1985. Les subventions durant la même
année ont diminué de 43% mais restent quand même élevées : 1059 millions de DA, soit en
monnaie courante l’équivalent de 212 millions de US $ (Chehat, 1992). La réorganisation du
secteur agricole public ne règle pas fondamentalement le problème des déficits publics, ce
qui justifie selon les tenants de cette analyse, l’élaboration d’une autre réforme plus radicale
et qui lèverait la charge sur les dépenses publiques et assurerait en même temps le
fonctionnement du secteur étatique sur d’autres bases économiques.

6

La restructuration de 1987

6.1 Contexte et objectifs de la réforme
Les années 1980 ont marqué le début d’une phase de transition dans l’économie des pays de
l’ex-bloc socialiste, avec la remise en cause des principes d’organisation collectiviste à
planification étatique au profit d’une économie de marché (Lerman, 2001). L’Algérie, pays
non-aligné mais ayant fortement collectivisé son agriculture après l’indépendance, a elle
aussi initié un processus de décollectivisation de l'agriculture (Aït Amara, 2002). Les grands
périmètres irrigués, concentrant l’essentiel du potentiel productif du pays et des
infrastructures agricoles publiques, sont particulièrement affectés par ces réformes. La
réforme du secteur agricole de 1987, engagée dans le cadre d’une politique d’ajustement
structurel négociée avec le FMI (Bedrani, 1995), a provoqué le fractionnement du domaine
agricole de l'Etat en de nouvelles unités de production, autonomes et de tailles plus
modestes : les EAC et EAI - Exploitations Agricoles Collectives et Individuelles (Jouve, 2006).
En parallèle, le niveau de soutien public (crédit, équipements) aux exploitations agricoles du
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secteur privé qui ont été très peu associées aux précédentes politiques agricoles
("autogestion" et "révolution agraire"), s’est accru et s’est aligné sur celui du domaine de
l’Etat (Bedrani, 1987).
Le processus d’élaboration et d’adoption de cette réforme fut rapide et précipité. Sa
promulgation répondit plus à des considérations politiques qu’à des critères économiques.
En effet, l’adoption de cette réforme s’est faite d’abord sur la base d’un décret ministériel
élaboré en septembre 1987. Puis un projet de réforme a été élaboré en dehors des
structures du Ministère de l’agriculture (Chehat, 1992). Ce projet est passé directement à
l’approbation des députés au sein de l’Assemblée Nationale Populaire (APN). Le ministère de
l’agriculture, tentant de s’y opposer, demanda une application limitée de cette réforme à
200 DAS à titre expérimental. Cette requête n’ayant pas eu gain de cause, la réforme fut
généralisée à tous les DAS du territoire national en l’espace de six mois.
L’objectif politique principal affiché de la réforme était de satisfaire les besoins alimentaires
du pays en augmentant la production et la productivité des terres (Jora, 1987). L’autonomie
recherchée dans les nouvelles structures répondait aussi à un souci de réduire dans un
premier temps les charges qui pesaient sur le trésor public pour dans un deuxième temps les
supprimer complètement. Des principales caractéristiques de la nouvelle restructuration, on
retient l’autonomie de gestion et la propriété des moyens de production concédés aux
nouveaux attributaires. Cette loi stipule en effet que « nul ne doit s’immiscer dans
l’administration et la gestion des exploitations agricoles individuelles et collectives ». L’Etat
garde la propriété des terres et octroie aux attributaires le droit de leur libre exploitation et
sur lesquelles ils exercent un « droit de jouissance perpétuelle » cessible et saisissable mais
dans l’indivision.

6.2 Les résultats de la restructuration à l’échelle d’Ouarizane
Accueil et perception et de la nouvelle réforme à Ouarizane
L’annonce de la nouvelle réforme de 1987 a provoqué chez les travailleurs des domaines
d’Ouarizane à la fois de l’étonnement et de l’enthousiasme. De l’étonnement parce qu’ils
gardaient encore un souvenir frais de la restructuration des domaines « autogérés » en DAS
et ne comprenaient pas l’annonce d’une nouvelle réforme. De l’enthousiasme parce que les
bruits qui couraient leurs annonçaient que la nouvelle réforme serait différente des
précédentes: «… il paraît qu’on va nous donner les terres et les équipements qui vont
avec… » affirmaient certaines sources. Bien que les modalités de l’application de la nouvelle
loi ne fussent pas encore connues, l’idée de disposer de terres et d’équipements nécessaires
leur permettant de produire librement ne déplaisait nullement à la plupart des attributaires.
Cela n’a pas empêché bien évidemment l’arrivée de quelques inquiétudes et réticences par
rapport à cette nouvelle réforme. Celles-ci étaient liées essentiellement à une peur d’un
désengagement total de l’Etat, chose qui a très vite été écartée par la multiplication des
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déclarations et de discours des relais locaux du pouvoir central, qui rassuraient les futurs
attributaires sur l’intention de l’Etat de garder un soutien important à leur égard.
«…Nous n’avons pas demandé cette réforme mais si l’Etat souhaite nous répartir les terres
pour qu’on puisse travailler mieux, pourquoi pas !…» affirmait le président du domaine
Hamza et membre actif de l’Union Générale des Paysans Algérien (UNPA). C’est dire encore
une fois que la réforme est venue d’en haut sans consultation préalable des concernés ni
une évaluation de sa faisabilité. Si l’annonce de la réforme n’a pas rencontré de résistance à
l’échelle locale, la formation de collectifs et la division des terres ont en revanche constitué
un vrai casse-tête. Dans chaque domaine la répartition des terres et du matériel des
collectifs était organisée sous la direction du président. Ce furent d’abord les limites de
chaque EAC qui furent déterminées avec l’aide des ingénieurs et géomètres, ensuite il fut
demandé aux ouvriers des DAS de s’organiser librement en collectif. Dès que les travailleurs
des DAS furent avisés, ils commencèrent à se rapprocher des personnes qui leur semblaient
les plus pertinentes pour eux selon des critères propres à chacun. Sans que ce soit explicite,
la formation de collectifs se cristallisait autour d’ouvriers qualifiés des domaines qui
devinrent ensuite les chefs de groupes. Ce furent la plupart du temps des présidents de
domaine et des chefs de cultures. Le chef de groupe une fois choisi, constituait ensuite un
noyau dur autour de lui selon des critères familiaux (frère, fils, cousin), de voisinage (même
douar) mais aussi en fonction de la qualification et la capacité de travail de l’ouvrier. Les
ouvriers n’ayant pas pu intégrer un collectif furent répartis par les présidents des domaines
sur les groupes les moins nombreux. Les plus difficiles à s’intégrer dans les collectifs furent
les techniciens des anciens domaines (comptables, magasiniers) jugés par les ouvriers
agricoles comme n’étant pas très au fait du travail agricole : «…Nous n’avons pas besoins de
porteurs de stylos dans notre collectif, mais plutôt de ceux qui sont capables de manier la
houe…». Les techniciens furent de ce fait orientés généralement vers la ferme d’exploitation
individuelle (EAI). Il faudrait cependant mentionner que cet argument est parfois utilisé à
tort par certains techniciens des domaines de manière à bénéficier d’une attribution
individuelle de terres. Le statut d’exploitation agricole individuelle prévu exceptionnellement
pour les terres marginales ou éloignées ne pouvant pas être exploitées collectivement ne
correspond souvent pas à son application sur le terrain.
Structures et orientations de la production des nouvelles exploitations agricoles (EAC-EAI)
La réorganisation des domaines agricoles du secteur public a créé à l’échelle nationale des
unités d’exploitation plus modestes et plus autonomes par le partage des DAS : plus de
22 000 Exploitations Agricoles Collectives (EAC) et plus de 5 000 Exploitations Agricoles
Individuelles (EAI) ont été constituées sur environ 2,3 millions d’hectares (Tableau 8).
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Tableau 8 Bilan de la réorganisation du secteur agricole public établi en 1992

EAC

EAI

Total

Nombre d'exploitations

22 356

5677

28 033

Nombre d'attributaires

156 348

5677

162 025

2 232 588

55 969

2 288 557

Superficie (Ha)

(Source : Ministère de l’Agriculture cité in Baci, 1999)

A l’échelle de la commune d’Ouarizane 71 EAC et 38 EAI ont été créées à partir des huit DAS
tandis que la dissolution des deux coopératives d’anciens combattants a donné lieu à 20 EAI
(Tableau 9).
Tableau 9 les résultats de la restructuration à Ouarizane

Nombre d’exploitations
Nombre d’attributaires
Superficie Totale (ha)
Superficie moyenne par
attributaire (ha)

EAC
71
340
3748
11

EAI DAS
38
38
418
11

EAI CAAM
20
20
220
11

Total
129
4386

(Source : Subdivision Agricole de Oued R’hiou,2009)

La superficie moyenne par exploitation est très variable d’une EAC à une autre et
pareillement pour les EAI. Cette superficie dépend de celle des domaines ou des
coopératives dont les nouvelles exploitations sont issues. Les superficies sont globalement
plus importantes dans les exploitations à dominance céréalière, elles sont comprises entre
42 à 90 hectares par EAC. Tandis que dans les EAC à dominance arboricole et maraîchère, les
superficies par exploitations sont moins importantes : la plus importante est de 43 hectares
(Tableau 10).
Tableau 10 les superficies moyennes par EAC en fonction des DAS
DAS
Orientation
Nb EAC
Superficie
agricole
DAS
Hamza
Arboriculture
11
375
Djelloul
Polyvalent
9
384
Akacha
Céréales9
327
Arboriculture
Mjahed
Céréales
7
294
Boudhej
Céréales
9
810
Drief
Céréales
8
525
Bencenouci
Céréales
7
355
Bensalem
Céréales
11
678
Total
71
3748
(Source : construit à partir des données de la SDA Oued R’hiou)
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Superficie/EAC
34
43
36
42
90
66
50
62
3784

De la même manière, l’orientation de la production agricole des nouvelles exploitations est
largement déterminée par l’héritage agricole (système de production, équipement) qu’elles
ont reçu des DAS. On distingue de ce fait quatre grandes orientations agricoles: i)
Orientation principalement arboricole, ii) Orientation mixte: arboriculture, culture
maraîchère et céréales, iii) Orientation maraîchère, iv) Orientation céréalière. L’activité
d’élevage, ovin essentiellement, a continué à être pratiquée de manière individuelle, comme
au temps des DAS, et ne fait donc pas partie intégrante des nouvelles exploitations
collectives.
Les EAC sont-elles si différentes des DAS en termes d’organisation du travail ?
La loi 19/87 n’a pas défini les modalités d’organisation des collectifs de producteurs, libre à
eux de trouver l’organisation du travail qui leur semble la plus adéquate. Le chef du collectif
n’a pas une autorité hiérarchique sur les autres membres du groupe, il est simplement le
représentant de ces derniers auprès de l’Etat. Cette autorité peut être morale, liée à l’âge, à
la qualification ou à l’ancienne fonction du chef du groupe. Dans la plupart des EAC
enquêtées, l’organisation du travail, les systèmes de culture et les assolements n’ont pas
fondamentalement changé depuis les DAS. Force est de constater que depuis plus de vingt
ans de travail dans les domaines selon des schémas bien précis élaborés par les techniciens
agricoles à une échelle régionale, il est difficile de concevoir que les attributaires changent
du jour au lendemain de modèle de production agricole. Quand on interroge les attributaires
sur une éventuelle modification de leur manière de produire après leur réorganisation en
EAC, ils répondent sans hésitation qu’il n’y avait pas lieu de changer, comme si le modèle
technique des domaines étatiques constituait pour eux une référence sur laquelle il ne
faudrait pas déroger. Ils regrettent même de ne pas avoir assez de subventions pour pouvoir
appliquer les mêmes références techniques pratiquées du temps des domaines en termes
notamment d’apport en engrais azotés et organiques.
Mais le fait que les salaires des attributaires deviennent dépendants directement des
résultats de leur travail a inévitablement changé le comportement de ces derniers. Ils ne
sont plus payés à la journée, le temps de travail est désormais déterminé par celui
qu’exigent les cultures pratiquées dans leur exploitation. Une règle explicitement partagée
par tout le groupe consiste à la participation de tous les membres aux travaux agricoles sans
spécialisation des tâches : « tout le monde fait tout », y compris le chef du groupe. Si l’un
des membres venait à s’absenter pour une raison ou une autre, il a obligation d’envoyer une
personne de sa famille pour le remplacer, généralement c’est le fils qui remplace le père.
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de le faire et lorsqu’il s’agit d’une raison valable, son
absence est tolérée par le groupe. Le recours à la force de travail familiale se fait
uniquement durant les pointes de travail (récoltes essentiellement) mais celle-ci est
rémunérée à la journée ou à la tâche. La production agricole est planifiée de manière
déconnectée de la main d’œuvre familiale que les attributaires peuvent mobiliser. Il existe
même une stratégie des attributaires d’inciter voir placer, quand ils le peuvent, leurs enfants
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dans des secteurs d’activités hors agriculture. Selon les attributaires les emplois les plus
recherchés sont ceux qui procurent une stabilité des revenus, à savoir ceux qu’offre l’Etat et
en même temps à la portée de leurs enfants : l’engagement dans l’armée, la gendarmerie et
la police nationale.
La commercialisation des produits agricoles se fait aussi collectivement, les prix de vente
sont déterminés par le marché mais la conclusion de la vente se fait avec l’aval des membres
du groupe. Celle-ci s’effectue souvent sur pied ou sur parcelle, sauf pour le cas des céréales
où il faut déplacer la récolte au niveau de la coopérative étatique chargée de leur acheter
leur production à des prix fixes. Une fois les ventes conclues, le collectif évalue les besoins
en trésorerie de l’année qui suit et prélève ensuite une somme d’argent pour constituer son
fonds de roulement. Le bénéfice est partagé à parts égales entre les membres du collectif.
Durant les premières années de fonctionnement des EAC, c’était la Banque Agricole et du
Développement Rural étatique (BADR) qui assurait leur trésorerie sous forme de prêts. Les
attributaires devaient rembourser leurs prêts à la fin de chaque campagne agricole. On verra
plus tard que très peu d’EAC ont pu honorer leurs engagements vis-à-vis de la banque.

6.3 Crise des EAC durant les années 1990 et reconfiguration informelle des
exploitations agricoles à Ouarizane
Les EAC : chronique d’une mort annoncée et enjeux d’une recomposition
La nouvelle forme d’exploitation des terres du domaine public n’a pas tardé à montrer elle
aussi ses limites. Après quelques années de travail en commun, les différends et les conflits
entre attributaires commencèrent à ressurgir. 68 EAC sur 71 à Ouarizane se sont
restructurées en plusieurs entités au sein des exploitations collectives, c’est ce que nous
appelons « l’éclatement43 des EAC ». Ce phénomène qui s’est développé à partir du début
des années 1990 s’est traduit dans un premier temps par une division en sous-groupes avant
de s’individualiser complètement. Il en a résulté une recomposition des exploitations
agricoles sur les terres publiques conduisant à la naissance d’environ 340 exploitations
individualisées à partir des EAC très diversifiées et aussi à l’émergence de nouvelle formes
d’exploitations en mode de faire-valoir indirect (Figure 28, Tableau 11). Il ne reste qu’un
nombre très marginal d’attributaires qui travaillent encore en groupe ou en sous-groupe.
La division quasi-généralisée des EAC ne s’est pas produite d’un seul coup, elle est le produit
d’un processus long qui a duré dans certains cas plus de 20 ans. Il existe cependant quelques
exceptions à Ouarizane où l’éclatement des EAC fut très rapide, et surgit un ou deux ans
après la réforme. Nous reviendrons plus bas sur les différentes raisons de la division des EAC.
Nous illustrons ci-après le processus d’éclatement des collectifs d’agriculteurs au travers du
cas d’une EAC qui a connu plusieurs phases de division.

43

Un terme emprunté des travaux sur les terres publiques en Algérie dans le cadre du projet SIRMA.
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Figure 28. Différenciation des structures de production de 1962 à 2010 dans la commune d’Ouarizane

Tableau 11 Nombre et superficie moyenne des exploitations individualisées
DAS

Nb EAC par
DAS

Hamza
Djelloul
Akacha
Mjahed
Boudhej
Drief
Bencenouci
Bensalem
Total

11
9
9
7
9
8
7
11
71

Superficie
Totale EAC
(ha)

Nb EAC individualisées

Nb EAC restées en collectif

53
41
47
29
36
38
32
61
337

2
1
0
0
0
0
0
0
3

375
384
327
294
810
525
355
678
3748

(Source : nos enquêtes)

Eclatement des EAC : « Même les frères et sœurs se séparent un jour… alors que dire des
membres d’une EAC ! »

L’éclatement des EAC est en 2010 de l’ordre de l’évidence et complètement admis par tous
les acteurs : attributaires, agriculteurs du secteur privé et institutionnels. Reconstituer le
processus de division à travers un cas détaillé peut contribuer à lever quelques ambiguïtés
qui ont entouré le déroulement de ce processus. Contrairement à ce qui est souvent
répandu, les EAC ne se sont pas toutes divisées au lendemain de leur création. De réelles
volontés se sont exprimées pour garder les collectifs et des efforts ont été déployés par les
attributaires pour s’adapter à leur nouvelle fonction, à laquelle, il faut bien le noter, ils n’ont
guère été préparés. Le cas de l’EAC n°8 du domaine Si Djelloul nous semble assez illustratif
du processus de division des EAC et montre que le choix de s’individualiser vient souvent en
dernier recours. Abdelkader, membre de cette EAC a suivi de près l’évolution de leur
exploitation et a été très impliqué dans les décisions les plus déterminantes de celle-ci. Âgé
de 49 ans et père d’un fils, Abdelkader a un niveau d’étude assez élevé par rapport à la
moyenne des attributaires, il a atteint la quatrième année d’enseignement moyen, dernière
année de collège avant d’accéder au Lycée. Il a poursuivi une formation dans la protection
des végétaux au temps des domaines, ce qui lui a valu une place influente au sein de l’EAC
au côté de son chef de groupe. Nous nous appuyons sur son témoignage pour décrire les
différentes étapes de transformation qu’a connues leur exploitation. Nous avons recoupé
ces informations avec des enquêtes complémentaires auprès des autres membres de l’EAC,
notamment avec le chef du groupe.
« Nos premières années en EAC ont plutôt bien fonctionné »

La constitution de notre groupe était basée sur les liens de voisinage, on habite tous dans le
douar de Ahl Triki. J’ai pris contact avec Si Mohammed, notre chef de groupe actuel. Il a de
l’expérience, il était chef de culture dans le domaine Si Djelloul, il maîtrise assez bien les
itinéraires techniques de la plupart des cultures que nous cultivons, il m’a paru de ce point de
vue une personne très sérieuse et compétente pour prendre la tête de notre groupe. Aussitôt
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mis d’accord, nous avons contacté deux à trois personnes du Douar avec lesquelles nous nous
entendions bien et dont les qualités de travail n’étaient pas à démontrer à nos yeux. En
revanche, concernant les derniers membres qui nous ont rejoints dans l’EAC, j’avoue que
nous avons un peu fait les choses à la hâte, car il fallait déposer la liste du groupe. Nous
n’avions pas assez de temps, on a préféré adjoindre à notre groupe des personnes que nous
connaissions peu, plutôt que de se voir attribuer à défaut des personnes que nous ne
connaîtrions pas du tout. C’est ainsi qu’on a constitué notre liste, on s’en est remis à Dieu et
on a commencé à travailler.
Notre groupe est constitué de sept attributaires pour une superficie de 72 hectares. Notre
exploitation ne constituait pas une superficie d’un seul tenant, on nous a attribué trois
grandes parcelles bien distinctes (figure 29). La première est située au sud du domaine
Hamza, spécialisé dans l’arboriculture. Elle englobe 17 hectares, dont six sont occupés par
des orangers, que nous avons hérité du domaine. La deuxième parcelle, plus importante,
renferme 40 hectares de terres nues à l’extrémité nord de l’Oued Chleff. L’inconvénient avec
cette partie de l’exploitation est que la qualité des terres laisse à désirer. Les sols sont lourds
et nécessitent un important travail de sol et beaucoup d’irrigation pour espérer tirer profit de
leurs exploitations. S’y ajoute la présence de sel qui rend certaines parties de cette parcelle
impropres à l’agriculture. Enfin, la parcelle est entrecoupée de plusieurs drains qui réduisent
la superficie cultivable de notre exploitation. Heureusement qu’elle se situe à côté d’une piste
et d’un canal d’irrigation principal public qui compenseront, on l’espère, la mauvaise qualité
du sol et le caractère accidenté de cette parcelle. La dernière parcelle se situe à environ 1
kilomètre à l’ouest de la deuxième, elle est plutôt régulière, elle fait 18 hectares de terres
nues sur un sol lourd aussi. Elle est aussi à proximité d’une piste mais un peu loin des canaux
d’irrigation publique.
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Figure 29. Parcellaire de l’EAC n°8 avant son éclatement

Sous la direction de notre chef du groupe, qui orientait essentiellement les choix de cultures,
nous avons concentré nos efforts lors de la première année sur le travail du verger. Cela ne
nous a pas empêché de cultiver des céréales et un peu de maraîchage ; quatre hectares de
blé dur, deux en blé tendre et pareil en orge, les superficies cultivées en maraîchage ont été
plutôt faibles au début de notre expérience de collectif, on a cultivé deux hectares de melon
et deux hectares de pastèque dans la parcelle qui se trouve à côté de l’Oued dont l’eau nous
a servi pour les irrigations. Nos travaux du sol sont réalisés grâce au tracteur pneumatique
qui date de 1982, de la charrue à disque et du cover-crop, hérités des DAS. En cas de besoin
d’autre matériel, nous faisons appel aux autres groupes, comme au temps des domaines.
Pour notre trésorerie, nous avions à notre disposition des chèques octroyés par la Banque
étatique (BADR) qui nous permettait de financer nos charges annuelles. A chaque récolte
nous faisions attention à conserver une somme d’argent pour constituer notre fond de
roulement, c’est le chef de groupe qui gardait l’argent chez lui. Nous avons essayé de prendre
notre autonomie vis-à-vis de la banque pour nos dépenses annuelles. Cela nous a plutôt
réussi durant les trois premières campagnes agricoles et nous a incité à investir à long terme
dans notre exploitation. Nous avons aussitôt pensé à réaliser un forage pour pouvoir irriguer
notre plus grande parcelle de 40 hectares, car les eaux de l’Oued sont retenues par le
nouveau Barrage récemment construit sans pour autant nous les restituer de manière
suffisante via le canal d’irrigation public. Grâce à un crédit étatique, nous avons pu financer
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partiellement notre forage et la pompe d’eau en 1989. Nous avons aussi bénéficié d’une aide
pour l’achat de plants de grenadier, c’est ainsi que nous avons planté quatre hectares de
cette arbre, plus résistant à la salinité que les orangers, dans notre deuxième parcelle.
« On a tout fait pour rester ensemble »

La première épreuve que nous avons affrontée dans notre EAC concerne un membre de notre
collectif. Il s’absentait beaucoup et quand il travaillait, il le faisait avec beaucoup de paresse.
On commençait sérieusement à se poser des questions concernant son cas dans le groupe en
particulier avec Si Mohammed, le chef du groupe. On avait beau le menacer de saisir les
autorités s’il ne participait pas convenablement au travail collectif, rien n’y a fait. On s’est
renseigné auprès de la subdivision agricole sur ce qu’on pouvait faire dans ce genre de
situation, nos interlocuteurs étaient clairs : il suffisait de leur adresser un courrier
mentionnant les faits avec la signature de tous les membres de l’EAC pour que la personne
concernée soit déchue de ses droits par une commission spécialisée et soit remplacée par la
suite par une autre personne plus apte à travailler. La réponse des autorités nous a fait
beaucoup réfléchir. On s’était dit que si on l’excluait du groupe, c’est plus sa famille qui allait
souffrir, car il avait perdu son père et vivait seul avec sa mère, les revenus de l’exploitation
constituaient leurs seules ressources. Après une dernière tentative de raisonner la personne
en question, qui n’a pas eu plus de succès que les premières, nous avons décidé de lui donner
sa part des terres et mettre fin ainsi à notre destin commun. Que chacun assume les résultats
de son travail.
Nous lui avons proposé six hectares de terres nues à côté d’une piste (figure 30), on ne lui a
pas proposé bien évidemment une part du verger que nous avons hérité des DAS, cela aurait
été une grosse erreur de l’associer à la partie de culture qui nécessite le plus un travail
collectif. A notre grande surprise, il a accepté sans hésitation ni tergiverse. Mais quand on a
vu ce qu’il en a fait après, notre étonnement a vite disparu. Aussitôt qu’il a reçu sa part de
terre, il l'a mise en location, on nous a même informés que cela était prémédité et que le
locataire l’encourageait à se désolidariser du groupe pour qu’il puisse lui reprendre la terre. Il
paraît qu’il lui a fait une importante avance en argent qui a fait perdre la raison à notre exmembre. Cela nous a fait bizarre de voir une partie de nos terres travaillée par une autre
personne qui n’a jamais fait partie des DAS. On s’est même dit un moment qu’il faudrait
qu’on prévienne les autorités afin de reprendre cette terre. On a fini par abandonner et on a
fait le choix de ne plus se mêler des affaires de cette personne, on avait assez perdu de temps
avec elle.
Nous avons donc continué à travailler en collectif de six attributaires. Comme le métier
d’agriculteurs est rempli d’incertitudes, nous avons dû faire face ensemble à plusieurs
problèmes notamment celui de l’accès à l’eau. Nous n’avions pas encore mis en fonction
notre forage, l’eau du réseau public est rare, la pluviométrie n’as pas été très bonne depuis
1987. Nous avons par conséquent réduit largement notre superficie travaillée, on cultive à
peine 40% de notre superficie alors qu’on sait qu’on est capable de faire mieux. Nos
productions ont baissé, nos charges ont augmenté notamment avec la flambée des prix des
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engrais chimiques, inutile donc de vous dire quelles étaient les répercussions sur nos revenus.
À partir de la deuxième année, les crédits de campagne sont devenus de plus en plus difficile
à avoir, on épuisait le plus souvent nos fonds de roulement et on les reconstituait
difficilement. Les temps sont devenus difficiles au point que notre fond de roulement nous
servait plus à financer nos besoins domestiques quotidiens que de prendre en charge nos
consommations intermédiaires. C’est à ce moment-là que des divergences de fond sont
apparues dans notre collectif.
Au-delà des différends sur la gestion de la trésorerie de l’exploitation, qui étaient réels, c’est
plutôt l’usage des terres laissées en friche qui a suscité le plus de divergences. Avec le
phénomène de location des terres publiques qui commence à prendre de l’ampleur, des
membres de notre collectif ont exprimé clairement le souhait de céder une partie des terres
en location pour accroître nos revenus. Ils ont reçu plusieurs propositions de location par des
personnes prêtes et surtout capables financièrement de les mettre en valeur. Moi, le chef du
groupe et un autre collègue, nous étions complètement opposés à cette idée, les trois autres
y étaient favorables. Il faut dire qu’on avait très peu d’arguments valables à présenter à nos
collègues pour les dissuader, mis à part d’invoquer des considérations morales stipulant que
la terre appartient à l’Etat et on n’a pas le droit de la céder en location. J’avais très peu de
doute sur le fait que la nécessité économique allait prendre le dessus sur la morale. La
première division du groupe a été ainsi consumée après quatre ans de travail en commun. On
a constitué deux groupes de trois attributaires chacun. On a partagé toute la superficie en
deux, excepté bien sûr celle qu’on avait déjà cédée au premier réfractaire.

Figure 30. Parcellaire de l’EAC n°8 après la première division
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On a fait en sorte que les deux groupes puissent avoir accès aux vergers à la fois à celui hérité
des DAS et à celui qu’on avait planté ensemble. Le partage des terres nues se faisait en
fonction de la qualité des sols et de l’emplacement des parcelles par rapport au canal
d’irrigation. La ligne de partage des parcelles était faite de manière perpendiculaire au canal
d’irrigation de façon à ce que ce dernier permette d’irriguer la parcelle d’un groupe sans être
contraint de passer par celle de l’autre groupe. Le matériel agricole et le forage sont restés
en commun. On essaye de se coordonner pour l’usage du matériel, à charge à chaque groupe
d’assurer les frais de gasoil et l’entretien de l’équipement si besoin, sauf s’il s’agit d’une
importante panne, dans ce cas-là tout le collectif y contribue.
«…Mais on a fini par se rendre à l’évidence »

On a fonctionné en deux sous-groupes jusqu’en 1994, date à laquelle on a décidé qu’il était
préférable que chacun de nous s’occupe de sa partie d’exploitation. Notre situation financière
ne s’était pas beaucoup améliorée depuis notre première division. Certes on avait moins de
divergences que lorsqu’on était à six mais les problèmes de trésorerie demeuraient quand
même. Du fait de notre première division, on ne pouvait plus espérer des subventions ou des
crédits étatiques, car on était reconnu uniquement en tant qu’EAC unie. Avec toutes ces
difficultés, l’idée de s’occuper de sa propre parcelle sans se soucier de ce que pense l’autre,
commençait à faire chemin dans notre sous-groupe, d’autant plus que c’était devenu chose
fréquente à Ouarizane en cette période. Mais ce qui a, à mon avis, déclenché
l’individualisation complète de notre exploitation est le remboursement de nos dettes exigé
par la banque à partir de 1992. On s’est aperçu que les crédits que nous avions perçus pour
l’achat de la pompe d’irrigation et des accessoires de tracteur pour les travaux du sol nous
ont été facturés à des taux d’intérêt qu’on ignorait. Dans notre esprit, il fallait rembourser la
somme exacte que nous avions empruntée, car il s’agit malgré tout d’une banque étatique.
Nous avons remboursé une petite partie du crédit la première année de notre existence de
collectif, mais après on a arrêté de le faire car on voulait d’abord investir. Nos retours sur
investissement n’étaient pas aussi concluant qu’on le souhaitait, on arrivait à peine à assurer
les dépenses courantes de l’année. Depuis, notre dette a nettement augmenté. On a été
contraints de vendre le tracteur pour rembourser une partie. L’autre partie de la dette a été
ensuite effacée par une décision du président de la république dans les années 2000. On
n’était pas les seuls dans cette situation, c’est le cas de la plupart des EAC. Après la vente de
notre matériel agricole, qui a concentré une large part de notre travail en commun, la
décision de s’individualiser est tombée. Tout le monde était fatigué des querelles de collectifs,
on ne voyait plus l’intérêt de rester ensemble.
La division des parcelles était beaucoup plus compliquée que durant la première division car il
fallait que les six membres puissent avoir un accès aux vergers et aux différents types de sols
ainsi qu’à un emplacement proche du canal d’irrigation et de la piste. A chaque fois que
c’était possible nous avons partagé les différentes parcelles en six (Figure 31). Dans le cas
contraire nous nous sommes arrangés selon les préférences de chacun, comme c’est le cas
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d’Abdelkader (numéro (6) dans la figure 31) qui a préféré avoir plus de superficie de terres
nues que de bénéficier d’une part de terre en grenadier.
Depuis 1994, je travaille avec mon fils mes parcelles de terres. Je suis plutôt tranquille. J’ai
réussi à acheter un tracteur, ancien mais qui fonctionne. Je garde de bonnes relations avec
mes ex-collègues notamment ceux de mon sous-groupe. On s’échange du matériel agricole
de temps à autre. Le seul inconvénient que je vois dans notre division est lié au fait qu’on
n’est pas reconnus par l’Etat ce qui nous a fait perdre pas mal d’opportunités de subventions
étatiques notamment durant les années 2000. J’espère que cette question sera bientôt prise
en charge par l’Etat, je serai heureux de pouvoir transmettre à mon fils les fruits de plusieurs
années de travail.

Figure 31. Parcellaire de l’EAC n°8 après la deuxième division

Diversification des exploitations agricoles après l’éclatement des EAC

La division des EAC a donné lieu à une importante diversité d’exploitations agricoles,
individualisées dans leur majorité. Ces dernières se différencient essentiellement par rapport
à leur héritage agricole (arboriculture, matériel agricole) qu’elles ont reçu des domaines
« socialistes » et par la suite de leur EAC mère. Cette différence d’héritage a influencé les
trajectoires d’évolution des attributaires et a déterminé considérablement leur capacité de
résistance face à la crise hydraulique et aux problèmes de trésorerie qui ont caractérisé
particulièrement les années 1990. Le déficit structurel en eaux superficielles qui touche le
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périmètre irrigué du Bas Chéliff, a fait que l’eau du barrage allouée à l’agriculture, soit
réservée prioritairement à l’arboriculture. De ce fait 70% des EAC individualisées à Ouarizane
qui ne détenaient pas de vergers, se retrouvaient sans accès à l’eau superficielle. Depuis, le
recours aux eaux souterraines est devenu indispensable pour leur survie et constitue un
facteur de différenciation important. La détention de vergers et les conditions d’accès à l’eau
(souterraine et/ou superficielle) déterminent les fragilités des attributaires et de ce fait leur
degré de recours aux arrangements informels. On distingue quatre sous-catégories
d’attributaires individualisés selon les conditions d’accès à l’eau.
Attributaires arboricoles avec forage collectif et un accès à l’eau du Barrage

Ces attributaires faisaient partie avant 1987 d’un domaine agricole étatique qui était
spécialisé dans l’arboriculture. Ils ont hérité, de ce fait, d’une grande part d’arboriculture
dans leurs exploitations. Ils forment 43 exploitations, soit 13% du nombre total
d’exploitations individualisées et s’étendent sur une superficie de 430 ha environ. Le fait de
détenir des vergers leur a donné la priorité d’accès à l’eau du barrage depuis les années 90.
En plus de cette eau superficielle, ces attributaires détiennent des forages, hérités des
domaines ou réalisés durant la période des EAC avant leur individualisation. Cela confère à
ces forages un usage collectif, même après la division des EAC. L’irrigation par les forages est
organisée en tour d’eau et les équipements d’irrigation sont entretenus de manière
collective. Les charges liées aux pompages comme l’énergie sont assurées individuellement.
Nous nommerons "forage collectif" ce type de forage.
Attributaires avec un accès à l’eau du Barrage

Ces attributaires ont hérité aussi de l’arboriculture mais en superficie beaucoup moins
importante que les précédents. Ils faisaient partie d’un domaine qui pratiquait des cultures
maraîchères associées à de l’arboriculture. Ils avaient droit à l’accès à l’eau du barrage du
fait qu’ils détenaient des vergers mais ils n'ont pas hérité de forages collectifs. Ces
attributaires n’ont pas réussi à réaliser des forages depuis la décollectivisation pour des
raisons financières essentiellement. Ils représentent 17% du nombre total d’exploitations
individualisées, soit environ 400 ha.
Attributaires avec forage individuel

Cette catégorie d’attributaires ne bénéficie pas d’un accès à l’eau du barrage du fait qu’elle
ne détient pas d’arboriculture. Ces attributaires faisaient partie d’un domaine agricole qui
pratiquait des cultures maraîchères et de la céréaliculture. Pour faire face à ce manque
d’eau, ils ont dû réaliser des forages, souvent illicites, sur les terres publiques. Cela a été
possible grâce aux capitaux mobilisés qui provenaient de leurs fonds propres ou via des
emprunts familiaux. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire, ils représentent 8% du
nombre total d’exploitations individualisées et occupent une superficie de 300 ha.
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Attributaires sans accès à l’eau

Cette dernière catégorie d’attributaires représente la majeure partie des exploitations
individualisées en nombre à hauteur de 62% et représentent une superficie d’environ 2 000
ha. Ces attributaires n’ont aucun accès garanti à l’eau. Exclus du réseau public faute de ne
pas détenir de vergers et dépourvus de moyens financiers et réseaux sociaux pour pouvoir
réaliser des forages, c’est la frange d’attributaire la plus fragile.
La figure 32 indique les différents modes d’exploitation des terres pour chaque catégorie
d’exploitation en fonction des conditions d’accès à la ressource en eau. Nous avons distingué
les exploitations en mode de faire-valoir direct (FVD), les exploitations en mode de fairevaloir indirect (VFI) : en location dans leur majeure partie, et enfin les exploitations laissées à
l’abandon.

FVD

4%
20%

FVI

Abandonnées

0%

5%
26%

17%
40%

100%
76%

69%
43%

Attributaires avec
forage collectif et
un accès à l’eau
du Barrage

Attributaires avec
un accès à l’eau
du Barrage

Attributaires avec
forage individuel

Attributaires sans
accès à l’eau

Figure 32. Relation entre accès à l’eau et modes de faire-valoir agricole

On observe que le nombre d’exploitations abandonnées ou en FVI est beaucoup plus
important dans la catégorie d’attributaires qui n’ont aucun accès à l’eau, que ce soit
superficielle ou souterraine. Elles représentent successivement 17% et 40% des exploitations
de cette catégorie. Les 43% d’exploitations en FVD de cette catégorie ne sont pas cultivées
de manière intensive. On y pratique des céréales en pluvial et parfois des cultures
maraîchères quand les attributaires arrivent à trouver un accès à l’eau par des arrangements
avec leurs voisins. Les attributaires de cette catégorie sont contraints de travailler en dehors
de leurs exploitations pour compenser leurs revenus agricoles, trop faibles pour subvenir à
leurs besoins. Le nombre d’exploitations abandonnées ou en FVI est beaucoup moins
important dans les exploitations disposant d’un accès garanti à l’eau. Le fait que les
exploitations disposent d’un double accès à l’eau n’a pas été suffisant pour que le taux de
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location ou l’abandon d’exploitations soit négligeable. Il reste néanmoins important,
notamment pour le taux d’exploitations en FVI, il est presque équivalent à celui des
exploitations disposant uniquement d’un accès à l’eau du réseau public. Les raisons sont
certainement à rechercher ailleurs que dans le seul facteur de la disponibilité d’un accès à
l’eau. Les attributaires qui disposent uniquement d’un accès à un forage exploitent toutes
leurs terres en mode de faire-valoir direct. C’est une catégorie d’attributaires, comme
mentionné ci-dessus, qui a réussi à réaliser des forages grâce à des apports en capitaux
privés et des réseaux sociaux, il n’est pas étonnant par conséquent de les voir s’impliquer
directement dans le travail de la terre, afin de s’assurer d’un meilleur retour sur leurs
investissements.
EAC unies : « On n’est pas nombreux à travailler encore ensemble »

Bien que le processus d’individualisation des exploitations ait connu plusieurs étapes dans la
plupart des EAC à Ouarizane, nous avons constaté néanmoins quelques exceptions. D’une
part, nous avons relevé le désistement rapide de certains attributaires dès les premiers mois
de la constitution des EAC. Ils ont cédé leurs terres en location. D’autre part, nous avons
enregistré des EAC qui travaillent encore aujourd’hui en collectif. Dans les deux situations, il
s’agit d’un nombre très réduit d’attributaires.
La première catégorie d’attributaires est constituée généralement d’agents techniques des
ex-DAS ou de personnes qui ont bénéficié de lots de terrains dans le cadre de la politique
d’encouragement des jeunes diplômés en agriculture. En effet, des lots de terrains publics
ont été réservés pour des jeunes diplômés de l’agriculture qui se sont constitués en EAC et
parfois en EAI. Les femmes jeunes diplômées ont été particulièrement encouragées dans
cette politique. La plupart de ces dernières étaient très peu intéressées par une carrière
d’agricultrice et avaient souvent une autre activité extra-agricole. Nous avons constaté des
cas de femmes, épouses de responsables agricoles locaux qui ont bénéficié de lots de
terrains, et qui ne les ont jamais travaillés. Nous avons effectué une enquête auprès d’un
locataire qui travaille un terrain de huit hectares dont l’attributaire est l’épouse du chef de la
subdivision agricole dont dépend la commune d’Ouarizane. Celui-ci était responsable
communal de la restructuration en 1987 selon plusieurs témoignages d’agriculteurs, il était
décisionnaire dans la composition des groupes et surtout dans le choix des parcelles qui
leurs étaient octroyées. «… Je ne comprends pas comment notre Etat peut tolérer de telles
choses, le chef de la subdivision ne se contente pas uniquement de son salaire mensuel, en
plus il se permet de placer sa femme dans une EAC qui profite tranquillement du loyer que je
lui verse depuis 20 ans alors que moi je travaille dur pour gagner ma vie, sans aucune
reconnaissance officielle !» nous disait le locataire. La réaction de celui-ci est beaucoup plus
mesurée quand il s’agit d’attributaires qui louent leurs terres après plusieurs années de
travail. Il estime que vu les conditions dans lesquelles certains attributaires se sont
retrouvés, notamment dans le cas d’une absence d’un accès garanti à l’eau, il n’était pas
surprenant de les voir recourir à la location pour survivre.
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La deuxième catégorie de personnes qui constituent l’autre exception est représentée par
les attributaires restés en collectif. Ils représentent dans toute la commune d’Ouarizane trois
EAC. Nous nous sommes intéressés à ces exploitations pour essayer de comprendre
pourquoi elles n’ont pas connu le même sort que les 68 EAC éclatées d’Ouarizane.
Les enquêtes technico-économiques de ces exploitations révèlent que celles-ci se
distinguent nettement de la plupart des EAC de Ouarizane par plusieurs avantages qui
peuvent permettre des résultats économiques assez confortables. Le premier avantage très
visible est l’importance de superficies arboricoles dont ont hérité ces exploitations des
anciens DAS. Les EAC n°4 (46 hectares de SAU) et n° 5 (40 hectares de SAU) du domaine
Hamza ont respectivement hérité 17 hectares de vergers (12 en orangers et 5 en oliviers)
pour la première et 30 hectares (dont 25 d’orangers et 5 d’oliviers) pour la deuxième. La
troisième EAC n°3 du domaine Si Djelloul est celle qui a le moins hérité de vergers des trois
exploitations ; elle a bénéficié de 12 hectares d’orangers sur 48 hectares de superficie totale.
L’importance des superficies arboricoles développe chez les attributaires de ces
exploitations, en particulier ceux de l’EAC n°4 du domaine Hamza, une prise de conscience
de l’intérêt qu’il y avait à rester en collectif. Bouabdellah, attributaire de l’EAC n°4 dont la
trajectoire est détaillée ci-dessous, l’exprime clairement : « nous vendons notre production
d’orangers et d’oliviers à la même personne, il ne se déplacerait même pas s’il avait à faire à
sept personnes différentes (référence à leur EAC si elle se divise), ce qui l’intéresse c’est
d’acheter en grande quantité. Si on est resté en groupe c’est parce qu’on est conscient que
c’est la seule manière d’écouler notre production avec des prix assez intéressants car avec la
quantité qu’on propose de produit, nous arrivons à négocier les prix à chaque fois. De plus on
a vu ce que sont devenus les vergers des autres EAC qui se sont divisées, ils sont presque à
l’abandon et trouvent difficilement des acheteurs».
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Bouabdellah, 60 ans: « Nous entretenons collectivement nos vergers et nous prions Dieu
pour rester longtemps en vie! »

J’ai intégré les domaines en 1971, j’y ai travaillé comme simple ouvrier jusqu’à 1982. A partir
de cette date, j’ai eu un accident de travail durant lequel j’ai perdu l’usage d’un œil. Depuis
on m’a orienté vers le gardiennage. Après notre restructuration en 1987 j’ai repris le travail
normalement comme tous les membres de mon groupe. On a eu beacoup de chance car on a
hérité d’une importante superficie d’arboriculture en plus en très bon état. C’est la richesse
de notre groupe. Nous concentrons presque exlusivement nos efforts dans l’entretien de ce
patrimoine. Malgré cela, on ne s’est pas contenté uniquement de ce que nous avions hérité
des DAS, on a réalisé un forage durant les années 1990 afin de surmonter la sécheresse qui y
a sévi et on a planté six hectares de rosacées.
Mais depuis les années 2000 avec l’âge avancé de la plupart de nos membres dont l’un est
décédé d’ailleurs, on a
changé notre mode de
travail. Nous vendons
nos fruits sur pied à la
condition que l’acheteur
nous avance une grande
partie des charges
annuelles :
engrais,
l’eau d’irrigation, la
taille et la main d’œuvre
nécessaire. Nous, on
souscrit à l’eau de
l’office, on participe
avec notre tracteur et
ses outils pour les
travaux du sol et on
Figure 33. Verger d’orangers irrigué en gravitaire
supervise la plupart des
travaux.
Une fois le prix de vente fixé, l’acheteur déduit ses charges et nous verse le reste. C’est à ce
moment-là que nous décidons du renouvellement ou pas du contrat pour l’année qui suit. On
est plutôt bien avec ce nouveau mode de fonctionnement, on ne fournit pas beaucoup
d’efforts et on garde nos revenus. On gère notre retraite avant la vraie retraite ! Grâce à nos
vergers j’ai pu marier cinq de mes enfants et j’ai construit deux maisons. Maintenant il ne
nous reste qu’à prier Dieu pour rester longtemps en vie!
Le deuxième avantage que présentent ces exploitations est qu’elles disposent d’un double
accès aux ressources en eau. D’abord à l’eau du barrage public du fait qu’elles disposent
d’importantes superficies de verger, ce qui leur octroie un accès prioritaire à cette ressource.
Ensuite parce qu’elles disposent toutes de forages réalisés au début des années 1990, qui
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leur ont permis de faire face à la sécheresse et à l’indisponibilité importante de l’eau du
barrage durant ces années. Le troisième avantage est lié à la qualité de leur sol, caractérisé
par une texture argileuse et comportant très peu de sel par rapport aux autres terrains
d’Ouarizane. De plus leur situation géographique est assez bonne dans la mesure où les trois
exploitations se situent dans la zone la mieux desservie en réseau public, proche du réseau
superficiel principal et près du bassin de distribution.
Bien que nous considérions que regrouper les trois avantages cités ci-dessus constitue un
réel atout dans la cohésion de ces groupes, nous n’écartons pas cependant l’importance des
rapports sociaux dans cette cohésion. Le cas de l’EAC n° 3 du domaine Si Djelloul est assez
intéressant car bien que celle-ci dispose d’une superficie d’arboriculture moins importante
comparativement aux deux premières exploitations, le collectif ne s’est pas divisé. Nous
avons donc cherché d’autres éléments qui expliqueraient la cohésion du groupe en dehors
des facteurs économiques. Nous nous sommes intéressés par conséquent à la nature des
liens sociaux qui unissent les membres des trois EAC. Si dans les deux premières
exploitations les liens sociaux sont de l’ordre du voisinage, mis à part l’EAC n°5 où il y a deux
frères dans la même exploitation, la situation dans l’EAC n°3 se présente de manière
complètement différente. Les six membres de cette EAC partagent des liens familiaux : le
groupe est composé de deux frères et quatre cousins, le plus âgé et le plus expérimenté
d’entre eux a été désigné chef de groupe. Une analyse plus détaillée de leur fonctionnement
nous a révélé qu’en effet cette exploitation présente des particularités que nous n’avons pas
observées chez d’autres exploitations y compris celles qui sont toujours gérées en commun.
Nous avons constaté d’abord une spécialisation des tâches des membres du collectifs, ils ne
sont pas tous contraints de faire à tour de rôle la plupart des activités que nécessitent leur
exploitation agricole comme c’était le cas dans la majorité des EAC avant leur éclatement. La
responsabilité des cultures maraîchères est cédée à deux membres experts, ils prennent la
majeure partie des décisions sauf quand il s’agit de la commercialisation où ils consultent les
autres membres. Deux autres membres s’occupent des travaux du sol, ils sont conducteurs
de deux tracteurs de l’exploitation et se relaient pour le gardiennage (jour et nuit) des
cultures quand elles arrivent à maturité. Le chef du groupe et un autre membre se chargent
de l’entretien des vergers. Cette spécialisation de tâches ne signifie nullement la non
implication des uns dans les tâches des autres, c’est en terme de conduite de cultures ou de
tâche que cette spécialisation s’illustre. La rigueur que nécessite cette spécialisation nous
amène au deuxième point qui caractérise cette exploitation. Il s’agit de l’importance du
leadership assuré par le chef du groupe qui garantit largement le bon fonctionnement de ce
collectif. Il est respecté par tous les membres de l’EAC et sa parole est rarement remise en
cause.
Par ailleurs, nous avons observé dans d’autres EAC l’existence d’éléments socioéconomiques que nous considérons déterminants dans la cohésion des collectifs tels que la
détention de vergers ou la présence de liens familiaux, mais sans que cela n’empêche leur
éclatement. Cela nous amène à dire que les critères que nous avons présentés ci-dessus
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peuvent constituer des facteurs de cohésion notamment s’ils sont regroupés dans la même
exploitation, mais la présence de l’un de ces facteurs ne signifie pas forcément que ce soit
une condition suffisante pour la cohésion des groupes. Nous avons été confrontés à des cas
d’EAC constituées de frères qui se sont divisées, mais aussi d’exploitations disposant d’une
importante superficie de vergers sans que cela empêche leur éclatement. Il y a sans doute
d’autres considérations propres à l’histoire de chaque EAC dont il faudrait prendre en
compte pour déterminer avec précision les raisons de leurs individualisations.
Le cas particulier des EAI
Contrairement aux EAC, les EAI ont été épargnées des querelles de collectifs du fait que leurs
attributaires ont reçu dès 1987 des lots de terrain de manière individuelle. On distingue deux
types d’EAI en fonction de la structure mère qui leur a donné naissance : les EAC issues de la
dissolution des coopératives d’anciens combattants et les EAI issues de la dissolution des
DAS. Si nous avons distingué deux types d’EAI en fonction de leur structure antérieure c’est
parce que nous considérons que l’héritage qu’elles ont reçu est déterminant dans l’évolution
de ces exploitations. Nous avons précédemment mentionné la spécificité des coopératives
d’anciens combattants à la fois dans leur statut particulier et dans les avantages qui
découlent de ce statut. Ces exploitations ont été constituées suite à un forcing de l’ALN en
1966 pour faire bénéficier aux anciens combattants le plus souvent des meilleures terres des
domaines « autogérés ». Elles bénéficient aussi d’un accès privilégié aux crédits et
subventions étatiques, maintenus jusqu’au début des années 1990. De la même manière, la
situation des EAI issues des DAS après 1987 est largement déterminée par le système de
culture des DAS dont elles sont issues. Mais elles sont moins favorisées que les EAI issues des
CAM en termes de qualité de terre et d’accès aux subventions. La diversité des DAS à la fois
en termes de qualité de terre, de systèmes de culture, d’équipement agricole, se retrouve
dans les EAI formées à partir de chaque DAS. La distinction entre les deux types d’EAI
apparaît clairement quand on compare le recours au mode de faire-valoir indirect dans
chaque catégorie d’exploitation. Si l’on interprète de manière globale le recours au FVI
comme étant une réponse aux difficultés rencontrées par ces exploitations, on peut déduire
que les EAI des CAM se portent beaucoup mieux économiquement en 2010 que les EAI des
DAS. Car nos résultats d’enquêtes montrent que 44% des EAI issues des DAS font appel au
FVI tandis que les EAI des CAM ne le pratiquent qu’à hauteur de 5% (Tableau 12). Nous
précisons que dans les exploitations enquêtées le FVI est souvent pratiqué pour des durées
longues qui peuvent être assimilées à un abandon de l’activité agricole de la part
d’attributaires d’EAI.
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Tableau 12 Pratiques du FVD et FVI dans les EAI en fonction de leur type

Nb
exploitations

EAI DAS
EAI
CAM
Total

38
20

Sup
Nb
Nb
%
Moyenne / exploitations exploitations d’exploitations
exploitation
en FVD
en FVI
en FVI
(ha)
11
21
17
44%
11
19
1
5%

58

59%

(Source : nos enquêtes)

Malgré la différence entre les deux types d’EAI en termes de structures mères, elles
présentent des similitudes liées au caractère individuel de l’attribution des terres. Elles
bénéficient de ce point de vue d’un grand avantage par rapport aux EAC éclatées en termes
d’éligibilité aux crédits et subventions étatiques. L’Etat exige dans le cas de l’EAC la signature
de tous les membres du collectif pour bénéficier d’une subvention alors que la plupart des
EAC sont divisées et ne peuvent de ce fait souscrire à des crédits ou subventions de manière
commune, encore moins individuellement. L’autre caractéristique commune aux EAI est liée
à la mobilisation de la main d’œuvre familiale dans les travaux agricoles de ces exploitations.
L’attributaire, chef de famille, n’hésite pas à faire appel à ses enfants et parfois à ses frères
s’ils font partie de la même unité domestique, dans la conduite de l’exploitation. Ces
derniers ne sont pas rémunérés sous forme de salaire, mais bénéficient plutôt d’une prise en
charge de leurs besoins les plus élémentaires dans le cadre du foyer familial. Cette situation
ne se présente pas dans le cas des EAC, qui dans le cadre collectif ne font appel à la main
d’œuvre familiale que de manière ponctuelle et surtout comme une main d’œuvre salariée.
Les attributaires d’EAC considèrent que tant que les gains du travail de la main d’œuvre
familiale qu’ils mobilisent ne leur reviennent pas directement, ils s’abstiendraient de la
mobiliser sous sa forme non salariée. Cette affirmation se confirme après l’éclatement des
EAC dans la mesure où les attributaires une fois individualisés font appel à la main d’œuvre
familiale sans rémunération directe comme elle se pratique dans les EAI.
Emergence des locataires et arrangements informels pour l’accès aux ressources
Après s’être affranchis du cadre collectif de l’EAC, désigné comme principale contrainte à
leur développement, les attributaires individualisés ont été confrontés plus tard à des
problèmes de trésorerie. Les subventions et crédits de campagne qui leurs étaient accordés
durant les premières années de leur création (1987-1992) ont été suspendus faute de
remboursement. Leur individualisation informelle, illégale sur le plan juridique, les a rendus
inéligibles à toute forme de soutien financier étatique. Face à ces problèmes de trésorerie,
les attributaires se sont tournés vers d’autres formes de financements pour faire fonctionner
leurs exploitations. Les plus privilégiés d’entre eux ont pu obtenir l’aide financière de leur
entourage proche. Mais la majeure partie des attributaires, moins privilégiée, a fait appel au
mode de faire-valoir indirect pour perdurer dans l’agriculture.
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C’est dans ce contexte que de nouveaux agents économiques émergent et exploitent les
terres d’EAC en mode de faire-valoir indirect. L’origine sociale de ces agents économiques
est diverse, on y reviendra en détail dans le chapitre suivant. Mais on peut dire d’ores et déjà
et de manière générale que ce sont des paysans sans ou avec très peu de terres, originaires
de la commune de Ouarizane ou des régions proches. Ils louent les terres d’attributaires
défaillants et/ou en déprise économique. Ils sont caractérisés par leur connaissance du
travail agricole du fait de leur expérience comme ouvriers agricoles parfois pour des
périodes longues. De plus, quelques-uns ont pratiqué d’autres activités dans le passé,
commerciales notamment, et sont retournés à l’agriculture.
De la même manière que le processus d’individualisation des EAC a connu plusieurs phases,
le développement du FDI a lui aussi été caractérisé par une multitude d’étapes. Cette
évolution a été observée en termes de type de FVI pratiqué, en passant par plusieurs formes
de métayages à des locations de courte et longue durée. Elle a été caractérisée aussi par un
développement des superficies cédées en FVI au fur et à mesure que les difficultés
financières des EAC se multipliaient et leurs individualisations se généralisaient. Avant de
détailler ces processus dans le chapitre suivant, nous retiendrons une différence de taille
entre les différents locataires. On parle ici de locataires en raison de l’importance de la
location comme FVI à Ouarizane en comparaison avec le métayage. Cette différence réside
dans l’importance des superficies louées par exploitant, celle-ci dépend essentiellement de
la capacité des locataires à mobiliser des capitaux et de l’accès à l’eau qu’ils peuvent assurer.
Sur la base de ces facteurs interdépendants, on distingue deux catégories de locataires : les
grands locataires avec au moins un forage individuel et les petits locataires qui font appel à
des arrangements pour accéder à l’eau.
Les grands locataires

Ils se caractérisent par la détention de capitaux qui leur ont permis d’investir dans
l’agriculture. Ces capitaux proviennent essentiellement des revenus de l’immigration et dans
une moindre mesure des activités antérieures des locataires. Ces derniers ne représentent
pas un important nombre d’exploitations, nous avons recensé 12 exploitations de cette
catégorie. Mais en termes de superficie, elles représentent environ 800 ha soit ¼ de la
superficie des EAC de Ouarizane. Cette capacité importante de location des terres est due au
fait que ces locataires possèdent au moins un forage individuel. Ils installent les forages soit
sur leurs terres morcelées sur les piémonts en dehors du périmètre d'irrigation, soit à
proximité de leurs lieux d’habitation. Ils disposent aussi d’un important matériel d’irrigation
qui leur permet d’effectuer de grands transferts d’eau. Cela leur offre l’opportunité
d’irriguer des terres sur un rayon de 10 km environ. La location des terres a permis une
certaine ascension sociale de ces acteurs, ils passent souvent d’un statut de travailleur
saisonnier à des locations de petites superficies pour arriver enfin à superviser une grande
exploitation qui emploie une dizaine d’ouvriers dont des attributaires d’EAC. Le profil
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d’Abderrahmane présenté ci-dessous est assez illustratif de l’ascension sociale et
économique qu’a connue cette catégorie de locataires.
Abderrahmane, 49 ans: « hier saisonnier dans les domaines, aujourd’hui locataire des
terres d’EAC et demain propriétaire inchallah !»
Début de l’activité agricole dans les domaines

J’ai commencé à travailler dans les domaines comme saisonnier à l’âge de 16 ans. Je
m’occupais essentiellement des arbres : binage, épandage d’engrais, irrigation. Je travaillais
environ 20 jours par mois durant presque toute l’année. Après une phase d’interruption liée
au service militaire (1981-1983) j’ai repris le travail dans les domaines mais avec une autre
motivation en tête : développer ma propre activité agricole.
J’ai eu envie de développer ma propre activité agricole

J’ai commencé à réfléchir à l’usage que je pouvais faire de notre ½ hectare dont mon père
avait hérité. La parcelle est située sur le piémont, en plus de l’étroitesse de celle-ci, la qualité
de la terre n’est pas très propice à l’agriculture. J’ai pensé par conséquent à une activité
agricole hors sol, c’est ainsi que j’ai construit avec mon cousin un petit hangar pour faire de
l’élevage de poulet de chair. Nous avions tous les deux des parents émigrés, ils nous ont
donné le coup de pouce financier nécessaire pour lancer notre projet. Mis à part quelques
difficultés pour trouver les aliments nécessaires à nos poulets, nous étions plutôt satisfaits de
nos performances économiques durant nos premières années de travail.
Mais le grand tournant pour nous était la restructuration de 1987

La restructuration des domaines en EAC fut effective en 1988, c’était synonyme de perte
d’emploi pour la plupart de saisonniers qui travaillaient dans les domaines comme moi.
Heureusement que j’avais développé mon élevage, sinon cela aurait été dur pour ma famille.
Mais à aucun moment je ne pensais que cette restructuration allait changer le cours de nos
vies, à moi et à mon cousin. En effet au début de l’année 1989, mon frère qui faisait partie
d’une EAC m’a fait la proposition de me louer quelques hectares de leurs terres pour les
exploiter. Il était au courant de mes recherches de terres de location et connaissait mon
esprit d’entreprenariat. Comme ils avaient dans son groupe suffisamment d’arboriculture, ils
ne pouvaient pas cultiver les six hectares de terres nues qu’ils possédaient. J’ai accepté bien
sûr, j’ai associé mon cousin à ce projet et on a commencé à travailler dans la plus grande
discrétion. Car les locations n’était pas très répandues à cette époque, on ne souhaitait pas
de plus que l’EAC de mon frère ait à cause de nous des problèmes avec l’Etat qui interdisait
toute forme de FVI. Nous avons cultivé du melon et des artichauts. L’eau nous était fournie
par l’EAC de mon frère, il nous réservait une part de l’eau qu’il recevait de l’office d’irrigation
pour les besoins de leur arboriculture. Nous avons renouvelé l’expérience trois années
successives. Les membres de l’EAC ont repris les terres pour les exploiter eux-mêmes.
Heureusement pour nous qu’à ce moment-là d’autres terres d’EAC commençaient à se
libérer, il y avait plus d’offre de location que de repreneurs. On avait pris donc d’autres
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parcelles en location avec les EAC qui pouvaient nous assurer un accès à l’eau du barrage ou
dont les parcelles se situaient à proximité d’un forage qu’on pouvait éventuellement louer.
On s’est spécialisé dans le maraîchage

Notre culture phare est l’artichaut. Nous cultivons chaque année au moins 7 à 10 hectares.
Nous pratiquons à la fois des variétés locales et des variétés importées d’Espagne. Les deux
sont demandées sur le marché. Les acheteurs viennent surtout de la région Est du pays, ils
arrivent avec leurs grands camions et on leur vend directement sur nos parcelles. Au-delà des
prix qui sont rémunérateurs, l’artichaut s’adapte bien au climat semi-aride et à la salinité des
sols qui caractérisent le Bas-Chéliff. De plus c’est une ancienne culture dans notre région, on
trouve une main d’œuvre assez qualifiée qui maîtrise notamment la technique de
l'œilletonnage (prélèvement d’une pousse du plan d’artichaut usagé au printemps, pour le
replanter l’année qui suit).
On cultive aussi de la pastèque et du melon, ce sont des fruits très demandés en été. Dès
qu’on finit avec l’artichaut (mars-avril), on prépare les sols pour ces cultures afin de les
récolter entre juin et juillet. De cette manière, notre calendrier agricole annuel est
complètement occupé par nos deux principales cultures (artichaut et pastèque-melon). Il
nous arrive de cultiver des céréales, cela nous permet de nous approvisionner en blé et
réaliser un peu de bénéfice. Elles ne constituent pas notre priorité, c’est une manière aussi de
réserver des terres, sans les laisser en friche, pour les cultiver en maraîchage l’année qui suit :
il faut bien les cultures pour ne pas épuiser les sols et garantir un bon rendement.

Figure 34. Parcelle de pastèque et artichaut de variété espagnole en goutte à goutte
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La réalisation de notre forage a grandement amélioré nos activités

Nous avons voulu cultiver plus de superficie en maraîchage, le seul facteur limitant pour nous
était l’eau. Les terres, on en trouve facilement mais encore faut-il trouver de l’eau pour les
irriguer. Nous avons décidé avec mon associé de prendre le risque de réaliser un forage pour
nous libérer de cette contrainte. Avec l’insécurité qui régnait durant les années 1990, l’Etat
s’occupait plutôt de rétablir l’ordre que de traquer les foreurs. Malgré cela nous avons pris la
précaution de forer la nuit dans mon jardin, auprès de la maison. Depuis, beaucoup de choses
ont changé ! Plus besoin de négocier avec les attributaire d’EAC pour avoir l’eau du barrage
ni de chercher absolument des parcelles de location près d’une source d’eau. On est
désormais libre, c’est nous qui imposons maintenant nos conditions !
Nous nous somme ensuite procurés des tuyaux métaliques pour pouvoir transporter l’eau le
plus loin possible et élargir ainsi l’espace dans lequel on pouvait louer les terres. Dans le cas
où la parcelle est plus loin que ce que peuvent atteindre nos tuyaux, nous réalisons des
bassins de stockage en faisant de grands trous dans le sol à la pelle mécanique. Une fois l’eau
stockée, nous plaçons un moteur pour pomper l’eau et la transporter encore plus loin. Parfois
nous réalisons deux bassins pour atteindre des parcelles à une distance de 3 km. On le fait si
seulement la terre est vierge, cela nous assure de bon rendement et nous rembourse les frais
de transport de l’eau.

Figure 35. Bassin de stockage d’eau en terre

Grâce au forage, nous avons doublé notre superficie maraîchère. On est passé de 12 hectares
en 1994 à environ 25 hectares en 1997 (une année après la réalisation du forage). Cela nous
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a tellement encouragés que mon associé a réalisé de son côté un autre forage. Nous sommes
devenus de ce point de vue très autonomes, on vend de l’eau parfois pour encourager de
jeunes locataires qui se lancent dans le maraîchage mais cela reste très rare quand même.
L’irrigation par le goutte à goutte qui s’est développée à partir des années 2000 est venue
faciliter notre extension. C’est un système économe en eau, mais ce qu’il nous apporte est
plus la réduction de la main d’œuvre à la fois dans les irrigations mais aussi dans le
désherbage. Il nous permet aussi une gestion plus aisée de nos parcelles. On gère
actuellement (en 2010) avec mon associé entre 70 et 80 hectares dont environ 35 hectares en
maraîchage. Vous imaginez la charge de travail que nécessite la gestion de toutes ces
parcelles ? Pour nous soulager un peu, on fait intervenir nos enfants depuis quelques années,
ils travaillent avec nous à plein temps.
Nous gérons les terres d’EAC comme si nous étions propriétaires… Alors pourquoi ne pas le
devenir un jour ?

La plupart des terres que nous louons, nous les exploitons depuis plus de 20 ans. Si nous
avons réussi à les garder toutes ces années c’est parce que d’une part les attributaires de ces
terres n’ont pas les moyens de les travailler comme nous le faisons et d’autre part parce
qu’ils trouvent bien leur compte avec nous : ils perçoivent les loyers qu’on leur verse chaque
mois, parfois nous leur faisons des avances à l’année et en plus on les fait travailler dans nos
champs. C’est grâce à nous si ces terres sont cultivées aujourd’hui !
Nous exploitons ces terres comme si elles nous appartenaient, nous faisons très attention à
ne pas épuiser les sols, on apporte du fumier une année sur deux, on pratique des rotations
pour nos cultures maraîchères, on a gardé l’assolement biennal pour les céréales. Bien que
l’eau de notre forage ne soit pas chargée en sel, on mélange notre eau d’irrigation, quand
c’est possible, avec celle du barrage qui ne contient presque pas de sel. Nous réduisons ainsi
les risques de salinisation des sols. Vous voyez ! Je ne connais pas un seul attributaire d’EAC
qui prend autant soin de sa terre alors qu’ils en ont la jouissance perpétuelle. La seule chose
que je ne peux faire pour le moment sur ces terres, c’est de planter des arbres, alors que je ne
souhaite que cela. La sécurité foncière que nous avons est relative, car on ne sait jamais ce
que fera l’Etat demain de ces terres. Nous restons très attentifs à tout ce qui se trame autour
du foncier agricole public, vous imaginez bien qu’après tant d’années de travail on
n’accepterait pas de partir du jour au lendemain. On fera tout pour rester… et pourquoi ne
pas reprendre officiellement les terres des EAC un jour ?
Les petits locataires

Les petits locataires sont plus nombreux que les grands locataires et occupent une superficie
totale moins importante. Ils forment environ 30 exploitations pour une superficie de 225 ha,
soit environ 1/14 de la superficie des EAC à Ouarizane. Etant donné leur faible capacité
d’investissement en comparaison avec les grands locataires, ils louent de petites superficies
en passant souvent par de nombreux arrangements avec plusieurs acteurs. Pour accéder au
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foncier, ils s’associent à deux ou à trois pour louer quelques hectares et apporter le capital
nécessaire pour les exploiter. Pour l’accès à l’eau, vu qu’ils ne possèdent pas de forage, ils
sont contraints d’acheter de l’eau auprès des détenteurs de forage ou de conclure avec eux
des contrats d’association comme le témoigne le cas de Slimane présenté ci-dessous.
Smail, 23 ans : « J’essaye de louer de l’eau et des terres quand c’est possible mais si je
trouve autre chose, je n’hésiterai pas à partir »

Après avoir raté mon Bac j’ai travaillé trois ans chez les maraîchers, je faisais notamment les
plantations et les récoltes d’artichaut et de melon. J’ai pu acquérir de bonnes connaissances
dans la conduite de ces deux
cultures. Mon grand frère qui vend
des légumes sur les marchés m’a
encouragé à faire du maraîchage à
mon compte, et lui s’occuperait de
la commercialisation. J’en ai parlé à
mon voisin, qui a presque le même
parcours que moi, je voulais qu’il
apporte une part du capital et
partage ainsi le risque avec moi.
Nous avions eu plus de mal à
trouver de l’eau que des terres à
louer. Après une recherche active,
nous avons réussi à localiser un
forage pas loin de deux hectares de
terres d’EAC disponibles à la
location. Nous avions voulu acheter
ce qu’il nous fallait en eau pour la
campagne
agricole
mais
le
détenteur de forage, conscient de la
Figure 36. Le petit locataire sur sa parcelle de melon équipée en
rareté de son eau, a voulu qu’il en
goutte à goutte
soit autrement. Il désirait s’associer
avec nous : il assure l’irrigation tout au long de la campagne agricole avec les charges qui
vont avec et nous on s’occupe du loyer de la terre, de l’achat des semences, des travaux du
sol et de la main d’œuvre. A la fin de la campagne, chacun de nous déduit ses charges, le
revenu net est ensuite partagé en trois. On a accepté car nous n’avions pas d’autre solution.
Nous avons renouvelé l’expérience deux années de suite après on a arrêté. J’ai trouvé que les
efforts fournis par chacun de nous n’étaient pas égaux, j’en faisais plus que les autres et je
gagnais autant qu’eux à la fin. Je vais travailler une année ou deux comme ouvrier agricole
de manière à constituer un capital et je vais louer des terres avec mon frère. On trouvera bien
une autre solution pour l’eau. Voilà pour le moment mon projet à court terme ? Qui sait ?
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Peut-être d’ici là je trouverai bien autre chose de meilleur et surtout moins pénible que
l’agriculture ?

6.4 Les années 2000 et l’accroissement des investissements publics en agriculture
Après une stagnation des investissements publics dans l’agriculture depuis plus d’une
décennie (1986-1999), un nouveau programme de développement agricole (PNDA) a été mis
en place à partir de 2000. Ce programme marque le retour de la puissance publique comme
principal acteur dans la relance agricole et ce par un réinvestissement important via des
crédits et des subventions pour les agriculteurs. Plus de 40 milliards de Da ont été injectés
dans l’agriculture durant la campagne agricole 2000/2001, soit plus de dix fois la somme des
investissements agricoles publics durant la campagne de 1993/1994, année où le
programme de l’ajustement structurel a été mis en application (Bessaoud, 2004).
Le PNDA affichait comme objectif l’intensification de la production agricole et dans le même
temps la préservation des ressources productives. Des filières stratégiques ont été
identifiées à l’échelle nationale sur lesquelles l’effort de l’Etat devrait se concentrer :
céréales, lait, pomme de terre et arboriculture. Des actions de préservation des sols et de
mise en valeur des terres par les concessions ont été lancées dans les zones montagneuses,
steppiques et sahariennes. Un vaste chantier de reboisement a été lancé également.
Concernant les ressources en eau, des subventions pour la mise en place de systèmes
d’irrigation économes en eau (bassin de stockage d’eau, réseau goutte à goutte) ont été
initiées. Le taux des subventions s’élevait au début du programme à hauteur de 100%,
l’agriculteur ne payait quasiment rien. Mais le système de financement tel qu’il était mis en
place dans ce programme favorisait plutôt une frange d’agriculteurs qui présentaient des
garanties de remboursement auprès des banques notamment les titres de propriété de leurs
terres. Une large majorité de petites exploitations, qui caractérisent l’agriculture algérienne,
s’est vue écartée de ce programme. S’y ajoute la masse d’EAC éclatées qui faute de pouvoir
présenter des demandes de crédits et de subventions de manière collective, n’ont pas pu
non plus bénéficier des subventions. Les conditions d’octroi des subventions ont été ensuite
revues de manière à faire bénéficier même les petits agriculteurs et les EAC éclatées, des
arrêtés au niveau de chaque Wilaya ont été promulgués pour s’adapter aux conditions de
chaque région et localité du pays. C’est de cette manière qu’un certain nombre
d’attributaires d’EAC individualisées ont bénéficié de subventions sur des plans
d’arboriculture avec les travaux du sol nécessaires et ont bénéficié de systèmes goutte à
goutte. Mais l’inconvénient est que les bénéficiaires de ces aides sont contraints de
s’approvisionner chez des concessionnaires mandatés par l’Etat qui octroient du matériel
d’irrigation et des plans d’arboriculture de mauvaise qualité. Les bénéficiaires, très
insatisfaits des subventions, voient plutôt dans celles-ci une perte de temps car ils ont dû
arracher les plants d’arbres plantés au bout d’une année ou deux. De plus ils ne souhaitaient
pas participer à l’enrichissement des groupes de concessionnaires qui profitent, selon les
agriculteurs, d’une situation de monopole que leur a accordé l’Etat. Si les aides et
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subventions ont connu des ajustements, les conditions d’accès aux crédits bancaires restent
inchangées, seuls les agriculteurs considérés économiquement viables pouvant y souscrire.
Le PNDA se décline donc différemment à l’échelle locale ; d’une part les subventions sur de
petits équipements (bassins et réseaux goutte à goutte ainsi que des plants d’arbres) pour
les petits agriculteurs et les attributaires individualisés, d’une autre part les crédits bonifiés
pour des équipements lourds (tracteurs, chambres froides, grands bassins d’eau, bâtiments
d’élevage et vaches de races améliorées, etc.) destinés aux moyens et grands exploitants,
privés essentiellement et à certaines EAI. Les exploitants qui cultivent exclusivement en FVI
sont aussi des grands perdants dans ce plan de développement agricole, de par leur statut
non reconnu par l’Etat, ils ne peuvent souscrire ni aux subventions ni aux crédits bonifiés de
l’Etat. Le PNDA vient ainsi renforcer la différenciation des exploitations agricoles en cours sur
les terres publiques et ce en donnant un coup de pouce très marqué aux exploitants les plus
performants et laissant à la marge les petites exploitations. Ce plan de développement
agricole confirme une vision de l’agriculture algérienne qui se dirige de plus en plus vers une
forme entrepreneuriale qui laisse très peu de place à une agriculture considérée non
performante.

6.5 Une nouvelle loi foncière en 2010 et de nouvelles interrogations
Le RGA de 2001 a dévoilé de manière officielle l’état dans lequel se trouve l’exploitation des
terres publiques. Il a fait notamment mention de l’importance de la division des EAC et du
développement de la location. La loi de 2010 est venue justement pour mettre de l’ordre
dans les conditions d’accès au foncier, considérées comme un frein au développement
agricole. La disposition importante et très attendue de cette loi est liée à la question de la
privatisation de ces terres. Le choix de garder au final ces terres sous le contrôle de l’Etat a
été maintenu, mais avec un changement de régime juridique de l’exploitation agricole. La
jouissance perpétuelle des terres publiques dont bénéficiaient les attributaires dans le cadre
de la loi de 1987 est transformée en concession de 40 ans renouvelables. Le droit de
concession est cessible, transmissible et saisissable. Chaque attributaire est appelé dans un
délai de 18 mois après la publication de la loi dans le journal officiel à présenter une
demande auprès des autorités agricoles locales pour changer le statut juridique de son
exploitation. Les attributaires signent un cahier des charges qui précise les droits et devoirs
de chacun dans le cadre de ces nouvelles dispositions. La loi interdit l’acquisition de plus
d’un droit de concession sur l’ensemble du territoire national sauf dans le cas de
constitution d’une exploitation agricole d’un seul tenant dans le respect des superficies
maximales fixées par voie réglementaire et sur autorisation de l’Office National des Terres
Agricoles (ONTA), institution nouvellement créée pour assurer la bonne gestion des terres
publiques. Cela devrait enrayer les risques de toute forme de concentration foncière sur les
terres publiques.
Le nouveau statut est octroyé individuellement aux attributaires mais doit rester dans
l’indivision dans le cas des EAC. Une autorisation peut être attribuée pour constituer une
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exploitation individuelle sur une demande de l’attributaire auprès de l’ONTA. Ce dernier
devra se prononcer sur ces requêtes selon la réglementation régissant la superficie de
l’exploitation de référence. L’une des nouveautés qu’apportent le nouveau statut est la
possibilité d’hypothéquer son droit de concession comme le précise l’article 12 de la loi 462010 : « Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévu par la
présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une
hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession ». L’autre disposition
qu’apporte la nouvelle loi et qui vise le même objectif que celle de 1987 en termes
d’amélioration des capacités de financement des exploitations agricoles, un point sur lequel
la loi de 1987 est jugée insuffisante, est que les attributaires peuvent faire appel à des
associés, personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, dans le
cadre d’un partenariat. Les associés peuvent notamment apporter leurs capitaux. Le contrat
de partenariat doit être authentifié par un acte notarié qui définit les termes de ce dernier.
Les deux parties, le concessionnaire et le partenaire, s’il y a partenariat, ont obligation de
travailler directement les terres: « les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire
directement et personnellement leurs exploitations agricoles » (Jora, 2010 : art 22). Cette loi
affiche clairement la volonté de mettre un terme au FVI qui s’est beaucoup développé sur
les terres publiques en permettant notamment aux concessionnaires de financer leurs
activités agricoles soit via les crédits bancaires par l’hypothèque ou par le biais du
partenariat. Ces dispositions viennent contrer le principal argument que ressortent souvent
les attributaires pour justifier le recours au FVI, à savoir la recherche de financement.
La nouvelle loi foncière a mis fin pour le moment au débat sur la privatisation des terres
publiques en instaurant la concession comme mode d’exploitation de ces terres. Si la
concession a permis d’évacuer du débat pour le moment et de manière claire la question de
la privatisation des terres publiques, le type de structure de production et d’agriculture que
l’Etat cherche à promouvoir reste cependant confus. Le contrat d’association entre le
concessionnaire et l’investisseur et les modalités de transfert des concessions ne sont pas
bien définis, notamment en l’absence de publication des décrets exécutifs de loi. L’Etat
n’est-il pas en train de reconnaître, à travers ce nouveau statut de partenariat, les formes
d’agricultures informelles en cours entre les locataires et les attributaires ? Est-ce que le
statut de partenariat va réellement mettre fin au FVI ou va plutôt faire perdurer la situation
actuelle avec la transformation du FVI en des locations « déguisées » sous forme de
partenariat ? Quels moyens va mettre l’Etat pour contrôler sur le terrain le mode de faire
valoir des concessionnaires et associés ? Enfin est-ce que ce nouveau statut ne risque pas de
conforter les rapports de forces qui se sont établis depuis plus de 20 ans, favorables à la
frange d’agriculteurs la plus capitalisée ? Les impacts de cette loi qui n’est pas encore
appliquée, restent difficilement perceptibles. Mais des tendances d’évolutions peuvent se
dessiner à partir des cas d’études locaux qui détaillent le fonctionnement des exploitations
et les différents rapports de forces qui s’y exercent. L’implication des acteurs locaux, en
particulier les agriculteurs, dans les débats et les réflexions sur les impacts prévisibles de la
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réforme permettrait aux premiers concernés par la nouvelle réforme, de fournir des
éléments de réponses pertinents à ces questions.

7

Réformes agraires et différenciation des exploitations agricoles: l’exemple
de Ouarizane.

Les réformes agricoles successives depuis l’indépendance ont influencé de manière
marquante les structures agraires algériennes, particulièrement celles du secteur public.
Bien que les exploitations du secteur privé n’aient pas été directement touchées par des
réformes de grande ampleur et par des interventions fortes de la part de l’Etat, elles ont été
néanmoins impactées de manière indirecte par ces réformes. En reconduisant la dualité
agraire héritée de l’époque coloniale après l’indépendance, l’Etat algérien n’a pas permis
une répartition équitable de la force de travail sur l’ensemble des terres agricoles
disponibles. Cela s’est traduit par une aggravation du morcellement des terres du secteur
privé, lié à la fois à un accroissement rapide des populations rurales parallèlement à une
absence d’importants débouchés pour les actifs ruraux à la fois dans le secteur agricole
étatique et en dehors du secteur agricole. Les exploitations du secteur public n’ont pas
fondamentalement changé en termes d’effectifs et de mode de production agricoles durant
les trois premières décennies d’indépendance même s’il y a eu trois grandes réformes :
autogestion, révolution agricole, restructuration en DAS. Mais c’est la réforme de 1987 qui
bouleversa considérablement les campagnes algériennes. Celle-ci provoqua la dissolution
des fermes étatiques et engendra un processus de différenciation important conduisant à
une grande diversification des exploitations agricoles et qui a échappé à toute régulation
étatique. Cette dernière réforme a aussi bouleversé les exploitants du secteur privé dans la
mesure où elle les a relancés dans la course pour l’accès aux terres publiques. La libération
d’une partie des terres publiques après l’éclatement des EAC a fait tomber les cloisons qui
existaient entre le secteur public et le secteur privé. Bien que les échanges entre les deux
secteurs n’aient pas été complètement inexistants, ils se sont démultipliés à partir de 1987.
La dualité agraire qui dure depuis plus d’un siècle et demi est en train de fondre sous
l’influence des interactions et échanges informels entre les différentes catégories
d’exploitants agricoles. La nouvelle réforme de 2010 va-t-elle rétablir cette dualité ou bien
va-t-elle permettre au contraire sa remise en cause définitive par la formalisation des
dynamiques agraires informelles en cours depuis plus de 20 ans ? Il nous paraît
indispensable avant de réfléchir aux différentes évolutions possibles de ces dynamiques,
notamment dans le contexte de la loi de 2010, d’identifier les facteurs de différenciation des
exploitations agricoles depuis notamment la réforme 1987 et ce sur une échelle locale à
laquelle on dispose de connaissances assez détaillées. Nous avons analysé le processus de
différenciation des exploitations agricoles au niveau d’Ouarizane, ce qui nous a permis
d’identifier les facteurs clés de cette différenciation. Ces facteurs seront aussi déterminants
dans l’évolution proche des exploitations agricoles au niveau de la localité d’Ouarizane.
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7.1 Un héritage agricole structurant
La répartition des moyens de production (terres, systèmes d'irrigation, équipement) des
domaines de l’Etat après leur dissolution n’a pas été faite de manière égalitaire. D'une part,
ces domaines différaient entre eux (assolement, équipement, forages, surface par actif) et
cette hétérogénéité se retrouve dans l'héritage des EAC ; d'autre part, les immobilisations
corporelles (plantations, forages) n'étaient pas uniformément réparties sur le territoire d'un
DAS, alors que les EAC furent constituées en lots contigus de taille similaire. Ainsi, le fait
pour des exploitations d’avoir hérité de vergers ou de forages leur a conféré un avantage
productif important sur celles moins bien dotées. Les EAI, politiquement privilégiées, ont été
non seulement favorisées par leur héritage arboricole et parfois par des forages associés,
mais aussi par une attribution individuelle des terres, favorisant un investissement familial
précoce soutenu par des appuis publics (subventions et crédits bonifiés ; sources : enquêtes
d'exploitation). Cet état de fait a conditionné largement la capacité de résistance des
exploitations du secteur public face aux sécheresses, aux flambées des prix des engrais et à
la réduction sensible du soutien étatique pour l’agriculture qui a caractérisé les années 1990.
La première différenciation est ainsi réalisée au sein des exploitations publiques : entre
celles qui ont hérité des immobilisations corporelles et qui perdurent dans le paysage agraire
et celles moins privilégiées en termes d’héritage qui tentent de développer plusieurs
stratégies pour ne pas disparaître : individualisation des collectifs, pluriactivité et recours aux
modes de FVI.

7.2 La mobilisation de capitaux et l’accès à l’eau, facteurs déterminants dans la
différenciation actuelle et future des exploitations agricoles
Le contexte semi-aride et la pénurie structurelle de l’eau qui caractérisent notre zone
d’étude, ont fait que cette ressource devienne un facteur très important dans la
différenciation des exploitations agricoles. En effet la région du Bas-Chéliff est touchée
depuis une quinzaine d'années par une crise hydraulique suite aux sécheresses et à
l’attribution prioritaire de l’eau du barrage aux villes côtières. Les disponibilités en eau dans
les retenues n’ont permis d'irriguer, entre 2004 et 2008, qu’environ 2000 ha en moyenne
par an, soit 7 % de la superficie classée du périmètre du Bas Chéliff. Priorité est donnée à des
allocations de survie pour les plantations arboricoles au détriment des cultures annuelles,
sans prendre en compte les apports des forages individuels (non enregistrés). Par
conséquent, 70% des EAC individualisées à Ouarizane qui ne détenaient pas de vergers, se
retrouvent sans accès à l’eau superficielle alors qu’une minorité d’attributaires bénéficient
d’un double accès : forages individuels et réseau public. Depuis, le recours aux eaux
souterraines est devenue indispensable à la survie des attributaires sans arboriculture. Mais
plusieurs contraintes empêchent ces derniers de sécuriser leur accès à l’eau par les forages.
La première contrainte réside dans l’interdiction de forer que l’Etat a instaurée. Sauf
autorisation spéciale, toute réalisation de forage peut faire l’objet de poursuites judiciaires.
S’y ajoute le réseau de connaissance qu’il est nécessaire de mobiliser pour ne pas être
inquiété par les autorités locales vu qu’il y a interdiction de réaliser des forages. La deuxième
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contrainte, la plus déterminante, est liée aux coûts élevés de réalisation de forage et des
pompages. La réalisation de forages à Ouarizane nécessite une importante immobilisation
de capitaux, que très peu d’agriculteurs peuvent apporter. La différenciation en ce qui
concerne l’accès à l’eau de la nappe s’opère de ce fait par rapport à la capacité des
agriculteurs à mobiliser des capitaux puisqu’il faudrait débourser en moyenne 10 000 euros
pour un forage de 100 mètres de profondeur sans compter les frais du matériel d’irrigation
correspondant (pompe immergée, moteur), soit environ 8 fois le smic annuel en Algérie.
Dans ce contexte, l’accès inégal à l’eau vient accentuer la différenciation entre attributaires
déjà marquée par un héritage agricole différencié. Cette situation a engendré deux
trajectoires de développement différentes avec des dynamiques opposées :
l’individualisation et la déprise de la majorité des EAC et l’ascension économique et sociale
des locataires.
Le premier processus qui concerne le déclin d’une majorité d’EAC (70 % de la SAU de
Ouarizane) s’est d’abord manifesté par leur individualisation quasi-généralisée et la mise en
location graduelle de leurs terres. Les EAC individualisées au début des années 1990 ont très
vite été confrontées à des problèmes de trésorerie. La rareté de l’eau de surface qui est
survenue dans la même période a aggravé la situation en réduisant davantage les revenus
agricoles. Cela a contraint les attributaires sans accès à l’eau dans un premier temps à
cultiver des céréales en sec avec un assolement biennal et du maraîchage quand ils
arrivaient à avoir de l’eau. Par ce mode extensif d’exploitation, ils dégageaient des revenus
agricoles insuffisants pour subvenir aux besoins de leurs familles. Pour y remédier et dans un
deuxième temps, ils cédèrent en location une partie de leur parcelle pour améliorer leurs
revenus. Très fragilisés par le manque d’eau, les attributaires se voient contraints de
travailler de plus en plus en dehors de leurs exploitations. Ils vendent leur force de travail
chez les grands locataires maraîchers et parfois à l’extérieur du secteur agricole comme
ouvriers. Nos enquêtes technico-économiques montrent que sur les 62% des EAC
individualisées d’Ouarizane sans accès à l’eau, 40% d’exploitations ont cédé leurs terres en
FVI et 17% ont été abandonnées. Les 43% d’exploitations qui résistent sont sur une voie de
paupérisation. Le deuxième processus concerne le développement d’une minorité de
locataires détenteurs de capitaux qui grâce à la détention de forages ont pu peser dans les
rapports de force face aux attributaires. Ces rapports se sont soldés par des locations de
terres de plus en plus importantes en superficie et qui peuvent parfois aller jusqu’à la vente
illégale des droits de jouissance. Ils passent ainsi d’une superficie moyenne par actif familial
de 3 à 5 ha au début des années 1990 à 20-25 ha par actif familial en 2010. Ils y pratiquent
du maraîchage intensif en travail et en intrants associé à des céréales. L’accès non régulé à
l’eau superficielle et souterraine aggrave par conséquent les disparités socio-économiques
des agriculteurs dans la commune d’Ouarizane.
En l’absence de perspective à court et moyen terme de réallocation massive de l’eau du
barrage pour l’agriculture à Ouarizane, les conditions d’accès à l’eau actuelles risquent de
perdurer. Le processus de différenciation qui en découle n’en connaîtra pas très
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probablement de changements majeurs. La nouvelle loi foncière qui prévoit des
modifications en termes d’accès au foncier n’impactera pas les règles d’allocation de l’eau
définit par les offices d’irrigation, en particulier en ce qui concerne la priorisation de l’eau du
barrage pour l’arboriculture et ce sans prise en compte des forages illicites des bénéficiaires.
Les dispositions de la nouvelle loi foncière auront-elles des répercussions sur le processus de
différenciation actuelle qui dépend essentiellement des conditions d’accès à l’eau en
particulier sous-terraine ? A priori la réponse est négative au regard notamment de
l’importance de l’accès à l’eau souterraine dans cette région semi-aride et en situation de
déficit structurel en eau superficielle.
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8

Conclusion: la marginalisation de la petite paysannerie, une constante
politique en Algérie depuis l’indépendance.

Le choix politique de garder à l’indépendance les grandes structures agricoles fortement
soutenues par l’Etat montre que la classe dirigeante ne concevait le développement
économique que s’il était dirigé par l’Etat. Les divergences entre les responsables politiques
durant les premières décennies d’indépendance s’exprimaient aussi, en termes de modalités
d’organisation de l’économie et de degré d’intervention de l’Etat dans ce processus, mais en
aucun cas il était question de s’en soustraire. Les efforts consentis envers la petite
paysannerie, pourtant majoritaire, se sont réduits à des mesures de soutien qui ne
permettaient pas de créer les conditions nécessaires au développement de cette dernière.
Même la « révolution » agraire des années 1970 qui affichait pourtant des objectifs de
changement radical dans les conditions de vie et de travail de la paysannerie, n’a pu lui
donner sa place tant promise avant l’accession à l’indépendance.
La phase de libéralisation économique de l’agriculture algérienne de la fin des années 1980
marque un changement de paradigme dans les options de développement économique en
Algérie. La volonté d’un contrôle de l’Etat du processus de développement économique a
diminué graduellement et a évolué vers une autre forme d’intervention de l’Etat dans
laquelle le capitalisme privé prend plus de place. Si le rôle assigné à l’Etat dans l’économie a
connu une évolution, la perception des dirigeants vis-à-vis de la petite paysannerie n’a pas
fondamentalement changé. Celle-ci est considérée non performante économiquement et ne
peut constituer par conséquent la pierre angulaire du développement agricole en Algérie.
C’est aux entrepreneurs, ayant une capacité d’investissement en capitaux, que cette tâche
est maintenant déléguée avec d’importants soutiens publics. L’accroissement des
subventions et crédits au profit des entrepreneurs privés à partir des années 1980 en est l’un
des indicateurs. Le PNDA adopté durant les années 2000 est venu confirmer cette
orientation dans la mesure où les conditions d’octroi des subventions et crédits ont fait que
la plupart de ces financements étaient captés par les entrepreneurs privés.
De la même manière, l’adoption du modèle d’exploitation collective (EAC) après la réforme
de 1987 témoigne de ce changement de paradigme graduel et prudent en cherchant à éviter
de passer brusquement d’une agriculture étatique à une autre agriculture qui serait
complètement contrôlée par le marché. Le modèle EAC signe à la fois la liberté de produire
pour les attributaires mais en même temps il leur impose la forme collective de production.
Ce modèle traduit les contradictions qui régnaient au sein du pouvoir central à Alger à la fin
des années 1980. Il constitue une sorte de compromis entre une partie des dirigeants qui
voulait aller vers des formes de production complètement libéralisées, et une autre partie
qui souhaitait garder des fermes gérées par l’Etat avec quelques dispositions libérales telles
que la libre commercialisation. Cette hésitation de passer à une agriculture complètement
libéralisée peut être recherchée aussi dans la nature même de la classe dirigeante en Algérie
qui s’est développée sous la forme d’une bourgeoisie d’Etat qui ne dispose donc pas d’une
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assise économique privative. Evoluer rapidement vers un capitalisme agraire privé sans que
les membres de la classe dirigeante aient le temps de prendre une place dominante dans les
secteurs économiques serait suicidaire pour cette dernière (Bedrani, 1987). Mais depuis plus
de vingt ans de réformes libérales de l’économie algérienne et la privatisation de la plupart
des anciens appareils productifs publics dont la classe dirigeante a accaparé sans doute une
importante part, peut-on parler encore de l’hésitation de cette classe à aller vers une
libéralisation plus poussée de l’agriculture algérienne ? La nouvelle réforme foncière de 2010
constitue-t-elle une première marche vers la constitution formelle d’un capitalisme agraire
privé contrôlé par les membres de la classe dirigeante et leurs soutiens ?
Le bilan après plus de 20 ans de la restructuration de 1987 dans la commune d’Ouarizane,
montre une prééminence du capitalisme agraire dans les campagnes algériennes
parallèlement à la disparition de la petite paysannerie et d’une grande part de la
paysannerie moyenne. L’évolution des dynamiques agricoles informelles dans la plupart des
terres publiques en Algérie, confirme l’ascension de plus en plus importante des agriculteurs
les plus capitalisés. Y avait-il un choix délibéré des pouvoirs publics de laisser perdurer une
« situation de non-droit » sur les terres publiques, notamment durant les années 2000 où le
problème sécuritaire se posait moins, pour qu’une certaine forme d’agriculture capitaliste,
considérée performante, se développe ? La nouvelle réforme foncière viendrait-elle
institutionnaliser les dynamiques agricoles actuelles ? Bien que la volonté de conserver une
mise en valeur des terres publiques sous forme de concession donnée par l’Etat à des
collectifs d’agriculteurs semble se confirmer avec cette nouvelle loi, la définition légale
future des exploitations et le modèle d’agriculture vers lequel les autorités publiques veulent
orienter l’agriculture algérienne reste encore confuse. L’exemple d’Ouarizane montre que
l’Etat ne peut atteindre ses objectifs d’amélioration de la production et de la productivité
agricole en laissant sans soutien tout un pan majeur de l’agriculture qu’il a contribué à
mettre en place. A partir de cette analyse de portée locale, nous avons pu comprendre des
mécanismes clefs de la différenciation actuelle des exploitations agricoles sur les terres
publiques, qui couvrent près de 2,5 millions d’hectares en Algérie. Nous pensons pour que
l'intervention de l'Etat soit efficace et pertinente, il est impératif de prendre en compte la
diversité des formes réelles d'exploitation et de construire sur cette base de nouvelles
réformes. Pour cela, il nous paraît indispensable de comprendre le fonctionnement des
dynamiques agricoles informelles qui s’opèrent actuellement sur les terres publiques afin de
comprendre les logiques des différents acteurs dans l’optique d’une meilleure prise en
charge de ces derniers. 50 ans après l’indépendance, la voie algérienne de développement
agricole reste encore à inventer.
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Chapitre 3 : La légitimité de travailler les
terres versus le droit à la terre: analyse des
modes de production sur les terres publiques
à Ouarizane
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1

Introduction

Le marché du faire-valoir indirect est considéré aujourd’hui comme une alternative à la
gestion des ressources foncières assurée dans nombreux pays par le marché de l’achatvente. Il ouvre des possibilités moins contraignantes d’accès au foncier en permettant
particulièrement une rencontre plus facile de l’offre et de la demande de la terre, jusque là
permise notamment par le marché de l’achat-vente (Colin, 2004). De nombreux avantages
sont attribués au marché de faire-valoir indirect dans l’amélioration des allocations de la
terre et les différents facteurs de production, assurant ainsi un rôle important dans le
processus de développement économique (Deininger et Feder, 2001). Colin (2013 : 3)
précise plusieurs avantages du marché du faire valoir-indirect comparativement au marché
de l’achat-vente, nous relevons trois principaux points : i) l’accès à la terre est plus facile
pour le tenancier et lui évite d’immobiliser un capital foncier, ii) la rencontre de l’offre et de
la demande autour du foncier s’opère plus aisément du fait notamment de la réduction des
coûts de transaction, iii) transfert de terre plus rapide et sans perte de la propriété entre des
propriétaires âgés, absentéistes ou combinant d’autres activités non agricoles vers des
producteurs plus efficients.
Cependant, si le rôle assuré par le marché du faire-valoir indirect dans le développement
économique est avéré aujourd’hui dans des contextes où la propriété privée des terres est
anciennement établie, qu’en est-il alors de ce rôle dans d’autres situations foncières où
l’accès à la terre est régi par d’autres statuts fonciers et où le marché du FVI se développe ?
L’exemple de l’Algérie qui a fortement collectivisée son agriculture est assez illustratif de
cette situation dans la mesure où les terres décollectivisées ne sont pas attribuées en pleine
propriété. De plus un marché informel du faire-valoir indirect se développe sur ces terres
pourtant prohibé par les différentes lois foncières. L’analyse du fonctionnement du marché
de FVI dans ce contexte peut apporter des éclairages sur le rôle que celui-ci peut jouer dans
le développement des nouvelles formes d’agricultures issues de la décollectivisation, très
peu étudié jusque là. En effet, les études récentes portées sur les terres publiques en Algérie
mentionnent une diversité de dynamiques agricoles basées sur un accès informel au foncier
via le marché du faire-valoir indirect (Bouchaib, 2011 ; Imache et al; 2011). Cependant, le
développement de ces dynamiques dans un contexte de transition institutionnelle a conduit
à l’émergence de la tenure inversée sur les terres publiques. Les analyses mentionnant
l’importance du marché du FVI dans l’amélioration des allocations de la ressource foncière
ont été développées dans des conditions autre que la configuration de tenure inversée : de
grands propriétaires cédant sous contrainte de travail leur terre à des tenanciers sans ou
très peu dotés en terres (Colin, 2013 : 4). Le fonctionnement et les incidences du marché du
FVI dans cette configuration particulière de tenure inversée restent cependant très peu
connu. C’est pourquoi nous proposons dans ce chapitre d’apporter à ce sujet des éclairages
à partir de l’étude de cas d’Ouarizane.
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L’objectif de ce chapitre est de renseigner d’une part les processus de développement des
arrangements informels conduisant notamment à l’émergence de la configuration de tenure
inversée à l’échelle locale et tenter d’autre part d’évaluer leurs conséquences. Nous
préciserons également dans ce chapitre les questions fondamentales pour l’agriculture
algérienne auxquelles nous renvoie la prolifération d’arrangements informels sur les terres
publiques à savoir notamment le modèle d’agriculture que l’Etat algérien souhaite
promouvoir sur ces terres. Nous analyserons et discuterons enfin sur la base de nos résultats
de terrain à Ouarizane l’opportunité économique des différents types d’agriculture, mis en
place principalement via les arrangements informels, et ce du point de vue de l’intérêt
général. Pour ce faire nous nous sommes appuyés dans notre démarche d’enquêtes sur un
travail de terrain approfondi qui s’inscrit dans une approche d’analyse des systèmes agraires
(Cochet et Devienne, 2006). Afin d’approfondir notre compréhension des différents
arrangements développés et leurs logiques nous avons fait appel au cadre conceptuel de
l’économie des contrats agraires qui a pour objet d’étude les pratiques contractuelles, en
nous intéressant particulièrement aux déterminants du choix des contrats agraires et leur
efficience économique comparée (Colin, 1995).

2

L’analyse des systèmes agraires et l’approche des contrats agraires pour
appréhender la diversité des systèmes de production et les différents
modes de faire-valoir des terres publiques

2.1 L’analyse des systèmes agraires pour cerner la diversité et la complexité des
pratiques et des milieux
Cadre théorique
Saisir la complexité et la diversité des situations agraires (conditions naturelles et socioéconomiques de la mise en valeur agricole d’un milieu) nécessite inévitablement le recours à
une approche d’analyse mobilisant d’une part une multiplicité de disciplines scientifiques
(agronomie, géographie, économie, anthropologie, etc.) et couvrant d’une autre part
plusieurs échelles d’étude (région agricole, exploitation agricole, parcelle, troupeau). La
discipline de l’agriculture comparée dans laquelle s’inscrit notre démarche, constitue à cet
égard un bon cadre d’analyse dans la mesure où elle se situe à l’interface de plusieurs
disciplines et mobilise le concept de « système agraire » qui permet des analyses multiéchelles. En effet celle-ci entretient des liens étroits avec plusieurs disciplines : géographie
rurale, histoire, économie, anthropologie, ethnologie, sociologie…(Cochet, et al., 2007). Elle
se donne comme objectif de «… rendre intelligibles les processus historiques à travers
lesquels les divers systèmes agraires mondiaux ont été amenés à évoluer sous la double
dépendance des conditions écologiques et des transformations socio-économiques. Elle
présente et développe le cadre de référence théorique permettant de resituer chacune des
réalités ou situations agraires particulières dans leurs perspectives historiques, en relation et
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en comparaison avec le mouvement plus général de différenciation des systèmes agraires
dans le monde » (Dufumier, 1996: 303).
Pour aborder son objet d’analyse principal que constitue le développement agricole,
l’agriculture comparée repose sur le concept intégrateur de « système agraire ». Celui-ci
élaboré et développé essentiellement durant les années soixante-dix et quatre-vingt, a subi
des évolutions. Alors que dans sa phase d’émergence en particulier dans le cadre de
l’Association for farming Systems Research and Extension (AFSR/E), la recherche systémique
se donnait comme échelle d’étude l’exploitation agricole, ce niveau d’analyse a été élargi
plus tard afin de prendre en compte l’environnement de l’exploitation et les aspects relatifs
aux évolutions historiques et aux rapports sociaux (Cochet, et al., 2007). M. Mazoyer, l’un
des précurseurs d’une nouvelle définition de ce concept, donna alors dans sa théorie des
transformations historiques et de la différenciation géographique des systèmes agraires, une
dimension plus ouverte et moins structuraliste au concept « système agraire » (Cochet,
2011: 33). Il préconise afin d’analyser et concevoir l’agriculture, en un moment et un lieu
donnés en termes de système agraire de « …décomposer en deux sous-systèmes principaux,
l’écosystème cultivé et le système social productif, à étudier l’organisation et le
fonctionnement de chacun de ces sous-systèmes, et à étudier leurs interactions » (Mazoyer et
Roudart, 1997: 67). Le concept de système agraire est défini alors par Mazoyer comme
« …un mode d’exploitation du milieu, historiquement constitué et durable, adapté aux
conditions bioclimatiques d’un espace donné et répondant aux conditions et aux besoins
sociaux du moment » (Mazoyer, 1987). Il constitue « l’outil intellectuel qui permet
d’appréhender la complexité de toute forme d’agriculture réelle par l’analyse méthodique de
son organisation et de son fonctionnement » (Mazoyer et Roudart, 1997: 71). Ce concept
permet par conséquent, ajoute Mazoyer, de :
-

-

-

« …classer les innombrables formes d’agriculture identifiables dans le passé ou
observables aujourd’hui en un nombre limité de systèmes, caractérisé chacun par un
genre d’organisation et de fonctionnement ».
« se représenter les transformations incessantes de l’agriculture d’une région du
monde comme une succession de systèmes distincts, constituant autant d’étapes
d’une série historiques définie »
« d’appréhender dans ses grandes lignes et d’expliquer la diversité géographique de
l’agriculture à une époque donnée » (Mazoyer, Op.cit.).

Comprendre et étudier cependant les modes d’exploitation du milieu qui peuvent être très
complexes, diverses et évolutifs, nécessite un niveau de précision assez important que seul
le concept de système agraire, assez englobant, ne peut fournir. C’est pourquoi plusieurs
concepts ont été développés pour appréhender cette complexité à différentes niveaux allant
« de l’opération culturale la plus simple au système agro-industriel ou agro-alimentaire
mondial » (Mazoyer, 1987). Au sein de l’échelle d’étude privilégiée par l’agriculture
comparée, la petite région agricole ayant des problématiques homogènes (Cochet, et al.,
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2007), les niveaux d’analyse sont particulièrement centrés sur celle de l’unité de production
d’une part, de la parcelle cultivée ou du troupeau, d’autre part (Cochet, 2011: 48). Pour ce
faire, trois principaux concepts, correspondant aux trois échelles d’analyse, sont alors
mobilisés : i) système de production, ii) système de culture et iii) système d’élevage.
Le concept de système de production s’applique à l’échelle de l’exploitation agricole qui
constitue l’unité de base de l’organisation de la production agricole. A ce niveau s’effectue
également l’essentiel des opérations et échanges agricoles et dans un sens plus large
s’opèrent des interactions avec le monde rural. Reboul (1976) définit le système de
production comme « un mode de combinaison entre terre, forces et moyens de travail à des
fins de production végétale et/ou animale, commun à un ensemble d’exploitation. Un
système de production est caractérisé par la nature des productions, de la force de travail
(qualification), des moyens de travail mis en œuvre et par leurs proportions ». La
conceptualisation en système de production ne s’applique pas donc qu’à une seule
exploitation mais plutôt à un ensemble homogène de celle-ci comme le précise Cochet et
Devienne (2006) qui appliquent ce concept plutôt à : « un ensemble d’exploitations ayant
accès à des ressources comparables, placées dans des conditions socio-économiques
semblables et qui pratiquent une combinaison donnée de productions, bref un ensemble
d’exploitations pouvant être représentées par un même modèle. ». Cette modélisation des
exploitations agricoles en systèmes de production permet et facilite la compréhension d’une
réalité agraire diverse et dispersée en classant les exploitations en types homogènes.
L’intérêt est de comprendre leur dynamique et évolution au sein d’un système agraire dans
lequel ils sont parties-prenantes. Toutefois, et connaissant le recours à la pluriactivité des
agriculteurs des pays du Sud notamment, se contenter d’analyser la combinaison des
activités agricoles au sein d’un système de production peut être insuffisant pour comprendre
la rationalité d’un mode d’exploitation du milieu qui peut parfois dépasser celle lié
uniquement au processus de production agricole. Il est essentiel donc de s’intéresser
également à la cohérence des activités extra-agricoles et agricoles dans ce qu’appelle Paul et
al (1994) le « système d’activité ». Il convient en revanche de faire la distinction entre les
différentes rationalités liées au recours à la pluriactivité, entre celles qui sont de nature à
permettre à une catégorie d’agriculteurs de survivre parce que leur activité agricole ne leur
permet pas de subvenir à leurs besoin les plus élémentaires et celles qui sont
« structurelles » au système de production qui correspond plutôt à une logique
d’accroissement des investissements productifs ou à une stratégie en vue de constitution
d’un patrimoine pour la retraite (Dufumier, 2006).
A une échelle plus réduite, le système de culture s’appliquant au niveau de la parcelle
cultivée, permet d’analyser la logique inhérente à une succession de procédés culturaux en
vue d’une production végétale. Ce concept agronomique est défini par Sébillotte (1977)
comme : « l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de
manière identique. Chaque système de culture se définit par i) la nature des cultures et leur
ordre de succession ; ii) les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui
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inclut le choix des variétés pour les cultures retenues. On pourra trouver sur une même
exploitation agricole caractérisée par son système de production, un ou plusieurs systèmes
de culture » (Sébillotte, 1977) L’itinéraire technique est défini également par le même auteur
comme une: « Suite logique et ordonnée d’opérations culturales appliquées à une espèce
végétale cultivée » qui permet de « faire la part, vis-à-vis d’un rendement, de ce qui provient
des techniques et de ce qui résulte du milieu et de ces interactions avec les techniques »
(Sébillotte)
Suivant la même échelle, mais portant sur la production animale, le système d’élevage est
défini à l’échelle du troupeau comme : « un ensemble d’éléments en interaction dynamique
organisé par l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux
domestiques pour en obtenir des productions variées (lait, viande, cuirs et peaux, travail,
fumure…) ou pour répondre à d’autres objectifs » (Landais, 1992).
L’agriculture comparée, à travers la connaissance et la définition de ces trois concepts, offre
un cadre d’analyse original permettant de combiner ces différentes échelles d’approche, en
les considérant comme des niveaux d’organisation fonctionnelle et interdépendant et pas
uniquement comme des échelles spatiales différentes et emboitées (Cochet, et al., 2007:
109).
L’analyse-diagnostic : un outil méthodologique opérationnalisant le cadre théorique de
l’analyse des « systèmes agraires »
La méthode de l’analyse-diagnostic développée par la chaire d’agriculture comparée et
développement agricole d’Agroparistech reprend les principes généraux de la discipline de
l’agriculture comparée et donne un cadre opérationnel au concept de « système agraire »
(Cochet et Devienne, 2006; Cochet, 2011). Elle se donne comme objectif « d’identifier et
hiérarchiser les éléments de toutes natures (agro-écologiques, techniques, socioéconomiques,etc.) qui conditionnent le plus l’évolution des systèmes de production agricole
et comprendre comment ils interfèrent concrètement sur les transformations de
l’agriculture… »(Dufumier, 1996: 54).
Pour ce faire nous avons entrepris l’analyse-diagnostic des dynamiques agraires dans la
commune d’Ouarizane en trois principales étapes : 1) identification des différents types
d'exploitations existantes en 2010 par l'étude historique de leur différenciation ;
2) caractérisation du fonctionnement technique et des performances économiques de
chaque type identifié, modélisé en tant que système de production agricole ; 3) modélisation
et comparaison des performances économiques des systèmes de production.
Enquêtes historiques pour reconstituer les origines de la
production

diversité actuelle des systèmes de

Pour identifier de manière exhaustive les différents types d'exploitations existants à
Ouarizane nous avons enquêté des témoins de l'histoire de la commune : des anciens ayant
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travaillé dans les différentes structures agricoles qui se sont succédées localement. Ces
enquêtes qualitatives (collectives et individuelles) auprès d'une quarantaine de témoins
nous ont permis de reconstituer les dynamiques d'évolution et de différenciation des
exploitations agricoles depuis au moins 1962 à l’échelle locale. Nous avons abordé de
manière détaillée dans le chapitre 2, les différentes phases de ces enquêtes historiques.
Caractérisation du fonctionnement technique et évaluation des performances économiques des
différents systèmes de production
Elaboration d’une typologie et enquêtes technico-économiques approfondies auprès
d’agriculteurs à Ouarizane

L’analyse historique nous a permis de distinguer 13 types d’exploitations agricoles à
Ouarizane (Tableaux 13, 15, 16). Ces différents types d'exploitations existants aujourd'hui
ont été distingués en système de production agricole, défini comme un ensemble homogène
d'exploitations "qui possèdent la même gamme de ressources (même gamme de superficie,
même niveau d’équipement, même taille de l’équipe de travail), placées dans des conditions
socio-économiques comparables (entre autres même mode d’accès à la terre, au travail, à
l'équipement) et qui pratiquent une combinaison *…+ organisée de différents systèmes de
culture et de différents systèmes d’élevage" (Cochet et Devienne, 2006: 6-7).
Pour chacun des types identifiés, nous avons ensuite procédé de deux à dix enquêtes
d'exploitation détaillées, selon son importance dans la SAU actuelle de la commune. Nous
avons effectué à Ouarizane environs 100 enquêtes détaillées de ce type. Nous avons retenu
au final 89 enquêtes (réparties sur les 13 systèmes de production tels que précisé dans les
tableaux 13, 15, 16) les plus complètes en termes d’informations et de données technicoéconomiques.
Nous avons cherché à caractériser précisément les points suivants (annexe 4) :
-

La situation socioprofessionnelle des exploitants (nom et prénom, âge, situation
familiale, lieu d’habitation, niveau scolaire, formation agricole, fonction occupée
dans les DAS pour les attributaires, composition du foyer familial, etc.).

-

Le fonctionnement technique (assolements, itinéraires techniques, calendriers du
travail, niveaux de production, composition et origine du troupeau, calendrier
alimentaire et saisonnalité des troupeaux etc.) et leurs résultats économiques (valeur
ajoutée produite, revenu agricole familial, productivité du travail, etc.).

-

Les conditions d’accès (et leur évolution) aux principales ressources productives et à
l’équipement de ces systèmes de production à savoir : l’accès au foncier (statut
foncier, mode de faire-valoir), accès à l’eau (eau superficielle, eau souterraine,
combinaison des deux ressources…etc.), type de main d’œuvre mobilisé (familiale,
salariée, saisonnière ou permanente), type d’équipement, accès au capital et aux
subventions (capitaux privés et familiaux, crédits et subventions étatiques, etc.),
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conditions d’accès au marché (commercialisation directe, ventre sur pied, appel à des
courtiers, etc.).
Nous avons également invité les agriculteurs à s’exprimer de manière ouverte sur les
facteurs qui leur semblaient les plus limitant de leur système de production et de les
hiérarchiser le cas échéant (tenure foncière, manque de main d’œuvre, accès aux crédits,
encadrement technique, superficie insuffisante, approvisionnement en intrants, manque
d’eau, commercialisation, etc.). Cette étape nous a permis de préparer le terrain pour
aborder les perspectives d’évolution de leurs systèmes de productions, telles que ces
agriculteurs les voyaient en fonction bien évidemment de leurs contraintes. On leur a
demandé dans un premier temps de se prononcer de manière générale sur la nouvelle loi
foncière qui était en projet durant nos enquêtes. Nous les avons invité également dans un
deuxième temps à évaluer les impacts directs et indirects de cette loi suivant cinq grandes
orientations que la nouvelle loi apporte à savoir : 1) la concession agricole au lieu de la
jouissance perpétuelle, 2) durée de 40 ans de la concession, 3) renouvellement de la
concession par une autorité administrative au lieu d’une autorité judiciaire, 4) possibilité de
céder la concession à un tiers, 5) possibilité de recourir à un partenariat financier avec un
tiers dans le cadre de la concession. Nous avons enfin abordé les projets futurs de chaque
exploitant en fonction des grands changements éventuels dans l’environnement
institutionnel notamment l’application de la nouvelle loi foncière et l’accroissement des
allocations en eau superficielles (maintenir l’activité, changer de système de production,
vendre sa quote-part, s’agrandir par le FVI, acheter une concession, prendre la retraire,
changer d’activité, léguer la gestion de l’exploitation à son fils, etc.).
Enquêtes complémentaires auprès d’agriculteurs dans les communes voisines d’Ouarizane

En plus des enquêtes historiques et enquêtes de zonage, conduites en dehors de la
commune d’Ouarizane qui ont servi à la délimitation de cette zone d’étude, nous avons
entrepris également des enquêtes technico-économiques complémentaires en dehors de
cette même localité. L’intérêt est de pouvoir comparer les modes d’exploitation du milieu
observés à Ouarizane avec des localités voisines qui partagent certes le même contexte
socio-économique, mais peuvent se différencier en termes de conditions pédologiques
notamment et de dotations en eau superficielle. C’est ainsi que dans la plaine du Bas-Chéliff
nous avons effectué des investigations dans plusieurs localités suivant un gradient croissant
en terme de qualité des sols et un gradient décroissant en termes de disponibilités en eau
superficielles. Car plus on se dirige vers la partie Ouest de la plaine du Bas-Chéliff, l’aval du
périmètre et plus les sols sont salés, de plus en plus lourds et difficiles à travailler
parallèlement à des disponibilités en eau superficielle plus rares. Nous avons effectué alors
environ 20 enquêtes, moins détaillées que celles entreprises à Ouarizane, dans trois
principales communes qui sont : la commune de Hamri à la frontière nord-ouest d’Ouarizane
(5 enquêtes), la commune de Djdiouia (10 enquêtes) à la frontière sud-ouest et enfin dans la
commune de Hmadna (5 enquêtes) complètement à l’aval du périmètre, caractérisée par la
forte salinisation de ses sols. L’examen de ces différentes localités nous a permis de mesurer
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l’importance des facteurs pédologiques et de disponibilités des ressources en eau sur la
différenciation socio-économique des exploitations, notamment par rapport à l’ampleur du
phénomène de division des EAC. De la même manière, nous avons pu grâce à ces enquêtes,
apprécier la nature et l’ampleur du phénomène de location des terres publiques et les
différents acteurs impliqués dans ces localités (leur provenance et caractéristiques socioéconomiques).
Suivant le même objectif, nous avons aussi entrepris des entretiens dans un autre périmètre
d’irrigation, différent du Bas-Chéliff qui est celui de la Mina situé à l’Ouest de celui-ci. Ce
travail a été engagé dans le cadre d’un co-encadrement de stage collectif d’étudiants
ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’Alger effectué en avril 2009 dans
le cadre du projet SIRMA. Nous avons pu durant 15 jours nous confronter à un contexte
agricole moins contraignant en termes de disponibilité en eau superficielle et de salinisation
des sols. Le périmètre de la Mina, alimenté par un autre barrage, est doté d’une part de
quotas d’eau beaucoup plus importants que ceux du Bas-Chéliff44 et se caractérise par une
très faible présence de sels. Dans ces conditions agro-pédologiques à l’évidence plus
favorables à l’agriculture, nous avons pu, de la même manière que dans des contextes plus
contraignants, mesurer l’impact de ces conditions sur la différenciation des exploitations
agricoles (notamment par rapport à la division des EAC et le développement du FVI).
Enfin et dans la région de Mostagnem, à environ 150Km à l’Ouest mais dans le continuum
géomorphologique et socio-économique des plaines du Chéliff, nous avons également
réalisé quelques entretiens avec les agriculteurs de cette région. Ceux-ci étaient entrepris
dans le cadre d’une mission d’appui à un master 2 recherche soutenu à l’IAMM de
Montpellier en septembre 2011. Ce mémoire a porté sur l’analyse des dynamiques
maraîchères dans le plateau de Mostaganem45. Nous avons pu dans le cadre de ce travail
analyser différents types d’arrangements entre acteurs autour de l’accès à l’eau et au foncier
public. Nous avons identifié par conséquent différents types de contrats agraires diversifiés.
Nous les avons comparés avec ceux constatés à Ouarizane en particulier du point de vue de
la logique qui a prévalu dans ces contrats et les différents acteurs qui s’y sont impliqués.
Bien que ceux-ci étaient très divers et impliquant d’avantage d’acteurs que ceux constatés à
Ouarizane, leur analyse nous a permis de confirmer certaines hypothèses que nous avons
formulé notamment en ce qui concerne l’importance du facteur eau dans la définition des
règles permettant l’accès au foncier public via le FVI.
Entretiens auprès d’institutions agricoles locales, régionales et nationales

Notre partenaire institutionnel principal à l’échelle locale était la subdivision agricole de la
Daïra d’Oued R’hiou, qui est l’institution qui dépend du Ministère de l’agriculture chargée du

44

A titre indicatif, quand le Bas-Chéliff recevait comme quota d’eau en 2005 environ 5 millions de m3, celui de la Mina
recevait quatre fois plus d’eau à savoir 20 millions de m3 et ce pour des superficies cultivables comparables.
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développement agricole à l’échelle locale. Chaque Daïra46 dispose d’une subdivision au sein
de laquelle il y a des divisions pour chaque commune composant la Daïra. Nous avons
échangé durant toute notre période de terrain et de manière continue essentiellement avec
le chef de la subdivision et également avec le responsable de la division de la commune
d’Ouarizane. En plus des appréciations générales que ces derniers ont pu nous fournir sur
l’agriculture dans leur localité, ils nous ont fournis des données assez précises sur la
composition des EAC issues des huit DAS que contenait la commune d’Ouarizane. Celles-ci
renseignent le nombre d’EAC et EAI par DAS, le nom et prénom de chaque attributaire et la
superficie correspondant. Ces données ont été établies lors de la constitution des EAC-EAI en
1987, elles n’ont pas connu en revanche une actualisation. Nous avons réussi grâce à ces
données à suivre de manière précise l’évolution de la situation de certains attributaires
d’EAC et EAI. Ces données nous ont été très précieuses également dans l’appréciation de la
situation de ces attributaires en 2010 à la fois en termes de représentativité et également
sur leur devenir (maintien ou disparition).
Notre deuxième interlocuteur institutionnel important à l’échelle locale était l’Office
National de l’irrigation et de Drainage (ONID) situé dans la Daïra de Oued R’hiou. Il dépend
de la tutelle du ministère des ressources en eau et s’occupe essentiellement de l’entretien
du réseau d’irrigation et du drainage à l’échelle du périmètre du Bas-Chéliff et de la
commercialisation de l’eau superficielle. Nos entretiens étaient essentiellement centrés
d’une part sur les critères qui définissent l’octroi des quotas d’eau et leur évolution et
d’autre part sur les conditions liées à la gestion de leurs quotas d’eau et les critères de
priorisation concernant l’accès à cette ressource.
A l’échelle départementale, nos enquêtes nous ont conduit essentiellement à la chambre
d’agriculture de la wilaya (département) de Rélizane, chargée notamment de la vulgarisation
agricole auprès des agriculteurs. Nos entretiens avec cette institution étaient orientés vers la
connaissance du tissu associatif de production formel existant dans ce département. Nous
avons pu ainsi constater les difficultés administratives auxquelles se heurtent les agriculteurs
dans leurs initiatives d’organisation en association que l’on sait pourtant nombreuses à
l’échelle locale. Un autre point également important que nous avons investigué concerne les
conditions de l’octroi de la carte fellah, sans laquelle l’accès aux subventions et aides
étatiques est impossible. D’autre part cette carte conditionne l’achat d’engrais chimiques
centralisé au niveau des vendeurs agréés par l’Etat. A l’échelle également de la Wilaya
(département) nous avons effectué quelques entretiens au niveau de la direction des
services agricoles (DSA) qui supervise l’action du ministère de l’agriculture à cette échelle (et
dont dépend les subdivisions agricoles à l’échelle des Daïra). L’objectif était de récolter des
données agricoles générales du département que nous n’avons pas pu avoir à une échelle
locale et également d’avoir l’appréciation de ces services sur la situation agricole dans sa
Wilaya (principales filières de production, principaux problèmes liés à l’agriculture, etc.) et
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également afin de se tenir informé de la stratégie de développement agricole que cette
direction compte mettre en œuvre (autrement dit, comment cette direction compte-elle
décliner, à l’échelle de leur département, la stratégie du renouveau rural adoptée à une
échelle nationale par le ministère de l’agriculture).
Au niveau régional et national, nous avons été voir l’office régional de l’irrigation et du
drainage qui gère l’eau agricole au niveau du bassin versant englobant essentiellement les
plaines du Chéliff (Chéliff-Zahrez, le plus grand bassin versant en Algérie). Nos interrogations
ont porté sur les arbitrages qui ont été fait en terme d’allocation des quotas d’eau annuels
entre les différents périmètres irrigués d’une part et entre l’eau agricole et l’eau destinée à
l’alimentation des villes d’autre part. Nous avons cherché à comprendre également les
différentes alternatives en termes de gestion quantitative des eaux superficielles, autrement
dit, est-ce que ces offices comptent trouver d’autres ressources d’eau que celles des
barrages (eau souterraine par la réalisation de forages publics profonds ou par la
désalinisation de l’eau de mer) pour enrayer le déficit chronique en eau agricole qui
caractérise actuellement cette région ? De manière plus précise et concernant le périmètre
qui nous concerne le Bas-Chéliff, nous avons essayé d’évaluer l’éventuelle réallocation
massive des eaux du barrage Gargare pour les usages agricoles dans le Bas-Chéliff, une fois
les stations de dessalement de l’eau de mer d’Oran et de Mostaganem réalisées. A l’échelle
nationale, nous avons été reçus à plusieurs reprises au Ministère de l’agriculture à Alger par
le service s’occupant du foncier agricole. A ce niveau, la nouvelle loi foncière de 2010 a pris
la plus grande part de nos discussions. Nous avons tenté de comprendre avec des personnes
qui ont contribué à formuler la nouvelle loi, les grandes lignes de celle-ci, ses objectifs
affichés ou implicites, et les modalités concrètes de l’opérationnalisation de cette nouvelle
loi d’orientation agricole.
Conditions du séjour et posture d’enquête

Notre démarche d’enquête s’est basée sur des entretiens approfondis très proche de ce
qu’on appel d’entretiens semi-directifs. Bien qu’il y ait une dimension quantitative
importante dans notre démarche, le recueil de données qualitatives ne nous a cependant
pas échappé durant tout notre période de terrain. Nous avons ainsi combiné la démarche
quantitative (questionnaire, guide d’entretiens semi directif essentiellement) et démarche
qualitative en donnant beaucoup d’importance aux entretiens semi-ouverts et aux
observations. Ces deux démarches complémentaires n’ont été possibles que grâce à un
séjour de terrain long et à une pratique de celui-ci proche à la fois de celle de l’anthropologie
dans ce qu’elle a de travail « …en situation naturelle et plus proche des situations vécues par
chaque acteur… » (Olivier De Sardan, 2007) et celle de la sociologie compréhensive qui ne
considère pas le terrain comme «…une instance de vérification d’une problématique
préétablie mais le point de départ de cette problématisation…» et ce par l’intermédiaire
notamment d’un entretien compréhensif qui consacre une sorte d’«...aller-retour (entre
théorie et terrain) permettant une compréhension, écoute attentive et prise de distance,
analyse critique »(Kaufmann, 2011: 23-24).
169

La récolte de nos données a nécessité, dans la plupart des cas, plusieurs entretiens pour
chaque exploitation et institution. La durée moyenne de chaque enquête est d’environ trois
heures. Les conditions de notre séjour sur terrain ont beaucoup contribué à réaliser
plusieurs passages d’enquêtes pour chaque exploitation et institution, car nous avons été
amenés à passer de 5 à 7 mois par an en continue sur la commune d’Ouarizane et ce durant
les trois campagnes agricoles de 2009-2010 et 2011. Le fait d’être également sur place nous
a permis d’effectuer des entretiens avec les agriculteurs à la fois durant leurs temps de
présence sur les exploitations mais également en dehors de leur cadre du travail. C’est de
cette manière que nous avons conduit plusieurs enquêtes au sein du domicile de certains
agriculteurs, qui est pour l’essentiel séparé et loin du chef lieu de l’exploitation. Cela nous a
paru essentiel dans la compréhension des logiques de production globales que peuvent avoir
les agriculteurs qui ne se résument pas souvent à la production agricole. C’est en enquêtant
par exemple au sein du domicile d’un locataire que nous avons découvert qu’il faisait la
multiplication des semences de melon en pépinière dans son jardin. Nous avons découvert
de la même manière des activités commerciales d’un certain nombre de grands locataires et
de privés comme la vente de réseau goutte-à goutte, des produits phytosanitaires. De la
même manière, les enquêtes collectives et individuelles menées à la sortie des mosquées,
après la prière du Maghreb47, nous ont été très précieuses. Car ce moment de la journée
constitue non seulement un temps de repos et de retrouvaille avec d’autres acteurs de la vie
quotidienne mais il constitue également une sorte d’ « arène » où se nouent et dénouent les
alliances et les différents types d’arrangements agricoles. Au-delà des informations directes
que l’on peut avoir suite à ces entretiens, l’observation des fréquentations des agriculteurs
en dehors de leur travail nous a été précieuse pour comprendre les relations qui se sont
établies entre les acteurs. Nombreuses sont les fois où nous avons fait le lien entre un
attributaire, cédant en partie sa terre en FVI ou faisant appel aux arrangements pour
accéder à l’eau, avec son partenaire dans ses arrangements qui peut être un locataire, un
agriculteur privé ou un autre attributaire. C’est ainsi que nous avons pu mesurer
l’importance des relations de voisinage dans l’établissement des arrangements et la
définition de leur nature. De la même façon, nous avons pu faire des entretiens avec les
acteurs institutionnels en dehors de leur bureau, souvent dans des cafés, où ils nous ont
consacré plus de temps, sans risque d’interruption qui peut être liée aux sollicitations
multiples dans le cadre de leur travail.
Notre présence pour une longue période et de manière continue a beaucoup contribué à
établir des relations de confiance avec les acteurs locaux, chose qui a considérablement
facilité le recueil d’informations et a sans doute contribué à renforcer leur pertinence telle
que l’a mentionné Olivier De Sardan (2007): « …cette familiarité avec le terrain est un peu le
parfum de la démarche qualitative. *…+ Quelqu’un qui partage le quotidien est moins censé
être un « espion » dérangeant ; cela n’élimine pas l’extériorité mais à côtoyer quelqu’un, on
oublie sa présence… ». Nous n’ignorons cependant pas le travail d’explication sur les raisons
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de notre présence et les objectifs de notre recherche qui a permis de rendre nos
sollicitations fréquentes des agriculteurs moins contraignantes, et a contribué à la
construction de cette relation de confiance.
Modélisation et comparaison des résultats économiques des différents systèmes de production

Sur la base d’une connaissance fine du fonctionnement technique des différents systèmes
de production dont les calculs détaillés sont développés en annexe 5, nous avons pu
comparer leurs performances économiques respectives par une modélisation des revenus
agricoles familiaux que ces derniers dégagent en fonction de la surface cultivée par actif
familial dans l’intervalle de surface possible pour le système. Si le revenu agricole (RA)
renseigne sur l’efficacité économique des systèmes de production au niveau de la famille, le
concept de la valeur ajoutée nette (VAN) renseigne cette efficacité au niveau de la nation. La
VAN correspond donc à la richesse créée sur l’exploitation du point de vue de la collectivité
tandis que le RA est la quantité de richesses disponible pour la famille de l’exploitant après
redistribution de la valeur ajoutée (rémunération de la main d’œuvre salariée, du foncier,
des capitaux empruntés, etc.). C’est ainsi que la comparaison du RA entre les différents
systèmes de production donne les meilleures indications sur leur évolution future et la
comparaison de leurs VAN permet de distinguer les systèmes de production qui sont les plus
profitables du point de vue de l’intérêt général.
Pour estimer la richesse disponible pour une famille durant une année, correspondant à un
système de production donnée, il suffit de soustraire l’ensemble des biens et services
consommés au sein de celui-ci et la valeur de ses productions finales :
Valeur Ajoutée Nette annuelle (VAN) = Produit Brut annuel (PB) – Consommations
Intermédiaires annuelles (CI) – Amortissement du capital fixe (correspondant à la
dépréciation annuelle des équipements)
Le concept de VAN peut nous être également utile pour mesurer la productivité du travail
pour chaque système de production (VAN/nombre de travailleurs total) ainsi que leur
intensification différencié (VAN/SAU).
Le calcul du RA moyen annuel pour chaque système de production s’effectue en
additionnant les différentes recettes que ceux-ci engendrent ; produit brut (PB) et
subventions (Sub) et en déduisant les charges qui ont servi à la création de la richesse ;
consommations intermédiaires (CI), amortissement (Am) salaires (Sal), rente foncière (RF),
intérêts (Int), impôts (Imp) :
RA= (PB+Sub) – (CI+Am+Sal+RF+Int+Imp)
Le produit brut a été évalué à Ouarizane sur la base du rendement moyen obtenu par
l'agriculteur, prenant en compte les risques et la variation interannuelle. Le système de prix
de 2010 a été retenu pour le calcul, comme représentatif d'une certaine stabilité prévalant
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du fait d'une demande alimentaire soutenue et d'une intervention publique pour certains
produits.
Afin de calculer le revenu agricole annuel par actif familial (AF) en fonction de la superficie
cultivée par cet actif, il convient de décomposer les charges en éléments proportionnels (Cp)
et non proportionnels (Cnp) à la surface cultivée comme suit :
RA/AF= [(PB+Sub)/ha – (Cp/ha)] SAU/AF – Cnp/AF
RA/AF = (PB/ha + Sub/ha – CI/ha – Sal non permanent/ha – RF/ha) SAU/AF – (Am + Sal
permanent + Int + Imp).
La variation du revenu agricole (RA) selon la superficie cultivée par actif (SAU/AF) peut suivre
une fonction linéaire correspondant à une droite de type y = ax + b dont :
y = RA/AF
a = (PB/ha + Sub/ha – CI/ha – Sal non permanent/ha – RF/ha)
x = SAU/AF
b = (Am + Sal permanent + Int + Imp)

Sur un graphique (Figure 37) ce revenu pour un système de production donné (gamme de
surfaces, niveau d'équipement, force de travail à structure –part familiale et salariée–
inchangée sur l’intervalle de surface du système) se représente comme un segment de
droite, dont la surface maximale par actif est une limite technique, tandis que la surface
minimale par actif est une limite économique, constatée sur le terrain.
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Figure 37. Comparaison des revenus agricoles par actif familial en fonction de la gamme de superficie cultivée par
actif familial
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Cette représentation graphique (dont l’exemple ici est tiré des résultats économiques de
quatre systèmes de production à Ouarizane) nous permettra de comparer les résultats
économiques des différents systèmes de production aux seuils de survie d’une part (niveau
de revenu minimum permettant de subvenir aux besoins familiaux les plus élémentaires) et
de reproduction d’une autre part (revenu espéré par les travailleurs familiaux dans un
emploi à l’extérieur au coût d’opportunité du travail correspondant). Le seuil de survie
permet d’évaluer les dispositions à la disparition des exploitations agricoles faute de revenus
agricoles suffisants, notamment en l’absence de ressources financières extra-agricoles. Le
seuil de reproduction permet de prévoir les possibilités de changement d’activité
économique en passant d’une activité agricole à une autre permettant de gagner des
revenus plus rémunérateurs. En bref : la comparaison par rapport au seuil de survie et au
seuil de renouvellement permet de mieux préciser les types d’exploitations qui auront
tendance à disparaître de ceux qui pourront se maintenir et se développer.

2.2 Approche de l’économie des contrats agraires pour analyser les différents
modes organisationnels entre les acteurs
Dans l’objectif d’approfondir notre compréhension des multiples interactions entre les
différents acteurs et leurs modes organisationnels, nous avons fait appel au cadre
conceptuel de l’économie des contrats agraires dont l’objet d’étude principal est centré sur
les pratiques contractuelles pour l’accès aux facteurs de production (Otsuka, et al., 1992;
Dasgupta, et al., 1999). Ce cadre d’analyse s’intéresse essentiellement aux déterminants du
choix des contrats agraires et leur efficience économique comparée (Colin, 1995). Les
institutions sont analysées par cette branche de la nouvelle économie institutionnelle
comme des substituts à des marchés inexistants ou imparfaits, dans un contexte de risque et
d’asymétries informationnelles (Colin, 2003: 17). Nous retiendrons dans l’interprétation des
logiques contractuelles les deux hypothèses formulées par ce courant économique : la
rationalité limitée des acteurs et l’éventualité de développer des comportements
opportunistes (Colin, 2002).
Sur le plan méthodologique, nous nous inscrivons dans l’approche compréhensive des
contrats agraires qui se base sur des observations empiriques des processus de décisions et
des perceptions des acteurs (Colin, 2003). Elle s’éloigne par conséquent des démarches
cherchant la production de modèles théoriques formalisés ou la mise en œuvre de
techniques économétriques (Colin, op.cit.). Cette démarche compréhensive viendra
renforcer l’analyse des logiques de fonctionnement des différents modes organisationnels
identifiés par la méthode de l’analyse-diagnostic.
Nous empruntons à la nouvelle économie institutionnelle les concepts d’environnement
institutionnel et d’arrangements institutionnels pour désigner dans le premier cas les règles
du jeu, règles politiques, sociales, légales qui délimitent et soutiennent l’activité
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transactionnelle des acteurs et dans le deuxième cas les modes d’organisation formelles
et/ou informelles des transactions dans le cadre de ces règles (Ménard, 2003). Nous
nommerons tenanciers tout acteur faisant appel au mode de faire-valoir indirect. Nous
désignons enfin la cession des terres en faire-valoir indirect par : FVI-, et par FVI+ pour
mentionner la prise de terre en faire-valoir indirect.

3

Le fonctionnement actuel des systèmes de cultures et d’élevages sur les
terres publiques à Ouarizane

Les conditions pédoclimatiques et le manque d’eau d’irrigation à Ouarizane ont fait que la
totalité des terres arables ne soit cultivée. Si elles ne sont pas laissées en friche par manque
d’eau, les graines de céréales y trouvent souvent place. Les céréales ne sont pas irriguées,
c’est l’eau du ciel, pas fréquente dans cette région, qui conditionne les bonnes récoltes. Le
blé dur est la céréale la plus cultivée, en raison notamment de la place qu’elle occupe dans
l’alimentation quotidienne des populations. Elle concentre l’intérêt de l’Etat qui développe
une politique de soutien aux producteurs à la fois en subventionnant le prix des semences et
aussi les prix d’achat des productions qui sont garantis et rémunérateurs pour les
agriculteurs. C’est l’orge et l’avoine qui viennent directement après le blé dur en termes de
superficie cultivée. Ce sont des céréales assez résistantes à la salinité et donc plus adaptées
aux terres du Bas-Chéliff. Elles peuvent être aussi utilisées dans l’alimentation animale et
essentiellement pour l’élevage bovin. Enfin, le blé tendre arrive en dernière position, c’est
une céréale qui nécessite plus de soin et reste fragile face notamment aux gelés.
Les zones irriguées de la commune comportent quand à elles d’autres cultures : de
l’arboriculture sur les terres argileuses et non salées et des cultures maraichères sur les
terres plus argilo-limoneuses, plus ou moins salées. Ces cultures sont irriguées par l’eau du
barrage pour une grande partie de l’arboriculture et par les eaux souterraines en ce qui
concerne les cultures maraîchères. Les agrumes représentent l’espèce arboricole la plus
cultivée, puis les oliviers et enfin le grenadier et les autres espèces de rosacées,
essentiellement le pommier. Concernant les cultures maraîchères, c’est l’artichaut qui vient
en tête, il représente la culture phare de la région. Il est à la fois résistant à la salinité des
sols et très demandé sur le marché local. Vient ensuite le melon avec le développement
d’une variété hybride qui résiste plus que la variété précédente à la salinité. La pastèque,
moins résistant à la salinité et plus demandeur de traitement phytosanitaires se pratique de
manière moins importante que le melon et dans des zones très localisées : terres rouges
près des piémonts.
Concernant les productions animales, c’est l’élevage ovin qui constitue la principale activité.
Il est souvent associé aux céréales dont l’assolement biennal céréales/jachère, s’y prête
bien. L’élevage bovin laitier quant à lui est très minoritaire, il est pratiqué par les
arboriculteurs qui disposent de ressources fourragères suffisantes à l’alimentation des
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vaches. L’élevage caprin, très minoritaire se pratique dans les zones de piémont, il est
souvent associé au troupeau d’ovins.
Nous détaillons ci-dessous le fonctionnement de chaque culture et type d’élevage en
développant notamment leurs itinéraires techniques et leurs calendriers agricoles annuels.

3.1 Les cultures
L’arboriculture
On évalue la superficie arboricole à Ouarizane à environ 1 500 hectares, elle représente 50%
de la superficie arboricole de tout le périmètre du Bas-Chéliff. Une grande partie de cette
superficie a été plantée par les colons français. Un effort d’augmentation de cette superficie
a été réalisé ensuite par les domaines étatiques durant les années 1980 notamment. Durant
les années 1990 qui étaient marquées par la restructuration des fermes étatiques et la
réduction drastique des disponibilités en eau de surface, la plantation d’arbres a connu une
stagnation, voir une régression avec la perte de quelques vergers. Ce n’est qu’à partir des
années 2000 sous l’impulsion du PNDA que la dynamique arboricole a repris son
développement (Figure 38).
3500
3000
2500
2000

OLIVIER

1500

AGRUME

1000

AFD
TOTAL

500
0

Figure 38. Evolution des superficies arboricoles dans le périmètre du Bas-Chéliff
(Source : rapport d’activité annuel de l’ONID, 2007)

Bien que dans le Bas-Chéliff c’est l’olivier qui prédomine comme l’indique la figure n° 30, ce
sont les agrumes qui occupent en revanche la plus grande superficie d’arboriculture à
Ouarizane. L’olivier vient en seconde place et ensuite arrivent les arbres fruitiers divers
(AFD) tels que le pommier et le grenadier.
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En termes d’itinéraires techniques et en dehors des périodes de récoltes de fruits les
différentes espèces arboricoles présentent globalement les mêmes tâches agricoles et
pointes de travail comme l’indique la figure 39 suivante.

Figure 39. Itinéraire technique des principales variétés arboricoles à Ouarizane

La figure 39 montre que plusieurs activités agricoles se concentrent durant le mois de mars.
Il constitue pour l’arboriculture une pointe de travail. L’essentiel du travail commence après
les récoltes ; la taille des arbres en fin février début mars, souvent effectuée par un tailleur
spécialisé qu’on paye à la tâche, puis on enchaîne avec les travaux du sol en faisant passer
entre les arbres une charrue à disque pour ameublir la terre et enfouir les mauvaises herbes.
Un désherbage et binage à la main suit la charrue à disque. L’apport d’engrais de fond vient
après les travaux du sol, on prend le soin de mettre sur chaque pied d’arbre environ 2kg par
arbre d’engrais de fond du type NPK (15/15/15). Ils ne sont pas nombreux les agriculteurs
qui apportent la fumure organique, le plus souvent ils le font une année sur deux, en raison
notamment de sa rareté à Ouarizane et son prix élevé par rapport aux engrais chimiques. On
apporte dans le cas du pommier des engrais foliaires pour favoriser la floraison, mais très
peu d’agriculteurs le font pour les autres espèces arboricoles. S’ensuit les traitements
phytosanitaires essentiellement préventifs notamment contre le développement d’insectes.
Le pommier encore une fois se distingue par l’importance de traitements phytosanitaires
qu’il faut lui administrer, c’est un arbre particulièrement sensible aux parasites. Vers la mi176

mai, après un cycle d’irrigation, on procède à un autre désherbage manuel, on traite une
deuxième fois contre les insectes qui risquent de se développer après les premières
irrigations. Des irrigations sont apportées chaque 15 jour en utilisant principalement l’eau du
barrage et l’eau de forage comme complément. D’autres travaux du sol peuvent se faire vers
la fin juillet et des traitements phytosanitaires au mois d’octobre.
C’est le pommier qui donne ses fruits en premier, la récolte s’effectue fin juin. La récolte des
olives vient beaucoup plus tard début décembre et peut durer jusqu’à début janvier, période
qui marque aussi le début de la récolte des agrumes. Avec le développement de la pratique
de la vente sur pied à Ouarizane, les récoltes et la commercialisation sont souvent à la
charge des acheteurs. Ces derniers s’organisent pour ramener la main d’œuvre nécessaire,
assurer son transport et sa nourriture de midi. Les propriétaires des vergers sont là dans la
majeure partie du temps pour superviser le déroulement de la récolte, et s’assurer
notamment que les ouvriers n’abîment pas les arbres durant la récolte. Dans d’autres
configurations, moins répandues, les acheteurs s’occupent même des travaux de
préparation du sol, d’amendement en engrais et des traitements phytosanitaires.
Dans presque la totalité des exploitations qui pratiquent l’arboriculture, les agrumes et
oliviers constituent les cultures principales qui génèrent l’essentiel de leurs revenus. Si des
associations de culture existent avec d’autres arbres fruitiers tels que le pommier et le
grenadier, celle-ci s’effectuent dans un souci de diversification à la fois pour faire face d’une
part aux aléas des prix et des maladies et d’autre part assurer une rentrée d’argent durant
des dates différentes vu que les dates de récoltes sont espacées.
Les céréales
Les céréales se pratiquent à Ouarizane avec très peu de soins. Pour le blé, des engrais de
fond sont apportés au mois de novembre à hauteur de 5 quintaux par hectare et une
irrigation d’appoint vers le mois de mai, période de début de chaleur, pour en moyenne 10
heures d’irrigation par hectare. Les rendements moyens sont de l’ordre de 12 quintaux par
hectare. Si le blé dur et tendre peuvent bénéficier d’un peu plus de soins : irrigation
d’appoint, apport d’engrais de fond, herbicides, l’orge et l’avoine sont laissés quasiment sans
accompagnement. Cette différence de traitement et le choix de variétés de céréales
s’expliquent par plusieurs facteurs. Premièrement par l’importance de risque de mauvaises
récoltes liées notamment à la rareté et l’irrégularité des pluies dans la région qui incitent les
agriculteurs à prendre la variété de céréales la moins coûteuse en semences et en
traitement phytosanitaires à savoir: l’orge et l’avoine. Deuxièmement, parce que ces variétés
peuvent être vendues comme fourrage aux éleveurs de vaches laitières en cas de mauvaises
années. Les agriculteurs constatant parfois la sécheresse, récoltent les céréales précocement
pour les vendre comme fourrage, chose qu’ils ne peuvent faire avec le blé. Troisièmement,
les difficultés liées à la vente du blé auprès de l’Office Agricole Interprofessionnel des
Céréales, dissuadent les agriculteurs. L’OAIC qui est l’organisme étatique qui a le monopole
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sur la commercialisation des semences et l’achat des céréales, exige une certaine qualité des
produits sous peine de refuser leur réception. Le respect de ces normes de qualité (graines
non infectées par des insectes parasites, absence de mélange variétal) implique un
investissement en argent plus conséquent pour l’agriculteur. Celui-ci n’étant pas sûr d’avoir
de bonnes récoltes préfère souvent ne pas prendre le risque.
Deux types d’assolement de céréales se pratiquent à Ouarizane : l’ancestral assolement
biennal ; une année de culture pour une année de jachère et l’assolement triennal qui a
intégré nouvellement les cultures maraîchères. Le choix du premier assolement est dicté
d’une part par la qualité des sols : s’ils sont pauvres, la pratique des céréales sans jachère se
répercute rapidement et de manière négative sur les rendements. D’autre part et en
présence de sols de qualité meilleure, le recours à l’assolement biennal s’explique par
l’impossibilité de faire du maraîchage liée à un manque de financement et/ou à une absence
d’un accès à l’eau. Dans ces situations, l’assolement biennal évolue vers un assolement
triennal avec deux années successives de céréales et une année de jachère. Mais les
agriculteurs prennent le soin de ne pas succéder le blé à l’orge pour éviter que les graines de
ce dernier, laissées dans le champ après la moisson, ne poussent en même temps que ceux
du blé. Après une année de jachère les risques de repousse des graines d’orge ou d’avoine
sont neutralisés. L’orge étant en grande partie destinée à l’élevage, la succession de l’orge
directement après le blé, susceptible de provoquer un mélange variétal, ne constitue pas
une contrainte.
En termes de calendrier agricole, la période nécessaire à la production du blé s’étale de un à
deux mois de plus que celle de l’orge et avoine (figure n° 32). Le semis du blé intervient fin
octobre jusqu’à la mi-novembre, celui de l’orge et l’avoine s’effectue en octobre. De la
même manière les récoltes de blé s’étalent jusqu’à la mi-août en raison d’une plus longue
période de maturation de ses graines, contrairement à l’orge et l’avoine, dont les récoltes
s’effectuent plus précocement à partir de fin mai. Cette précocité dans les récoltes est
parfois recherchée par les agriculteurs parce qu’elle leur permet d’enchainer avec la culture
d’artichaut dont les plantations débutent à partir de juin. Récolter l’orge en fin mai, début
juin, leur laisse le temps de préparer le sol pour l’artichaut et enchaîner de ce fait un autre
cycle de culture.
La pratique des céréales dans les piémonts est plus extensive que celle pratiquées sur la
plaine. La mécanisation y est absente. Un travail du sol par un araire tiré par âne est pratiqué
à la mi-octobre, on sème l’orge ou le blé à la volée sans aucune fertilisation de fond
préalable, que ça soit par les déjections animales ou chimique. Les semences sont prélevées
sur les récoltes précédentes. Lorsque l’orge et le blé dur atteignent leur maturité on procède
aux moissons. Cette opération se fait à la faucille et avec la forte chaleur de fin mai début
juin, la capacité de récolte est fortement limitée. Les javelles restent exposées quelques
jours au soleil avant de les transporter aux aires de battage où s’effectuent de manière
manuelle la séparation des grains (Figure 40). Juste après la récolte, l’ensemble des surfaces
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céréalières sont ouvertes à la vaine pâture. Les rendements sont très faibles de toute la
zone : on compte 5 quintaux par hectare pour le blé dur et l’orge.

Figure 40. Calendrier agricole des principales céréales cultivées à Ouarizane

Figure 41. Opération de battage des céréales sur le piémont

Les cultures maraîchères : l’artichaut et le melon comme plantes phares
La diversité des cultures maraîchères pratiquées à Ouarizane a nettement diminué à partir
des années 1990. De nombreuses cultures qui se pratiquaient durant la période des fermes
étatiques ont disparus des assolements agricoles actuels, telles que tomate, oignon,
pommes de terre, courgette, poivron, etc. Il y a une tendance à la spécialisation maraîchère
vers des cultures fortement demandées sur les marchés et résistantes en même temps à la
salinité. Il est clair que la réduction des disponibilités en eau superficielle et la sécheresse qui
ont touché la région durant les années 1990 ont joué un rôle déterminant dans cette
spécialisation. S’y ajoute la flambée des prix des intrants qui oriente les agriculteurs vers des
179

cultures à forte valeur ajoutée. Les agriculteurs avancent d’autres raisons liées à la
dégradation de la qualité des sols, liée d’une part à un renouvellement de fertilité insuffisant
et d’autre part à une augmentation de salinité des sols qui rend la pratique de certaines
variétés impossible. La plupart des agriculteurs s’orientent vers l’artichaut et le melon. La
pastèque étant une culture exigeante en qualité des sols et coûteuses en semence et
traitement phytosanitaire, elle n’est cultivée que par une poignée d’agriculteurs.
Artichaut

La culture de l’artichaut à Ouarizane et dans le bas-Chéliff de manière générale, a connu une
évolution à la fois en termes de superficie cultivée et dans les pratiques culturales et variétés
cultivées. L’utilisation du goutte-à-goutte dans l’irrigation des artichauts a incité certains
agriculteurs à augmenter la superficie consacrée à cette culture et d’autres à l’adopter.
L’irrigation qui se faisait auparavant en gravitaire nécessitait un important travail
d’aménagement des billons et mobilisait plusieurs personnes pour la conduite de l’irrigation.
Quatre jours de travail par actif sont nécessaires pour l’aménagement d’un hectare. La
parcelle est subdivisée ensuite en petits carrés qui reçoivent de l’eau au fur et à mesure que
l’installation des plans s’effectuait. La submersion des carrés à la mi-hauteur des billons
permet d’une part de fixer la forme des billons et de faciliter en même temps la pénétration
des plants d’artichaut. Ce type d’irrigation est pratiquement abandonné aujourd’hui avec la
quasi-généralisation du goutte-à-goutte.
Avant l’aménagement des parcelles, un important labour profond est effectué début juillet.
La profondeur de ce dernier peut dépasser les 50 cm. L’usage d’un puissant tracteur,
souvent à chenille, est nécessaire ainsi qu’une charrue reversoirs très solide (Figure 42).
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Figure 42. Labour profond avec un tracteur puissant

Cette opération intervient en plein été où la terre est sèche et très difficile à travailler.
L’impact de ce type de labour, particulièrement en cette période, peut être dommageable
pour la structure du sol dans la mesure où il provoque un important émiettement du
complexe argilo-humique qui peut se disperser sous l’influence d’un léger vent. La
reproduction de cette opération plusieurs années peut nuire durablement à la fertilité des
sols notamment si l’on sait que les efforts de renouvellement de la fertilité par des apports
de fumier sont très ponctuels. Un passage de cover-crop est ensuite apporté pour casser les
grandes mottes et préparer le sol au billonnage.
Une fois les que les billons sont réalisés et le réseau goutte à goutte installé (Figure 43), des
apports en engrais de fond sont effectués.
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Figure 43. Installation des gaines de goutte à goutte après le billonnage

S’enchaîne ensuite deux à trois cycles d’irrigation, après lesquels les premières opérations de
binage et de désherbage commencent. Deux traitements phytosanitaires sont ensuite
apportés, un herbicide vers la mi-août et un insecticide en octobre, soit un mois avant le
début des récoltes. La fréquence des traitements phytosanitaires, insecticides notamment,
est variable en fonction de l’intensité des attaques parasitaires. Afin de stimuler la pousse
des capitules et les renforcer, des engrais foliaires sont apportés, un à deux mois avant le
début des récoltes.
Le déroulement des opérations culturales est jusque là similaire pour les deux principales
variétés d’artichaut pratiquées à Ouarizane (Figure 44).
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Figure 44. Calendrier agricole des variétés d'artichaut

La première est une variété locale : le violet d’Alger, la deuxième est une variété hybride
importée récemment d’Espagne dont les rendements sont plus importants. La différence
entre les deux variétés ne réside pas uniquement dans les rendements mais aussi dans les
dates de récolte.
Concernant la variété locale, les premiers plants entrent en production début décembre
pour atteindre durant le mois de janvier le pic de production. En moyenne 8 récoltes se font
annuellement soit une récolte chaque 15 jours jusqu’à la fin du mois avril. Le rendement
moyen de cette variété est de l’ordre de 80 quintaux à l’hectare. La variété hybride rentre en
production en fin de janvier et atteint son pic de production mi février. 15 récoltes sont
effectuées en moyenne par année, les fréquences de récolte sont plus importantes que
celles de la variété locale (1 récolte/semaine), les rendements à l’hectare sont par
conséquent plus importants : 150-200 quintaux/ha.
En termes de pointe de travail, le mois de juillet est particulièrement chargé ainsi que la
période des récoltes. Cette dernière nécessite une mobilisation permanente du producteur à
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la fois pour superviser la main d’œuvre qui effectue la récolte et aussi pour assurer la vente
qui se réalise sur la parcelle au moment même de la récolte.
Les deux variétés d’artichaut pratiquées dans le Bas-Chéliff sont précoces, particulièrement
la variété hybride, comparativement aux variétés produites en Europe (Espagne
particulièrement). Elles constituent de ce fait un avantage commercial pour les agriculteurs
du Bas-Chéliff et offrent de bonnes opportunités d’exportation vers le marché européen.
C’est d’ailleurs cette raison qui a motivé l’introduction de la variété hybride par des
entrepreneurs du Bas-Chéliff associés à des espagnols. Les projets d’exportation de
l’artichaut de la région entrepris ont jusque là échoué. Une absence de production
d’artichaut variété hybride, suffisamment importante pour que l’exportation soit rentable,
constitue l’une des difficultés majeures. Des projets d’organisation de la filière sont en cours
de montage en ce moment même à l’initiative des producteurs.
Pastèque-melon

Les travaux de préparation du sol du melon et pastèque s’effectuent durant le mois de mars,
voir début avril pour les retardataires. Après les apports d’engrais de fond et l’installation du
goutte-à-goutte, la plantation de ces deux cultures commence. Cette période concentre
l’essentiel des opérations culturales. Après cela, il ne reste qu’à réaliser des irrigations
régulières d’une à deux heures par quatre jours et apporter des traitements phytosanitaires
essentiellement des insecticides durant le mois de mai. Des opérations de binage et de
désherbage sont aussi nécessaires deux à trois fois par cycle de culture.
Si le calendrier cultural du melon et de la pastèque est pratiquement identique (Figure 45),
les doses et les fréquences d’insecticides et d’herbicides à apporter sont différentes. Elles
sont beaucoup plus importantes pour la pastèque du fait que celle-ci soit plus fragile face
aux maladies et attaques de parasites. Elle est aussi plus exigeante en termes de qualité du
sol et de quantité d’eau apportée comparativement au melon. S’y ajoute le coût des
semences de pastèque qui fait qu’une minorité d’agriculteurs pratique cette culture.
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Figure 45. Calendrier agricole des cultures de pastèque et melon

Dans l’objectif d’accélérer la pousse et le développement des plants de melon et de
pastèque, une nouvelle pratique se développe à Ouarizane ces cinq dernières années, qui
consiste à faire germer les graines sous serres en assurant une température supérieure à
20°C (Figure 46). Cette pratique permet de réduire le cycle de développement de ces
cultures et garantit une arrivée précoce des fruits sur le marché le début juillet, permettant
de les vendre quand les prix sont à leur taux le plus élevé de l’année. La production des
agriculteurs qui n’ont pas eu recours à la germination sous serre, qui représentent la
majorité, arrivent plus tard vers le début à la mi-août, période à partir de laquelle les prix
commencent à connaitre des baisses.
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Figure 46. Pépinière de plants de melon et de pastèque

3.2 L’élevage
L’élevage ovin
C’est la forme de production agricole la plus répandue à Ouarizane. L’élevage ovin est
souvent pratiqué en association avec les céréales. Le système biennal des céréales est
réfléchi d’une part pour que la terre se repose en la laissant en jachère une année sur deux,
mais aussi pour que le troupeau d’ovins puisse pâturer librement et profiter le plus
longtemps possible des chaumes de céréales et des graines non récoltées. L’avantage de la
présence des moutons sur la parcelle en jachère est double : d’une part, les moutons
permettent le renouvellement de la fertilité des sols par leurs déjections, et d’autre part ils
consomment les graines non récoltés et réduisent ainsi le risque de mélange variétal des
céréales susceptible d’être provoqué par une repousse de celles-ci.
L’alimentation du troupeau est organisée de manière à utiliser au maximum les unités
fourragères gratuites proches du lieu de pacage des moutons (Figure 47). En hiver, le
troupeau s’alimente principalement de concentré à base d’avoine et d’orge complété par de
la paille stockée. Les quantités de concentré consommé par an varient de 0,25 quintaux par
tête pour les agneaux et de 0,5 quintaux par tête pour les brebis. Les brebis consomment
environ 1 000 kg par tête et par an et de 500 kg par tête d’agneau par an. Au printemps, le
troupeau se nourrir essentiellement d’herbe qui commence à être disponible en cette
période, complémentée parfois par du concentré ou de la paille. En été, le troupeau pâture
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les chaumes après les moissons (vaine pâture), l’alimentation se limite à la paille et à des
compléments ponctuels en concentré si besoin. Après les labours qui préparent la nouvelle
année agricole au début de l’automne, les moutons se nourrissent de concentré d’orge et
d’avoine avec des compléments de paille.

Figure 47. Calendrier alimentaire des Ovins

Les déplacements des troupeaux sont de courte distance, les périodes de pacages près des
maisons des éleveurs-agriculteurs sont de plus en plus longues avec un recours important à
l’alimentation par le concentré d’orge et d’avoine et de la paille stockée. Ces déplacements
pour la recherche de fourrage gratuit ont été réduits notamment par le morcellement des
exploitations agricoles, celles du secteur public en particulier. Le fait que les superficies de
ces exploitations sont devenues étroites et non contiguë a rendu compliqué l’accès aux
parcelles après les moissons pour la vaine pâture. De plus, les détenteurs de ces terres
préfèrent faire pâturer leurs moutons au lieu de les laisser aux autres éleveurs sans terres.
Les pratiques de brûlis des chaumes et les labours après les moissons qui se développent,
réduisent de beaucoup la période de vaine pâture. Les éleveurs de moutons ne considèrent
plus la vaine pâture comme une ressource fourragère sûre et durant plusieurs mois. Ils
constituent par conséquent des stocks de paille et de concentré afin de s’en prémunir. Les
conséquences directes de l’insécurité en termes d’accès aux pâturages et la cherté des
aliments (concentré d’orge et d’avoine et la paille) ont fait que la taille des troupeaux a
nettement baissé. La plupart des élevages ne dépassent pas 30 têtes, ils sont de 5 à 15 têtes
s’ils sont associés à des cultures.
De la même manière, les déplacements de troupeaux sur de longue distance qui se faisaient
entre les plaines intérieures du Sud et les plaines du Nord, sont touchés par les difficultés
d’accès aux terres pendant la période de fin de printemps et d’été. Les quelques
transhumants qui viennent s’établir sur la plaine du Bas-Chéliff sont plus souvent contraints
de s’arranger avec les agriculteurs du Nord de deux manières possibles. La première, plus
répandue, consiste à payer un loyer sur les terres qui vont servir à l’installation et au
pâturage de leurs troupeaux. La deuxième possibilité consiste à passer un contrat
d’association avec le détenteur de terres pratiquant l’élevage qui consiste à ce que le
transhumant assure le gardiennage du troupeau du propriétaire de la terre contre un droit
de pâturage, additionné soit à un partage du croît du troupeau gardé soit à un salaire pour le
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berger. Ces associations d’élevage se pratiquaient anciennement dans la plaine du Chéliff
sous le nom « l’Ijtara» et « le Kirad » comme on l’a vu dans le chapitre 1.
La conduite de troupeau (Figure 48) est menée de manière à avoir un agnelage par brebis
annuellement et réduire le taux de mortalité à chaque naissance. Deux périodes de mise-bas
sont possibles : l’une entre le mois de décembre et février et l’autre entre mars et avril. Bien
qu’il soit possible d’avoir deux mises-bas par année et par brebis, les éleveurs préfèrent
n’avoir qu’une seule, dans la mesure où les risques de mortalité dans les naissances sont
plus importants dans le premier cas, en plus du fait que cela fatigue les brebis et accélère
leur mise en réforme. Les éleveurs s’arrangent pour que les mise-bas arrivent durant le
printemps, période où l’herbe est disponible ; ce qui permet une bonne alimentation à la fois
de la brebis et de l’agneau nouveau né. L’alimentation de celui-ci se fait par allaitement
jusqu’au sevrage qui intervient généralement à 6 mois, ensuite l’herbe et le concentré
prenne le relais jusqu’à la date de sa mise en vente qui interviendra au bout de 12 mois.
Chaque Brebis effectue un agnelage par an. Le taux de mortalité des agneaux est estimé à 10
%, un mort pour dix naissances. Ce taux de mortalité est plus élevé chez les transhumants,
estimé à 12%, en raison de la transhumance qui fatigue beaucoup le troupeau, bien que
celle-ci s’effectue depuis une dizaine d’années par des camions qui assurent la quasi-totalité
du trajet entre les plaines intérieures et celles du Nord. Le recours aux soins vétérinaires est
quasiment absent chez cette catégorie d’éleveurs ce qui a aussi contribué à la fragilité du
troupeau face aux maladies.

Figure 48. Conduite du troupeau Ovin
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On considère qu’en moyenne la moitié des naissances sont des agnelles. Le taux de
renouvellement du troupeau est de 20% ; la réforme des brebis s’effectue au bout de la
cinquième mise-bas, elles sont vendues à environ 3000 Da. Les éleveurs choisissent ensuite
20% des agnelles bien portantes pour renouveler les brebis réformées, les 25% restantes
sont vendues à l’âge de 6-7 mois à environ 7000 Da. Les agneaux en revanche sont tous
vendus à un an à environ 10 000 Da. La plupart des éleveurs ont recours à l’insémination
artificielle. Les agneaux constituent l’essentiel des revenus de l’éleveur notamment durant
les périodes de fêtes, en particulier celle de l’Aïd el Kebir, où la demande de viande de
mouton est très importante, faisant grimper les prix de celle-ci.
L’élevage bovin mixte
Il s’agit généralement d’un micro-troupeau en association avec l’arboriculture. La taille du
troupeau varie d’une à 10 vaches. Elles sont de races importées, soit Montbéliarde ou
Holstein qui produisent environ 2700 litres de lait par lactation. Selon le nombre de vaches
élevées, on distingue deux conduites de troupeau correspondant à deux objectifs distincts.
Dans la première catégorie où la taille de troupeau ne dépasse pas cinq vaches, la conduite
de l’élevage se base sur l’achat de génisses (Figure 49). Les agriculteurs les font ensuite
inséminer artificiellement, les veaux qui résultent de cette portée sont tous vendus à 7-8
mois. Une partie du lait produit est autoconsommé, l’autre partie est réservée pour
l’alimentation des veaux. L’objectif recherché par cette gestion du troupeau est d’éviter
d’avoir un surcroît d’animaux qui serait difficile de nourrir avec les ressources fourragères
limitées de cette catégorie d’agriculteurs. La stratégie consiste à garder le moins possible les
veaux de manière à réduire les dépenses liées à leur alimentation.

Figure 49. Conduite des vaches laitières sans renouvellement
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Les mises-bas sont regroupées au début du printemps et les veaux sont vendus à l’âge de 7 à
8 mois : 50 000 DA/veau. La vache met bas deux fois en trois ans. L’âge de réforme moyen
est de 6 ans, le taux de mortalité varie de 5 à 10%.
La deuxième catégorie d’éleveurs dont le nombre de vaches varie entre cinq et dix,
renouvelle leur cheptel par l’engraissement des velles (16%) (Figure 50). Les 20% qui restent
sont vendues à 7-8 mois, les veaux sont vendus à 1 an. Ce groupe d’agriculteurs disposent
plus de fourrages ce qui leur permet d’assurer l’alimentation des velles jusqu’à leur mise en
réforme.

Figure 50. Conduite des vaches laitières avec renouvellement

L’alimentation des vaches est caractérisée dans les deux catégories d’élevage par deux
principales périodes : période d’automne jusqu’au printemps et période d’été (Figure 51).
Durant la première, les vaches sont nourries essentiellement par la paille et le concentré.
Avec l’arrivée du printemps, cette ration est remplacée par l’herbe qui pousse de manière
spontanée de mars jusqu’à mi-mai. La ration alimentaire de cette première période est
complétée par le bersim, un fourrage d’hiver. Le recours à ce fourrage est plus important
durant l’automne et l’hiver, on y a moins recours au printemps. A partir du mois de juin les
vaches pâturent les chaumes des céréales et des artichauts. Un complément en sorgho,
fourrage d’été, est apporté pour améliorer la ration alimentaire des vaches. Ce dernier est
planté sous les arbres afin de profiter de l’eau d’irrigation destinée aux vergers et permet en
même temps de garder une certaine humidité.
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Figure 51. Calendrier alimentaire de la vache

L’élevage caprin
On élève souvent 3 à cinq chèvres et leur suite avec un troupeau d’ovins (Figure 52). Cet
élevage permet à l’agriculteur d’avoir notamment du lait de chèvre pour la consommation
familiale et lui confère une rentrée d’argent complémentaire à celle des ovins avec la vente
des chevreaux. Cet animal rustique, beaucoup plus résistant que l’ovin, constitue à cet effet
une sécurité pour l’agriculteur particulièrement dans le cas où l’élevage ovin venait à
connaître des difficultés qui peuvent être liées soit à des fluctuations des prix du mouton ou
à des maladies.

Figure 52. Conduite des chèvres

Contrairement aux précédents élevages, l’insémination du troupeau ne se fait pas de
manière artificielle, elle s’effectue par le biais d’un bouc sélectionné parmi les mâles en
fonction de son état de santé et de sa conformation. Il est remplacé chaque trois ans par les
croîts mâles. Le ratio dans notre troupeau est d’un bouc pour 5 femelles. Le taux de réforme
annuel des boucs est de 0.06 correspondant à 0.2 de Bouc nécessaire à l’insémination par
brebis annuellement rapporté à la période de réforme qui intervient au bout de trois ans
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(0.2 X 0.3). Le taux de mortalité est identique à celui des brebis, on perd généralement un
chevreau en dix mise-bas. Les chevreaux sont sevrés après environ deux mois d’allaitement,
les mâles sont vendus à l’âge de 8 à 9 mois, les femelles qui renouvellent pas les brebis
réformée (20%) sont vendues à 6 mois.
Bien que l’alimentation des caprins est moins exigeante que celle des ovins, elle suit le
même calendrier alimentaire que ceux-ci. On leur fournit essentiellement de la paille en
période d’hiver et d’automne et on les laisse bénéficier de la végétation spontanée à partir
du printemps et de la vaine pâture en été.

3.3 Autres activités agricoles et extra-agricoles
En dehors des principales cultures et élevages détaillées ci-dessus, on recense très peu
d’activités agricoles différentes. On a constaté l’existence de quelques élevages de poulet de
chair qui se font par des éleveurs spécialisés en déconnection avec le travail de la terre. Les
bâtiments d’élevage sont construits sur les terres privées sur les piémonts généralement, ils
constituent la part la plus importante de l’investissement. Cette filière est dépendante des
prix de l’aliment (concentré) qui provient dans sa globalité de l’importation, ces derniers
font que les prix du poulet fluctuent beaucoup d’une année à une autre. Les risques de ce
type d’activité sont assez importants. A l’instabilité des prix et à l’importance des
immobilisations en capital initial, s’ajoutent les importantes chaleurs qui caractérisent la
région du Bas-Chéliff. Elles peuvent augmenter significativement le taux de mortalité des
poussins si on n’y fait pas attention. Ces facteurs contraignants expliquent le nombre limité
de bâtiments d’élevage avicole à Ouarizane. Ils sont en revanche de plus en plus importants
au fur et à mesure qu’on prend de l’altitude sur le mont du Dahra, plus loin de la plaine du
Chéliff. L’autre activité agricole, moins coûteuse en investissement, qui commence à se
développer à Ouarizane est l’apiculture. Des ruches sont installées par quelques
arboriculteurs dans leurs vergers pour faire du miel destiné en totalité pour
l’autoconsommation. Cette activité reste marginale malgré les subventions qui lui sont
accordées par l’Etat ces dernières années.
En termes d’emplois agricoles disponibles en dehors des exploitations d’orientation
céréalière notamment, les champs maraîchers restent les plus pourvoyeur en la matière. Les
cultures d’artichaut et du melon peuvent offrir entre 3 et 4 mois de travail à temps plein par
ouvrier. Cette période est discontinue, elle réunit les travaux de préparation du sol et de
plantation de melon durant le mois de mars, elle reprend ensuite avec le début des récoltes
de la même culture entre juin et juillet. La fin de cycle du melon marque le début des travaux
du sol et le billonnage pour l’artichaut, les ouvriers ont la possibilité d’enchaîner avec la
plantation de cette culture. Mais la masse du travail est concentrée durant la période de
récolte des artichauts, qui dure pratiquement de janvier jusqu’à avril. Les jours de travail
offerts par les récoltes des agrumes et oliviers ne sont pas importants, d’une part parce que
ces opérations sont courtes durant l’année et d’autre part parce que les acheteurs des fruits
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font appel à des ouvriers de leur région (limitrophe d’Ouarizane) considérés plus qualifiés
notamment pour la récolte des olives.
S’agissant des emplois extra-agricoles, ils sont dans l’essentiel fournis par le secteur du
bâtiment dont le développement a été considérable depuis le lancement du projet
présidentiel de la construction de 2 millions de logements sur tout le territoire national
durant les années 2000. Les recrutements se font essentiellement sous la forme de
manœuvre sans qualification sauf pour les agriculteurs qui ont une double compétence
particulièrement de maçon ou de ferrailleur. De la même manière le gigantesque chantier de
l’autoroute Est-Ouest dont un tronçon passe à 5 km d’Ouarizane recrute beaucoup et de
manière saisonnière parmi les agriculteurs et leurs fils. Un autre secteur, celui des
télécommunications, qui a aussi connu un important développement ces dernières années
constitue un débouché non négligeable en termes d’emplois non agricole. Les autorités
publiques ont ouvert le marché de la téléphonie mobile et développé le téléphone fixe dans
sa version numérique. Cela a engendré la création de nombreuses boutiques de vente de
portable et ses accessoires ainsi que des magasins de téléphones publics appelés
communément en Algérie, Taxiphone. A l’inverse des emplois extra-agricoles procurés par le
secteur des travaux publics, ceux des télécommunications s’inscrivent plutôt dans le moyen
et long terme. Ces derniers nécessitant une présence quotidienne tout au long de l’année,
ne peuvent être menés en parallèle avec une activité agricole intense. Ils peuvent
correspondre en revanche à une stratégie de sortie de l’agriculture s’il s’agit de l’agriculteur
ou de diversification des ressources familiales s’il s’agit de l’un de membres de la famille
nucléaire.

4

Une diversité de systèmes de production et de modes de faire valoir des
terres publiques impliquant des logiques d’arrangements multiples.

Après l’analyse du fonctionnement des différents systèmes de culture et d’élevage dans la
commune d’Ouarizane, nous développerons dans cette section les différentes combinaisons
de ces derniers intégrés dans des logiques de systèmes de production. Afin de saisir les
différentes rationalités liées à l’accès à la terre publique spécifiquement, qui constitue l’un
des facteurs le plus structurant de la différenciation socio-économique des acteurs en
agriculture, nous avons catégorisé dans un premier temps les agriculteurs en termes de
mode d’accès à ces terres d’une part et le type de faire-valoir pratiqué d’ autre part.
L’histoire agraire algérienne a fait que la première distinction entre les agriculteurs en
termes de tenure foncière s’effectue entre les terres publiques et les terres privées. Nous
avons sur cette base distingué deux catégories d’agriculteurs à savoir : les anciens ouvriers
des domaines étatiques devenus attributaires aujourd’hui et les agriculteurs privés. Notre
analyse à l’échelle locale a concerné tous les attributaires de la commune d’Ouarizane, en
revanche en ce qui concerne les agriculteurs privés, nous avons pris en compte dans notre
analyse seulement ceux qui entretiennent des interactions avec les attributaires en vue
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d’exploiter notamment les terres publiques via les arrangements institutionnels (en
particulier le FVI). L’analyse de la différenciation historique des exploitations nous a
également conduit à faire la distinction au sein des agriculteurs privés entre ceux qui sont
sur les piémonts et ceux qui sont sur la plaine. Ces deux catégories n’ont pas aujourd’hui, de
par l’histoire, les mêmes conditions matérielles (capitaux, qualité et quantité de terre,
matériel agricole, formation, etc.) qui peuvent conduire à un usage des terres publiques, s’ils
y accèdent, selon des rationalités différentes.
Une fois ces deux catégories d’acteurs distinguées, nous avons observé dans chacune les
différents modes de faire-valoir avec lesquels ils exploitent les terres publiques. Nous avons
ainsi distingué quatre grandes catégories de faire-valoir des terres publiques adoptés par les
acteurs : 1) faire-valoir direct uniquement (FVD), 2) faire-valoir direct combiné à une cession
en faire-valoir indirect (FVD et FVI-), 3) faire-valoir direct combiné à une prise en faire-valoir
indirect (FVD et FVI+), 4) faire-valoir indirect uniquement (FVI).
Dans le but de comprendre plus en détail la logique des acteurs, nous avons ensuite identifié
au sein de chaque catégorie de mode de faire valoir, les modes homogènes d’exploitation
des terres publiques modélisés en systèmes de production (superficie agricole, nombre
d’actifs, condition d’accès à l’eau, combinaison des systèmes de cultures et élevages,
équipements agricoles , etc.). C’est ainsi que nous avons distingué 13 systèmes de
productions qui recouvrent l’essentiel de la diversité des exploitations agricoles en 2010 à
Ouarizane détaillés ci-dessous.

4.1 Attributaires en FVD uniquement
Les attributaires en EAC unies
Ce sont des exploitations qui n’ont pas connu de division, le travail agricole est encore
organisé collectivement. Il en reste seulement trois exploitations dans la commune
d’Ouarizane. Leur point commun c’est qu’elles ont hérité d’une part d’une importante
superficie d’arboriculture suite à la dissolution des domaines socialistes et bénéficient
d’autre part d’un double accès à l’eau. L’accès à l’eau superficielle est assuré par le barrage
du fait que ces exploitations détiennent de l’arboriculture, l’accès à l’eau souterraine est
garanti par des forages réalisés au début des années 1990 avant l’interdiction de forer
décrétée par l’Etat au milieu de la même décennie.
L’autre caractéristique de ces exploitations est qu’elles ont bien conservé le matériel agricole
hérité des DAS. Si une vente d’un matériel usé est réalisée c’est dans l’objectif d’en acheter
un autre plus récent, voir neuf. Les trois exploitations détiennent au moins un tracteur avec
tout le matériel de traction nécessaire. Elles sont complètement autonomes en termes de
matériel agricole.
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Ces exploitations forment deux systèmes de production distincts. Dans le premier système
représenté par une seule exploitation, l’arboriculture est dominante, dans le deuxième,
représenté par deux exploitations, on pratique de l’arboriculture et du maraîchage.
Système 1 : Attributaires unis spécialisés en arboriculture

L’arboriculture dans ce système occupe 78% de la superficie totale. Sur 46 hectares, nous
distinguons 25 hectares d’oranger de variétés Thomson et Clémentine et 5 hectares d’olivier
hérités des DAS. Les attributaires de ce système ont tenté de diversifier leur production
arboricole en réalisant de nouvelles plantations de rosacées. Ils ont planté deux hectares de
pêcher, deux hectares d’abricot et deux hectares de poirier. La production des nouvelles
plantations est maigre pour des raisons de mauvaise qualité des plants fournis dans le cadre
du PNDA selon les attributaires. Les terres nues de l’exploitation d’environ 10 hectares sont
consacrées régulièrement soit au blé dur ou au blé tendre en assolement biennal. Ces
attributaires ne pratiquent pas l’élevage que ce soit dans le cadre de l’exploitation ou de
manière individuelle.
Les sept actifs que compte ce système, six attributaires et un fils d’un attributaire décédé, se
basent essentiellement sur l’exploitation des vergers dont la plupart sont hérités des DAS.
Mis à part la tentative de diversification de variété arboricole qui a été impulsée par les
subventions publiques, les attributaires n’affichent pas la volonté d’investir d’avantage dans
l’exploitation que ce soit pour renouveler leurs vergers ou pour pratiquer d’autres cultures
intensives plus rémunératrices tel que le maraîchage.
Bien que l’EAC dans ce système ne soit pas divisée dans les faits, les activités agricoles
communes sont très ponctuelles voir inexistantes. On peut plus parler d’un partage collectif
des revenus que d’un réel travail en commun. L’âge avancé de la plupart des membres de
l’EAC qui ont dépassé les 70 ans a fait que la gestion de l’exploitation est confiée à un des
membres. Celui-ci à son tour se charge de déléguer l’exploitation des vergers à l’acheteur
des fruits. En effet, depuis pratiquement le début des années 2000, les attributaires ont opté
pour la vente sur pied de leurs productions pour des raisons de facilité de commercialisation.
Les acheteurs ont souvent plus de facilité d’accès au marché et garantissent en même temps
des prix rémunérateurs. Ces derniers s’occupent de la récolte sur pied des fruits et recrutent
la main d’œuvre nécessaire. Mais depuis quelques années, ceux-ci interviennent de plus en
plus dans le processus de production par le biais notamment de financement d’activités
agricoles qui se font bien avant les récoltes. Ils offrent des avances pour régler la facture de
l’eau superficielle nécessaire à l’irrigation des vergers durant toute l’année. Ils prennent en
charge aussi les frais des engrais et traitements phytosanitaires. L’attributaire chargé de la
gestion de l’EAC fait office de superviseur de travaux. Il est l’interlocuteur avec l’office de
l’irrigation pour souscrire aux quotas d’eau annuels du barrage, il réalise les achats d’engrais
et phytosanitaires chez les vendeurs agrés par l’état, il recrute les ouvriers qui réalisent les
irrigations. La seule activité qui soit assurée totalement par l’attributaire, sans intervention
de l’acheteur, est les travaux du sol. Le matériel de l’EAC est mis à contribution, les charges
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liées au carburant sont avancées par les attributaires. Une fois la production prête, les
acheteurs proposent un prix d’achat en tenant compte de celui pratiqué sur les marchés. Les
attributaires de leur côté prennent le soin de se renseigner sur les prix sur les marchés avant
de donner leur accord. Les dépenses avancées par chaque partie, plus importantes du côté
de l’acheteur, sont déduites du prix global. La différence est versée ensuite aux attributaires
qui les partagent de manière égalitaire entre chacun d’eux. L’attributaire délégué à la
gestion, garde une somme de la vente des fruits en guise de fond de roulement pour la
campagne agricole suivante.
Système 2 : Attributaires unis pratiquant arboriculture, maraîchage et céréales

Ce système regroupe les deux autres exploitations restées unies. Leurs systèmes de cultures
ne se basent pas uniquement sur l’arboriculture, ces exploitations pratiquent aussi du
maraîchage intensif (Figure 53). La superficie arboricole représente environ 52% de la
superficie totale des exploitations qui varient de 40 à 48 hectares. L’oranger y est dominant
avec environ 30% de la superficie arboricole, l’olivier est à 10% et enfin l’abricotier et le
grenadier sont à 6% de la superficie arboricole chacun.
L’exploitation des terres nues s’organise de manière à cultiver la moitié des parcelles (parfois
plus que la moitié en fonction des rotations) et garder l’autre moitié en jachère. Les céréales
constituent la plus grande superficie cultivée, on y consacre 5 à 7 hectares annuellement. On
cultive essentiellement le blé dur et le blé tendre en assolement triennal : blé dur/blé
tendre/jachère. On consacre aux cultures maraîchères également la même proportion de
superficie chaque année, le melon occupe annuellement environ quatre hectares et
l’artichaut entre trois et quatre hectares. Après le melon on installe le blé dur afin de profiter
des engrais de fond qui ont été administrés au sol durant le cycle précédent. Les rendements
des céréales sont nettement plus élevés quand elles sont cultivées après le melon. On
revient en général à la même parcelle pour cultiver du melon qu’au bout de quatre ans
puisque l’assolement pratiqué est quadriennal : melon/blé dur/blé tendre/jachère. Parfois
on y revient au bout de trois ans, juste après la jachère qui succède au blé dur. L’artichaut de
variété locale est cultivé en assolement triennal, deux années d’artichaut pour une année de
jachère.
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Figure 53. Calendrier de travail des deux sous-types d'EAC unies

Contrairement au premier système de production spécialisé en arboriculture où on ne
recense pas de pointe de travail dans le calendrier de travail annuel, celui du deuxième
système de production mixte (arboriculture/maraîchage), en dispose. La pratique des
céréales qui ne font pas appel à beaucoup de main d’œuvre tout au long de l’année,
s’adapte à la plupart des autres cultures qu’on peut leur associer dans l’exploitation. En
revanche, l’association de plusieurs cultures maraîchères, plus demandeuses en main
d’œuvre, ou de cultures maraichères avec de l’arboriculture dans le même système de
production nécessite une certaine organisation du travail. On constate sur la figure et dans le
cas du deuxième système qu’il y a principalement deux pointes de travail. La première arrive
fin février et couvre tout le mois de mars, coïncidant à la fois avec la taille des arbres, les
travaux du sol et l’amendement en engrais de fond des vergers et en même temps des
travaux du sol et l’installation du réseau goutte à goutte de la culture du melon. De plus, il
faudra s’occuper durant cette période des dernières récoltes d’artichaut. La deuxième
pointe de travail intervient durant le mois de juillet où il faudrait récolter les céréales et le
melon et préparer parallèlement le sol à la culture d’artichaut. Les attributaires au nombre
de six y font face en divisant les taches par trois correspondant aux trois principaux systèmes
de cultures. Deux attributaires supervisent les travaux concernant l’arboriculture, les quatre
autres restants se partagent les cultures du melon et de l’artichaut. Cette spécialisation est
reconduite généralement au-delà des pointes de travail, mais cela n’empêche pas
l’intervention des uns dans la spécialisation des autres. Quant aux céréales, les six
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attributaires se mobilisent durant la période de semis et de récolte, la commercialisation du
produit est confiée au chef du groupe.
Le collectif se concerte sur les prix de vente de chaque culture. La vente des produits
arboricoles s’effectue une fois le fruit formé. Les attributaires se charge de la récolte des
fruits après avoir fixé un prix de vente avec l’acheteur. Ce dernier fournit l’emballage et se
présente durant la période de récolte pour récupérer sa marchandise. De la même manière,
la vente de l’artichaut et du melon s’effectue sur la parcelle mais à la différence de
l’arboriculture, c’est l’acheteur qui organise la récolte et recrute la main d’œuvre nécessaire.
Cette différence s’explique d’une part par le fait que les attributaires cherchent à préserver
leurs arbres durant le processus de récolte en choisissant les ouvriers et en les supervisant
par leur participation à la récolte. D’autre part, laisser la charge d’organiser les récoltes des
cultures maraîchères à l’acheteur (qui durent plusieurs mois dans l’année), leur libère du
temps qui peut être mobilisé pour d’autres tâches qu’ils considèrent non substituables et
dont leur présence est indispensable pour la bonne conduite du procédé cultural, à l’image
de l’irrigation par exemple.
Le partage des gains se fait à parts égales entre les six attributaires de chaque exploitation.
Ce type de partage est conditionné par une implication tout au long de l’année de chaque
attributaire aux activités de l’exploitation selon le schéma de travail conçu et accepté par
tous les membres du groupe. La garantie d’un tel fonctionnement se base beaucoup sur
l’autorité morale du chef du groupe qui est dans le cas du deuxième système, la personne la
plus expérimentée. La gestion des conflits se base également sur l’arbitrage du chef du
groupe.
Un travail collectif pérennisé par l’importance des résultats économiques et leur régularité

Les revenus par actif familial des deux systèmes de production varient d’environ 3100 à 7400
euros par an ce qui correspond de 1.4 à 3.4 fois de plus que le SNMG48 algérien de 2012.
Nous les considérons de ce fait comme des revenus conséquents notamment si nous
prenons en compte les difficultés de trouver un emploi stable en dehors du secteur agricole
qui peut garantir un tel niveau de revenus et de manière régulière. Nous pensons que le
niveau de revenus, et surtout leur régularité, a joué un rôle important dans la cohésion de
ces collectifs.
Dans le système 1, l’intérêt de rester uni dans le cadre de l’EAC est clairement exprimé, les
attributaires sont conscients que s’ils réussissent jusque là à mieux vendre leur production et
préserver dans le même temps leurs vergers c’est grâce au cadre collectif de l’EAC.
L’importance des superficies arboricoles dont ils disposent nourrit essentiellement cette
prise de conscience. L’arboriculture fournit l’essentiel de leurs revenus, particulièrement les
orangers variété Thomson et les oliviers. Ceux-ci dégagent des valeurs ajoutées à l’hectare
assez importantes, plus de 1400 euros à l’hectare (Figure 54) du fait d’une part de
48

Salaire National Minimum Garanti
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l’importance de leurs rendements et d’autre part du fait des prix rémunérateurs de ces deux
productions.

Figure 54. Valeur Ajoutée Brute (VAB) crée par type de culture et par hectare de
l’EAC unie spécialisée en arboriculture

L’argument de constituer une offre de fruit suffisamment importante afin d’assurer une
bonne rémunération et trouver facilement un acheteur est aussi utilisé par les attributaires
du système 2 pour justifier le maintien du cadre collectif du travail. Mais il ne constitue pas
cependant le seul argument de ces derniers, ils avancent aussi l’intérêt de préserver leurs
équipements agricoles acquis de manière commune ; une division de leur groupe signifie
inévitablement sa vente, de plus les possibilités de reconstituer ce matériel si les
attributaires se séparent sont très minimes. Ils avancent également l’avantage que leur offre
le cadre collectif dans la gestion des pointes de travail qui caractérisent leur système de
production. Associer la culture de plusieurs variétés arboricoles (thomson, clémentine,
abricot) et cultiver dans la même année deux cultures maraîchères intensives (artichaut et
melon), nécessite en effet la mobilisation de plusieurs actifs familiaux. Le cadre collectif leur
permet de se spécialiser au sein du groupe et de garder ainsi la diversité des systèmes de
cultures pratiqués dans leur exploitation. La contribution de l’arboriculture au revenu global
de l’exploitation est assez élevée mais pas de la même manière que celle du système 1. Si
dans celui-ci la contribution de l’arboriculture à la VAB par hectare de l’exploitation est à
91%, elle ne constitue que 56% pour le système 2. Le reste de la VAB créée est
essentiellement fourni par les cultures maraîchères à hauteur de 38%. La contribution des
céréales dans les deux systèmes (1 et 2) prend une part marginale, elle est de 9% pour le
système 1 et de 6% pour le système 2. Il faut cependant constater qu’il n’y a pas une grande
différence en termes de VAB créée à l’hectare des trois variétés arboricoles pratiquées dans
les deux systèmes (thomson, clémentine, olivier). Cela s’explique par le fait que ces vergers
ont pratiquement les mêmes caractéristiques agronomiques (âge, type de sol, variété) dans
la mesure où ils faisaient partie de la même exploitation avant leur distribution aux EAC en
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1987. La différence se manifeste plutôt au niveau des superficies consacrées à chaque
variété arboricole.
Même cadre collectif du travail mais deux logiques de production différentes

Bien que les exploitants du système 1 travaillent dans le même cadre collectif, les logiques
de production des deux systèmes qui en découlent sont complètement différentes. Les
attributaires du système 1 sont dans une logique de maintien du potentiel arboricole et de
leur exploitation avec les moindres dépenses en travail et en argent possibles. Il en résulte
une sous utilisation du potentiel de l’exploitation : l’eau du forage est quasiment non
exploitée, elle est gardée comme réserve en cas où l’eau du barrage vient à manquer, les
surfaces réservées aux céréales peuvent accueillir des cultures maraîchères intensives, les
espaces intercalaires des vergers peuvent être réservés à d’autres cultures (notamment ceux
de l’olivier dont l’espacement est d’environ 10 mètres) ou de faire pousser de l’herbe pour
un éventuel petit élevage bovin. Il est clair qu’il reste des marges de manœuvre pour
augmenter leurs revenus, mais ce sera au prix d’un travail supplémentaire que les
attributaires de ce système ne sont pas capables ou pas désireux de fournir. Une grande part
des tâches qui sont déléguées à l’acheteur du verger peut être réalisée par les membres de
l’EAC. Les dépenses liées à la main d’œuvre sont beaucoup plus importantes dans ce
système 1 que dans le second système (Figure 55). Elles représentent 5.3% du produit brut
total alors qu’elles sont de 2.2% dans le système 2. Cela s’explique par le fait que quatre
attributaires de l’EAC spécialisé en arboriculture ne participent pas au travail dans
l’exploitation, leur charge de travail est assurée par une main d’œuvre salariée qui fait
augmenter les dépenses. Nous nous interrogeons alors sur la logique du contrat de vente sur
pied qui est entretenue avec l’acheteur. L’une des composantes essentielles du contrat pour
les attributaires est l’avance des frais nécessaires au maintien en bon état des vergers durant
toute l’année (frais d’irrigation, engrais et fertilisants, traitements phytosanitaires, frais de
main d’œuvre). Il y a une volonté claire des attributaires de ne pas mettre de côté une part
des gains réalisés pour assurer ces dépenses, ils préfèrent les partager afin de les consacrer à
leurs besoins de consommations personnels et familiaux. Les avances des acheteurs leur
permettent à la fois de garder leur trésorerie durant toute l’année et en même temps
d’assurer l’entretien des vergers. L’acheteur en retour de ces avances de frais, a la garantie
d’acheter les récoltes une fois arrivées à maturité. Le suivi du bon déroulement des
opérations culturales durant l’année est assuré par l’attributaire délégué par le groupe. Ce
dernier fait particulièrement attention aux doses d’engrais apportées et à la manière avec
laquelle la récolte des fruits est réalisée de sorte que les arbres ne soient pas abîmés. Bien
que le gérant de l’exploitation ne bénéficie pas directement d’avantages en argent ou en
nature en contre partie de sa gestion de l’exploitation, il bénéficie néanmoins de privilèges
indirects. Le plus apparent est la possibilité de recruter l’un de ces fils, qui vit encore chez lui,
comme ouvrier pour assurer les irrigations et parfois même comme contremaître pour
superviser les récoltes et conduire les travaux du sol. Il augmente ainsi ces revenus familiaux.
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Figure 55. Pourcentage des différentes charges variables par rapport au produit brut total des deux sous-types
d'EAC unies

Les attributaires du système 2, contrairement à ceux du premier, adoptent une stratégie
d’intensification agricole en fonction de la force de travail familiale dont ils disposent. Bien
qu’il aient des similitudes dans la conduite des vergers comme par exemple les dépenses en
engrais et traitements phytosanitaires qui sont quasiment similaires, représentant le poste
de dépense le plus important à hauteur de 33% du produit brut (Figure 55). De la même
manière, les charges liées à l’eau d’irrigation sont presque dans les mêmes proportions, elles
représentent le deuxième poste de dépenses pour les deux systèmes ; 12.9% du produit brut
pour le système 1 et 8.4 % pour le système 2. La différence en termes de logique de
production se manifeste concernant l’arboriculture dans la manière de recourir à la vente
sur pied des fruits. Dans le système 1 l’acheteur des fruits prend une place importante dans
le processus de production (en finançant notamment les charges) alors que dans le système
2, il s’occupe uniquement de la commercialisation des produits. La logique plus intensive
dans la conduite du système de production dans le cas du système 2 se manifeste aussi dans
la gestion des terres nues. Deux cultures intensives sont pratiquées annuellement au coté
des céréales. Les valeurs ajoutées brutes dégagées à l’hectare de ces cultures sont
importantes. L’artichaut dégage pratiquement la même VAB à l’hectare que l’abricot. Le
melon crée 1.3 fois plus de VAB à l’hectare que les orangers de variété thomson. En
revanche et en dépit de l’importance des VAB créées à l’hectare, l’extension du maraîchage
est limitée par l’importante mobilisation en travail que nécessitent ces cultures. Celles-ci
constituent pour le moment une importante source de revenus des attributaires,
complémentaires à ceux de l’arboriculture. Ces revenus permettent d’une part de réduire les
risques liés à une spécialisation de production et d’étaler d’autre part les rentrés d’argent
tout au long de l’année. L’objectif des attributaires du système 2 est d’arriver à terme à
planter toute leur superficie en arboriculture. Les revenus des cultures maraîchères sont en
partie consacrés au financement des nouvelles plantations, comme ce fut le cas pour
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l’installation de l’abricot. La diversification des revenus sera plutôt recherchée dans la
plantation de différentes variétés arboricoles, essentiellement de rosacées.
Les attributaires des EAI issues des CAAM : attribution individuelle des terres permettant
des investissements familiaux précoces.
Ces exploitations sont issues de la dissolution de la coopérative des anciens combattants en
1987. Contrairement aux autres domaines du secteur public, dès la dissolution de ces
coopératives, il y a eu répartition des terres entre chacun des membres sous forme
d’Exploitation Agricole Individuelle (EAI). Les conflits internes qui ont touché la plupart des
EAC lié à un collectivisme imposé, n’ont pas concerné de ce fait ce type d’exploitations.
Les deux CAAM de la commune d’Ouarizane ont donné lieu à deux types d’exploitations
pratiquant des systèmes de production différents (systèmes 3 et 4), hérités essentiellement
des CAAM mères. La coopérative « Mokadem» qui était spécialisée en arboriculture a été
fractionnée en 10 EAI de 10 hectares en moyenne dont chacune a hérité une part
d’arboriculture. La coopérative « Guitone », orientée essentiellement vers le maraîchage a
donné lieux à 11 EAI de 10 hectares en moyenne également. Les anciens combattants,
bénéficiaires de ces exploitations représentent la catégorie d’attributaire la plus âgée, ils
dépassent tous les 70 ans. La charge du travail est souvent déléguée à leurs fils aîné. Ce type
d’exploitation représente 10 % des exploitations totales à Ouarizane et 3% en termes de
superficie.
Système 3 : Attributaires d’EAI CAAM pratiquant de l’arboriculture et du maraîchage

Au début de la création de ces EAI, leur système de production se basait sur les orangers de
variété thomson qui occupent 20% de leur SAU. Les terres nues ont été cultivées
essentiellement en céréales. Les gains réalisés ont été ensuite investis dans l’augmentation
de leur superficie arboricole, celle-ci s’est accrue au début des années 1990 avec la
plantation de 30% de superficie en clémentine. Une partie des investissements ont été
subventionnés par l’Etat. La crise hydraulique qui a touché Ouarizane durant cette période a
incité la plupart des anciens combattants à réaliser des forages, avec des autorisations
officielles. La réalisation de forage est motivée par la volonté de préserver leurs vergers et
assurer de l’eau pour leurs nouvelles plantations. Au début des années 2 000 avec le
lancement du PNDA, ces exploitations ont encore augmenté leurs superficies arboricoles, en
y ajoutant 20% de superficie en oliviers. Les terres nues sont jusque-là réservées aux
céréales. Le développement du maraîchage à Ouarizane, porté essentiellement par les
locataires, a poussé les attributaires des EAI à s’y intéresser aussi. La nature sableuse de leur
sol, a déterminé le choix de la culture du melon, plus exigeant en qualité du sol. Ce dernier
est pratiqué sans goutte-à-goutte. Les attributaires de ces exploitations ne pratiquent pas
d’élevage en raison essentiellement de leurs lieux d’habitat, situé dans le chef-lieu de la
commune d’Ouarizane qui ne leur permet pas de parquer les animaux chez eux.
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La seule pointe de travail que comporte le système de production de ces EAI arrive au mois
de mars. La taille, travaux du sol et amendement en engrais des vergers coïncident avec le
début de la culture du melon qui à son tour nécessite des préparations du sol, amendement
organique et plantation. La gestion de cette pointe de travail s’effectue par le recours à une
main d’œuvre salariée importante durant environ 15 jours. Les deux actifs que comportent
ces exploitations supervisent les deux chantiers agricoles distincts. L’attributaire s’occupe de
la supervision des travaux concernant l’arboriculture et l’un de ses fils (ou petit-fils) se
charge de la culture du melon. Contrairement à l’attributaire, le fils (ou petit-fils) participe
activement aux travaux agricoles. L’attributaire, très avancé dans l’âge, s’occupe des
relations avec l’administration (crédits et subventions, souscription annuelle à l’eau du
barrage) et prend l’essentiel des décisions stratégiques de l’exploitation (prix et type de
vente, choix des nouvelles variétés arboricoles, etc.).
La vente des produits agricoles s’effectue sur pied, mais l’acheteur n’est désigné qu’une fois
le fruit formé. La main d’œuvre chargée de la récolte est recrutée par l’acheteur, l’opération
se déroule sous la supervision de l’attributaire ou un membre de sa famille. La récolte du
melon s’effectue aussi sur la parcelle, les acheteurs apportent le moyen de transport et la
main d’œuvre nécessaire.
Système 4 : Attributaires d’EAI CAM pratiquant du maraîchage-céréales associés à un petit élevage
ovin et bovin

Les EAI issues de la dissolution de la CAM « Guitone » sont spécialisées dans les cultures
maraîchères. Cette spécialisation date de la période socialiste, elle est essentiellement
dictée par le type du sol, limoneux et un peu salés, qui n’est pas propice au développement
de l’arboriculture. Les attributaires se sont orientés vers la culture d’artichaut qui s’acclimate
bien avec ces conditions du sol. Ils réservent 45% de leur superficie à cette culture, pratiquée
en assolement triennal ; deux années d’artichaut et une année de jachère. Profitant des
subventions étatiques durant les années 2000, les attributaires de ces exploitations ont
planté 20% de leur superficie en oliviers, plus résistant à la salinité. Le restant des terres
nues (35%) est réservé aux céréales, l’orge y occupe 20% de la superficie totale tandis que le
blé dur occupe 15%. L’assolement pratiqué est triennal, deux années de céréales pour une
année de jachère.
L’importance de la superficie réservée à l’orge en comparaison avec celle du blé se justifie
par la pratique d’un élevage ovin et bovin. Contrairement aux attributaires de l’EAI
spécialisés en arboriculture, ceux des EAI issues de la coopérative « Guitone » ont leur
habitation au sein même de leurs terres, ce qui leur a permis de développer l’élevage. Ce
sont les ovins qui représentent l’essentiel de leur cheptel animal, ils élèvent entre 30 et 35
brebis avec leurs suites. On élève aussi quatre à cinq vaches essentiellement pour leur lait
consacré en grande partie à l’alimentation familiale. Les génisses sont achetées et
engraissées dans l’exploitation, les veaux sont vendus à 7 mois.
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Le système de production ne contient pas de pointe de travail, l’essentiel de la force de
travail familiale est consacré à l’artichaut. La masse des opérations culturales que nécessite
l’olivier ne coïncide pas avec une période où la charge de travail de l’artichaut est
importante telle que les périodes de plantation de la culture et durant les pics de récolte. Le
nombre d’actifs familiaux est de trois dans ces EAI : l’attributaire et deux de ses fils.
L’attributaire s’occupe essentiellement de l’élevage ainsi que la supervision des travaux
concernant l’olivier tandis que les deux fils travaillent et gèrent la culture d’artichaut.
Des systèmes de production de plus en plus intensifs permettant un accroissement des
revenus

Les revenus annuels par actif familial dépassent largement dans les deux systèmes 3 et 4 le
seuil de survie. Ils varient de 2800 à 3887 euros par actif familial pour le système 3 et ils sont
de 4164 à 5616 euros par actif familial pour le système 4. Les revenus dégagés par le
système 3 proviennent essentiellement de l’arboriculture à hauteur de 78%, l’assolement
melon-céréales produit le reste. En revanche, les revenus du système 4 ne sont fournis qu’à
hauteur de 50% par le système de culture, c’est l’élevage qui fournit le reste. La pratique de
l’élevage est donc indispensable pour atteindre ce niveau de revenus dans ce système.
Bien que les revenus soient importants dans les deux systèmes, plus importants dans le
système 4, ils sont le résultat de deux stratégies d’intensification distinctes. Il apparait
clairement que les attributaires du système 3 cherchent à augmenter leurs superficies
arboricoles, voir planter la totalité de leurs terres en vergers. Les différentes subventions
étatiques encourageant la filière arboricole ont contribué à ce développement. Dans
l’objectif de rembourser une partie des investissements consentis dans les nouvelles
plantations et en attendant qu’elles rentrent en production, les attributaires ont développé
le maraîchage intensif sur les terres nues qui restaient, beaucoup plus rentable que les
céréales. Ne disposant pas de connaissances techniques dans la conduite des cultures
maraîchères, ces attributaires ont opté dans les premiers temps pour le métayage avec des
associés. Ceux-ci apportent leur travail et savoir-faire et une moitié du capital, les
attributaires fournissent la terre, l’eau et l’autre moitié du capital. Le revenu net est partagé
à moitié. Aussitôt que les fils d’attributaires qui s’occupent du melon, maîtrisent l’itinéraire
technique de cette culture, le métayage est abandonné. Ce contrat est considéré par les
attributaires comme un outil de transfert de connaissances plus qu’il n’est considéré comme
une association de production permettant la mutualisation des facteurs de productions.
Dans le système 4 la tendance est à l’augmentation de la superficie plantée en artichaut, au
dépend des céréales et à la pratique croissante de l’élevage. Si l’orientation de la production
agricole dans ce système est dictée d’abord par le type de sol et l’héritage agricole de la
coopérative mère (absence d’arboriculture), l’accroissement des superficies cultivées en
maraîchage qui a pris le dessus sur les céréales répond à un souci de valorisation de la main
d’œuvre familiale fort abondante. En effet, la moyenne d’enfant par attributaire de ce type
d’EAI est de 9, alors qu’il est de 5 chez les attributaires des EAI spécialisées en arboriculture.
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Le nombre d’actifs familiaux plus élevé dans ces EAI a incité leurs attributaires à développer
l’élevage, essentiellement ovins pour augmenter leurs revenus et compenser la superficie
par actif qui diminue au fur et à mesure que de nouveaux membres de la famille (petits-fils
d’attributaires) rejoignent l’exploitation agricole. L’une des inquiétudes majeures d’ailleurs
des attributaires de ces EAI est liée au transfert des droits de jouissance dont ils disposent à
leurs nombreux fils alors que la loi ne prévoit qu’un seul successeur. Ce problème se pose
moins dans les EAI spécialisées en arboriculture dans la mesure où généralement il y a un
seul fils qui intervient dans les travaux agricoles, les droits de succession lui reviennent en
principe sans problèmes.
Les Attributaires d’EAC « éclatées »
Les différents systèmes de production issus des EAC éclatées et leurs caractéristiques sont
résumés dans le tableau 13.
Système 5 : Attributaires individualisés avec forage collectif et un accès à l’eau du barrage
L’héritage arboricole ne constitue pas forcément un facteur de cohésion des collectifs
d’attributaires

La division des EAC ayant hérité de l’arboriculture sur l’ensemble de leur superficie a donné
lieu à des exploitations individualisées d’une taille qui varie de 4 à 6 hectares en fonction du
nombre d’attributaires que contenait chaque EAC mère. Le partage des vergers a été fait de
manière à ce que chaque attributaire puisse avoir une part d’olivier et d’oranger (thomson),
les deux espèces arboricoles héritées des DAS. C’est l’olivier qui compose l’essentiel de leur
verger, il représente dans chaque exploitation individualisée environ 70% de la superficie,
l’oranger occupant 30% de la superficie. Lors du processus de division des collectifs, le
matériel agricole hérité des DAS a été entièrement vendu, les gains ont été partagés
égalitairement entre les membres des EAC. Rares sont les attributaires qui ont pu
reconstituer leur équipement agricole. Pour leurs travaux agricoles, ils font appel aux
particuliers privés qui offrent des prestations de services. Le seul équipement qu’ils gardent
en commun est le forage vu qu’ils ne peuvent le vendre. Celui-ci n’est utilisé qu’en cas de
sécheresse ou de manque important de l’eau du barrage. La pompe et le moteur sont
achetés et renouvelés collectivement, charge à chaque attributaire-irrigant d’assurer les frais
de l’énergie nécessaire aux pompages.
Si pour certaines EAC le fait d’hériter de l’arboriculture a constitué un facteur de cohésion, il
semble ne pas avoir été déterminant pour toutes les EAC arboricoles. On peut peut-être
trouver une explication dans la nature et l’état de l’arboriculture héritée (variété, espèce,
âge notamment) qui peuvent procurer des revenus agricoles différents. Il est vrai que les
EAC qui travaillent encore en collectif aujourd’hui (système 1) ont hérité plutôt des orangers,
variétés thomson en très bon état dégageant des revenus important à l’hectare. Par contre
les EAC de ce système 5 ont plutôt hérité majoritairement de l’olivier qui dégage moins de
valeur ajoutée à l’hectare que la thomson. De plus les prix de l’olivier sont moins
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rémunérateurs, notamment durant les années 1990 où le développement de conserverie
d’olive de table n’a pas encore pris de l’ampleur dans la région.
L’héritage arboricole dans ces EAC est perçu par une partie des attributaires comme étant un
handicap plus qu’il n’est un avantage. Ces derniers considèrent d’une part que les revenus
dégagés des vergers diminuent avec leur vieillissement, notamment les oliviers,
parallèlement à l’augmentation des charges d’entretiens de ces derniers. D’autre part, du
fait que la plupart de leur superficie est occupée d’arboriculture, ils ne peuvent pratiquer
d’autres cultures plus intensives afin d’augmenter leurs revenus. Ils font ainsi face à un
dilemme qui consiste soit à renouveler leurs vergers, au prix d’un important investissement
qu’ils ne peuvent consentir et dont les retours ne seront possibles qu’à moyen terme, soit à
envisager d’autres activités agricoles (cultures intercalaires, élevage) ou extra-agricoles. A
notre connaissance aucun des attributaires enquêtés n’a opté pour le renouvellement des
vergers, c’est plutôt la deuxième option qui est souvent empruntée.
Les résultats économiques de ces exploitations révèlent en effet que les revenus des
attributaires dont les superficies sont inférieures à cinq hectares, dépassent légèrement le
seuil de survie. Les revenus varient de 2255 à 3424 euros annuellement correspondant à une
variation de superficie de 4 à 6 hectares. Les attributaires dont les superficies dépassent cinq
hectares se contentent des revenus dégagés de leurs vergers. En revanche l’autre partie des
attributaires qui ont des superficies inférieures à cinq hectares développe plusieurs
stratégies pour augmenter leurs revenus. Les activités développées se distinguent en
fonction des compétences agricoles et extra-agricoles de chaque attributaire et les
opportunités qui leur sont offertes. La majorité d’entre eux se tournent vers le secteur du
bâtiment qui leur assure de trois à six mois de salaires par an. Le poste le plus prisé est le
gardiennage des chantiers (essentiellement le matériel), là ou le travail physique et la
compétence sont moins demandés. Une minorité de ces attributaires développe pour ceux
qui habitent en dehors de la ville un petit élevage bovin laitier de deux à trois vaches, ou
travaillent chez les maraîchers pendant notamment les récoltes de l’artichaut et du melon.
Système 6 : Attributaires individualisés détenant un forage

Ce système est composé d’exploitations issues des EAC qui n’ont pas hérité d’arboriculture
et se situent dans des zones non aménagées en réseau d’irrigation public. L’accès à l’eau
d’irrigation de surface dans cette partie d’Ouarizane est complètement absent, la seule
possibilité d’avoir de l’eau à moyen terme se limite à la réalisation de forages pour accéder à
l’eau souterraine. C’est ce qu’une minorité d’attributaires a réussi à faire malgré
l’interdiction de forer instaurée par l’Etat. Ils ont dû mobiliser des moyens financiers
familiaux pour financer cette entreprise. L’autre caractéristique de la zone où se situent ces
exploitations est que le sol est de nature argileuse et salée. Cela a réduit considérablement
le choix des cultures à pratiquer à l’assolement d’artichaut et céréales en particulier l’orge
qui résiste mieux à la salinité.
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La superficie de ces exploitations varie de 10 à 12 ha hectares pour deux actifs familiaux :
l’attributaire et un membre de sa famille nucléaire (fils ou frère). Ils pratiquent un
assolement assez intensif de manière à rentabiliser l’investissement en forage qu’ils ont
consentis. Ils consacrent 50% de leur exploitation à l’artichaut qu’ils cultivent trois années de
suite sur une parcelle sans jachère. Celle-ci intervient en quatrième année. Les céréales sont
pratiquées en assolement triennal : deux années d’orge pour une année de jachère.
Les revenus nets par actifs dépassent le seuil de survie et de reproduction. Ils varient de
3589 à 4424 euros par actif et par an. Ces revenus sont essentiellement fournis par
l’artichaut qui participe à hauteur de 80% de la valeur ajoutée brute créée dans ces
exploitations. L’accès à l’eau de manière permanente grâce au forage a permis une telle
intensification du système de production. Les attributaires de ce type d’exploitations font
également un effort plus important en termes d’apport d’engrais, ils mettent des doses
supérieures (10 quintaux d’engrais de fond au lieu de 7 quintaux) à la moyenne des autres
types d’exploitations. La justification réside selon les attributaires dans le fait qu’un bon
travail du sol et un bon apport en engrais permettent de lutter contre la salinité constatée
du sol. Ils ne considèrent pas ce phénomène comme une fatalité, il suffit selon eux de bien
prendre soin du sol, bien les irriguer et les rendements seront au rendez-vous. En revanche
les assolements pratiqués notamment pour l’artichaut qui ne laissent reposer le sol qu’une
année sur quatre risquent d’épuiser celui-ci. De plus, les quantités de fumures organiques
apportées sont très limitées comparativement à l’utilisation intensive de celui-ci, ils
apportent un amendement chaque quatre ans dans le meilleur des cas. Cependant, ces
exploitations sont très minoritaires à Ouarizane, elles constituent environ 8% de la totalité
des EAC individualisées.
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Tableau 13 Principales caractéristiques des systèmes de production en mode de faire-valoir direct sur les terres publiques
de la commune d’Ouarizane
(exploitations
enquêtées)

Superficie totale (ha)
Nombre d'actifs
familiaux
Cultures pratiquées
(% SAU)

Système 1
Attr d’EAC
unie
arboricultu
re (1)
46

Système 2
Attr d’EAC
unie Arbomaraîchage
(2)
40
48

Système 3
Attr D’EAI
CAM Arbomaraîchage
(6)
9
11

Système 4
Attr d’EAI
CAM
Maraîchage
(7)
11
14

7

6

2

Thomson
(33%)
Clémentine
(22%)
Olivier
(11%)
Céréales/ja
chère
(34%)

Thomson
(25%)
Clémentine
(5%)
Olivier (10%)
Abricot (12%)
Melon (10%)
Artichaut (8%)
Céréales/jach
ère (30%)
0

Thomson
(20%)
Clémentine
(30%)
Olivier
(20%)
Melon
(15%)
Céréales/jac
hère (15%)
0

Olivier (20%)
Artichaut
(45%)
Orge/jachère
(20%)
Blé
dur/jachère
(15%)

2

Système 5
Attr Indiv
double accès à
l’eau (5)
4

3

12

1

2

Olivier (70%),
Thomson (30%)

Artichaut (50%)
Orge (35%)
Jachère (25%)

0

Elevage Bovin (Têtes)

0
Tracteur
Pompe et
moteurs
hydrauliqu
es
Charrues
Pulvérisate
ur
Accès au
réseau
public* +
Forage
privé
Accès aux
subvention
s de l’Etat

0
Tracteur
Pompe et
moteurs
hydrauliques
Charrues

0
Tracteur
Pompe et
moteurs
hydraulique
s
Charrues

4
Tracteur
Pompe et
moteurs
hydrauliques
Charrues

Pompe et
moteur
hydrauliques en
usage collectif

Accès au
réseau
public*+
Forage privé

Accès au
réseau
public*+For
age privé

Accès au
réseau
public*+Forag
e privé

Accès au réseau
public* +
Forage privé
collectif

Forage privé

Possibilité
d'accès aux
subventions
de l’Etat

Accès aux
subventions
de l’Etat

accès aux
subventions
de l’Etat

Pas d’accès aux
subventions de
l’Etat

Pas d’accès aux
subventions de
l’Etat mais
mobilisation de
capitaux privés

Public-FVD

Public-FVD

Public-FVD

Public-FVD

Public-FVD

Public-FVD

Accès à L'eau
d’irrigation

Accès au capital

Statut foncier et mode
de faire-valoir
VAN/Actif (€)
RAN/Actif familial (€)

Importanc
e sur les
terres
publiques
à
Ouarizane

En
Surface
(% SAU)
En
nombre
(% exploi
tations)

4673

6647

8084

3121

6118

7447

430
7
288
7

562
3
388
7

489
9
416
4

3
5
5

10

Elevage ovin (têtes)

Equipements

30

6

Système 6
Attr Indiv avec
forage privé (7)

0

0

0

0

6482

2905

5616

2255

4400
3424

0

0

0
0
Pompe et moteur
hydrauliques

4726

5789

3589

0.25

0.5

2.51

2.76

8.52

6.77

1.05

2

2.27

2.75

3.87

6.75
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4.2 Attributaires combinant FVD et cédant des terres en FVI –
On distingue deux systèmes de production (système 7 et 8) qui combinent différemment les
faire-valoir directs et indirects dans leurs exploitations. Dans le système 7 caractérisé par
une qualité des sols médiocre et sans accès à l’eau, le recours aux modes de faire-valoir
indirect est occasionnel. Les attributaires du système 8 en revanche font appel de manière
régulière aux FVI vu la forte demande sur leurs terres, de meilleure qualité et se situant près
des sources d’eau.
Système 7 : Attributaires individualisés et attributaires d’EAI sans aucun accès à l'eau

Ce système regroupe les EAC éclatées et EAI issues des domaines spécialisés dans la
céréaliculture. Elles se situent dans leur majorité dans la partie Ouest de la commune
d’Ouarizane qui n’est pas désservie par le réseau d’irrigation public et dont la salinité des
sols est la plus importante de la zone. En l’absence de l’accès à l’eau du barrage et dans
l’incapacité de réaliser des forages en raison notamment de manque de moyens financiers,
les attributaires de ces exploitations cultivent des céréales (orge) en pluvial et élèvent un
troupeau composé de 30 à 40 brebis et de 4 à 5 chèvres et leurs suites. Les superficies de ces
exploitations varient de 7 à 12 hectares. Si environ 80% de leur superficie est cultivée en
orge annuellement en assolement biennal auquel on n’apporte pratiquement pas de soins,
les 20% restante sont cédées en location pour des agriculteurs privés pour y cultiver de
l’artichaut. La cession en FVI n’est pas fréquente, elle se pratique une fois tous les trois ans
en moyenne. La demande de location de ces terres n’est pas importante en raison de leur
qualité médiocre et notamment en raison des difficultés de trouver un accès à l’eau qui soit
proche de ces terres. Les agriculteurs privés ne prennent en location ces terres que s’ils
peuvent s’assurer au préalable un accès à l’eau. La plupart du temps, il s’agit d’un transfert
d’eau d’un forage privé pas très loin de l’exploitation. Le prix de location de ces terres est le
moins cher de toute la commune d’Ouarizane. Il varie en fonction de la culture que l’on
souhaite pratiquer. Il est d’environ 30€ à l’hectare pour les céréales et d’environ 60€ pour
les cultures maraîchères.
Les revenus de ce type d’exploitation sont légèrement supérieurs au seuil de survie, ils
varient de 2600 à 3600 € annuellement par actif. Ces revenus restent faibles notamment
pour les gammes de superficies inférieures bien qu’il y a eu la cession d’une partie de leurs
terres en location. La rente foncière dégagée contribue à hauteur de 2% aux revenus totaux,
ce qui correspond en fonction des superficies louées minimum et maximum à 28 et 40€
successivement. La rente foncière est tellement faible que l’on se demande si l’intérêt
derrière le recours au FVI des attributaires est uniquement motivé par les gains réalisés par
celle-ci. L’explication peut être recherchée dans la logique globale de la gestion de ces
exploitations. Au-delà de la rente foncière qui malgré sa faiblesse améliore quand même les
revenus des attributaires, l’intérêt de ceux-ci dans la cession de terres en location peut être
trouvé dans la fertilisation des sols effectuée par les locataires pour leurs cultures
maraîchères. L’intérêt est double pour les attributaires, d’une part les sols font l’objet d’un
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vrai travail du sol (labour profond avec une défonceuse) et en même temps bénéficient des
engrais de fonds (ou du fumier) apportés avant la plantation de l’artichaut. Cela contribue
sans doute à la préservation du sol et réduit, selon les dires des agriculteurs, le processus de
salinisation du sol. Les attributaires cultivent un cycle de céréales après les récoltes
d’artichaut pour bénéficier d’un sol plus travaillée et surtout plus riche, ce qui procure des
rendements souvent meilleurs.
Système 8 : Attributaires individualisés avec accès à l’eau de l’ONID

La dissolution du domaine socialiste qui pratiquait un système de culture mixte :
arboriculture, culture maraîchère et céréales a donné lieu à ces EAC qui ont hérité du même
système de culture. De la même manière les exploitations issues de l’éclatement de ces EAC
ont hérité une partie d’arboriculture et tentent de cultiver du maraîchage au coté des
céréales. L’équipement agricole a entièrement été vendu après l’éclatement de l’EAC. Les
superficies des EAC divisées varient de 9 à 11 hectares par attributaire, 30% sont occupés
par l’arboriculture (thomson) et le reste est cultivé dans les premières années de division des
EAC en céréales.
La volonté d’augmenter leurs revenus agricoles a incité les attributaires de ces exploitations
à pratiquer des cultures maraîchères intensives. Mais faute de moyens financiers suffisant
d’une part et vu le manque de maîtrise technique par les attributaires des cultures
maraîchères, notamment après l’introduction du goutte-à-goutte, d’autre part, ces derniers
ont opté pour le métayage. Dans ce contrat d’association l’attributaire apporte la terre et
une moitié du capital, le métayer se charge de l’eau et l’autre moitié du capital. Les deux
parties sont appelées à être présentes pour superviser le bon déroulement du processus de
production. C’est le métayer de par sa maîtrise de la production maraîchère qui apporte son
savoir-faire. Il prend de ce fait l’essentiel des décisions stratégiques liées à la culture
maraîchère. Après la vente et une fois les dépenses de chaque partie déduites, le revenu net
est partagé à moitié.
Après quelques années de recours au métayage, les attributaires sous la contrainte
basculent vers un autre mode de faire-valoir indirect qui est la location. Les métayers, se
considérant lésés dans leur précédant contrat, optent de plus en plus pour la location des
terres qui leur est beaucoup plus avantageuses selon leurs dires. Ce changement de contrat
est facilité par le fait que de plus en plus de terres soient disponibles à la location
parallèlement à une stabilisation du nombre d’agriculteurs cherchant à prendre des terres
en FVI. Cela montre que les rapports de force basculent depuis les années 2000 du côté des
tenanciers qui imposent globalement les conditions et types de FVI. Malgré le changement
des rapports de force, les attributaires de ce système arrivent malgré cela à décider de la
durée du contrat de location en la limitant à un an. L’enjeu pour les deux parties est de
pouvoir cultiver des céréales après le cycle de culture maraîchère de manière à profiter des
amendements en engrais de celle-ci. Les attributaires proposent aux tenanciers d’autres
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parcelles à louer de manière à assurer annuellement à la fois une rente foncière, des
céréales cultivées après un cycle de maraîchage et une partie des terres laissées en jachère.
Cette manière de conduire leur exploitation, en particulier la gestion des terres nues, permet
à ces attributaires d’assurer des revenus annuels par actif largement supérieurs au seuil de
survie. Ils varient en fonction des superficies de 3200 à 3900 €. Ils sont essentiellement
fournis par l’arboriculture mais également par de bons rendements en céréales et à
moindres coûts en engrais et travaux du sol. La location des terres leur permet aussi
d’augmenter leurs revenus de 7% correspondants à une augmentation annuelle d’environ
248€ pour les superficies minimales à 304€ pour les superficies maximales.

4.3 Attributaires combinant FVD et FVI +
Le tableau 15 résume les différents systèmes de production d’attributaires combinant le FDV
et le FVI +.
Système 9 : attributaires « entrepreneurs »

Bien que la plupart des attributaires de la commune d’Ouarizane soient plus réputés par la
cession en FVI de leurs terres aux agriculteurs privés, il existe néanmoins quelques
exceptions où ce sont des attributaires qui prennent en location d’autres terres
d’attributaires. Ces cas de figure sont très rares et concernent essentiellement des
exploitations pratiquant des systèmes de culture extensifs qui nécessitent une importante
superficie pour être rentable.
Nous avons rencontré deux attributaires « entrepreneurs » à Ouarizane qui font partie à
l’origine de la même EAC spécialisée dans la céréaliculture. Après leur individualisation, ils
ont hérité pour chacun environ 10 hectares de superficie. En absence d’un accès à l’eau que
ce soit du réseau public ou souterraine, ces attributaires cultivaient des céréales et élevaient
un troupeau d’ovins pour compenser le caractère extensif de leurs cultures. Avec le
développement du FVI sur les terres publiques à Ouarizane, des membres de leurs EAC ont
commencé à céder leurs terres en location. Les deux attributaires, disposant de capitaux
familiaux (provenant de la retraite en devise de leurs parents immigrés) ont très vite
proposé à leurs anciens collègues de l’EAC de leurs reprendre la terre en location. Trois ont
accepté de leur céder leurs quotes-parts tandis qu’un seul a refusé préférant louer sa terre à
un agriculteur privé. Les deux attributaires «entrepreneurs» se partagent de ce fait trois
quote-parts de leurs collègues qui correspondent à environ 30 hectares.
Ainsi chaque attributaire-entrepreneur cultive entre 23 et 27 hectares, 10 hectares de leurs
quotes-parts initiale et 30 en location partagés à 13 hectares pour le premier et 17 hectares
pour le second. Ils y pratiquent des céréales, essentiellement de l’orge à hauteur de 45% de
leurs superficies, le blé dur représente 15% et 40% sont laissés en jachère annuellement. Les
céréales sont irriguées au moins deux fois par an, l’eau est procurée par achat via des
agriculteurs privés disposant de forages. Le prix pratiqué à l’heure est moins cher que celui
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de l’eau du réseau public, il est de 250 Da l’heure, les frais du carburant et du transfert d’eau
sont à la charge de l’attributaire.
L’élevage ovin, l’autre activité principale de ces exploitations, est conduit de deux manières
différentes. Le premier attributaire «entrepreneur» qui détient une superficie de 23
hectares élève un troupeau d’environ 50 brebis. Pour le gardiennage du troupeau, tout au
long de l’année, l’attributaire fait appel à un berger nomade auquel il verse un salaire
mensuel. En revanche le deuxième attributaire disposant de plus de terres, 27 hectares et un
élevage plus important de 70 brebis, conclut plutôt un contrat d’association d’élevage avec
le berger nomade. La rémunération de celui-ci est prélevée sur le croît du troupeau, Il en
prélève généralement 30%. Les deux contrats répondent à deux logiques différentes dictées
par la disponibilité en temps des deux attributaires pour superviser le travail du berger. Dans
le premier cas, l’attributaire est plus disponible pour contrôler régulièrement l’Etat de son
troupeau car en en dehors de cela, il ne s’occupe que des céréales qui ne nécessitent pas
une mobilisation de temps importante annuellement. Alors que dans le deuxième cas,
l’attributaire ne souhaitant pas consacrer du temps pour contrôler le berger, il fait en sorte
d’associer celui-ci aux résultats économiques de l’élevage afin qu’il conduise le troupeau de
la façon la plus optimale possible. Le temps dégagé permet à l’attributaire de se consacrer à
d’autres activités non agricoles.
Les attributaires « entrepreneurs » dégagent des revenus importants dépassant les 5 000€
net par actif annuellement (Tableau 14).
Tableau 14. Détails des revenus nets par actif des attributaires « entrepreneurs »

Superficie
(taille
troupeau) Min/actif

Superficie
(taille
troupeau) Max/actif

% du RAN total (sup minsup max)

Revenus nets des terres
en FVD
Revenus nets des terres
en FVI+
Revenus élevage

3335

3335

59%

51%

450

603

8%

9%

1865

2662

33%

40%

Revenus totaux

5650

6600

100%

100%

Les revenus des céréales produites sur leurs terres procurent l’essentiel du revenu total (51
à 59%). Les revenus des céréales qui proviennent des terres prises en FVI sont moins
importants bien que le système de culture pratiqué soit identique. Ils sont de 450 à 603
correspondants à des superficies louées de 13 à 17 hectares. Ces faibles revenus
comparativement à ceux dégagés sur les terres en FVD s’explique par les dépenses liées à la
location des terres qui consomment respectivement 3900 à 5100 euros annuellement
versées comme rente foncière aux attributaires loueurs. C’est l’élevage qui compense ce
manque à gagner dans la mesure où les terres louées permettent aussi d’élever un troupeau
d’ovin plus important à la fois en permettant d’avoir plus d’aliments pour le bétail mais
surtout d’avoir plus de superficie pour les déplacements et le pacage du troupeau. En termes
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de charge de gardiennage du troupeau, la différence entre les deux systèmes de
rémunération choisit se distingue d’abord en termes de revenus versés au berger
annuellement, ils sont de 1440 euros correspondant à un salaire pour le premier cas et de
1993 euros correspondant à un revenu de 30% prélevé sur le croît du troupeau pour le
deuxième cas. On ne peut malheureusement pas comparer l’efficacité des deux systèmes de
rémunération en termes de conduite de l’élevage, d’une part parce que nous n’avons pas
analysé en détail la conduite de chaque troupeau qui nous permettrait d’identifier les
améliorations de productivité qui peuvent êtres induites par le type de rémunération du
berger. D’autre part, nous ignorons les gains procurés par l’activité extra-agricole du
deuxième attributaire suite au temps dégagé du fait de son non contrôle fréquent de la
conduite du troupeau. Nous ne pourrons pas de ce fait estimer le coût d’opportunité d’un tel
choix de rémunération en part de production.
Tableau 15 principales caractéristiques des systèmes de production combinant FVD et FVI

(exploitations enquêtées)
Superficie totale (ha)

Système 7

Système 8

Système 9

Attr Indiv et attri d’EAI
combinant FVD et FVI(10)

Attr Indiv avec accès à
l’eau combinant FVD et
FVI- (12)

Attr Indiv « entrepreneurs »
combinant FVD et FVD+ (2)

7

10

9

11

23

27

Nombre d'actifs familiaux

1

1.5

1

Cultures pratiquées
(% SAU)

Orge/jachère (80%)
Cession de 20% en FVI une
année sur trois

Thomson (30%)
Céréales/jachère (47%)
Cession de 23% en FVI
annuellement en
maraîchage

Orge (45%)
Blé dur (15%)
Jachère (40%)

Elevage ovin (têtes)

30

40

0

50

70

Elevage caprin (têtes)

4

5

0

5

8

Equipements

Manuel

Manuel

Tuyaux en PVC et outillage
manuel

Accès à L'eau d’irrigation

Aucun accès à l’eau

Accès au réseau public*

Sans aucun accès à l’eau

Accès au capital

Sans accès aux
subventions de l’Etat

Sans accès aux
subventions de l’Etat

Sans accès aux subventions de
l’Etat

Statut foncier et mode de faire-valoir

Public-FVD et FVI-

Public- FVD et FVI-

Public-FVD et FVI+

VAN/Actif (€)

2667

3645

3723

4551

10990

13692

RAN/Actif familial (€)

2695

3685

3240

3961

5650

6600

Importance sur
les terres
publiques à
Ouarizane

En nombre
(% exploitations)

31.83

10.78

0.5

En Surface
(% SAU)

26

9.78

1.14

4.4 Attributaires en situation d’abandon et attributaires « rentiers »
On distingue deux catégories d’attributaires qui ne travaillent plus leurs terres : les premiers
ont cessé l’activité agricole et les seconds, moins représentés, profitent d’une rente foncière.
Les attributaires ayant abandonné leurs terres ont généralement hérité des terres de
mauvaise qualité et salées et ne disposent d’aucun accès à l’eau. Travailler de ce fait ces
terres devient très difficile notamment si l’on connaît les difficultés de trésorerie que la
plupart des attributaires éprouvent. Tirer une rente de ces terres est aussi improbable vu la
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qualité de ces terres et le manque d’eau, aucune possibilité de recours au faire-valoir
indirect n’est donc possible. Ils ont fini par abandonner ces terres et se consacrent de
manière définitive aux autres activités agricoles (ouvrier chez les maraîchers) ou extraagricole, dans le bâtiment ou une reconversion dans le commerce. On estime le nombre de
ces attributaires entre 100 et 130 soit 25% à 33% du nombre total d’attributaires à
Ouarizane. Ils occupent une superficie d’environ 1340 hectares soit 30% de la SAU publique
de la même commune.
La deuxième catégorie d’attributaires qu’on qualifie de « rentiers » dispose de terres de
meilleure qualité et qui se situent généralement à proximité d’une source d’eau. Ils ont donc
la possibilité de les céder en faire valoir-indirect et profitent de ce fait d’une rente foncière.
Deux variantes d’attributaires « rentiers » se différencient à Ouarizane. La première est
représentée par des attributaires qui ont tenté de travailler leurs terres mais ils ont fini par
les céder en FVI sous la contrainte financière. Le motif souvent avancé par ces derniers pour
justifier la cession de manière exclusive de leurs terres en FVI est leur incapacité sur le plan
financier de les cultiver notamment celles qui ne disposent pas d’un accès à l’eau. Il est plus
profitable pour eux de céder ces terres en location quand c’est possible et travailler en
dehors de leur exploitation. Cela leur permet d’assurer un revenu que l’exploitation directe
de leur terre, avec les moyens financier dont ils disposent, ne peut fournir. Un cas particulier
d’attributaires « rentiers » a attiré particulièrement notre attention. Il s’agit d’une EAC qui a
hérité essentiellement l’arboriculture et dispose donc d’un accès garanti à l’eau du barrage
nécessaire à l’entretien de leur verger. Les membres de cette EAC ont préféré céder les
vergers à l’un d’entre eux qui dispose de suffisamment de ressources financières pour
assurer leur entretien. En contrepartie, il leur verse mensuellement un salaire et les recrute
comme main d’œuvre à la fois dans son propre verger mais aussi en dehors de leurs
exploitations en les faisant travailler dans son élevage bovin laitier d’une cinquantaine de
vaches laitières. Les attributaires de cette EAC optent clairement pour le mode salarial qui
leur garantit un revenu mensuel, fixe et sans prise de risques. L’origine sociale de
l’attributaire qui exploite les vergers de l’EAC est différente du reste des membres de l’EAC,
Il dispose de terres privées et il n’a bénéficié d’un accès aux terres publiques qu’au début
des années 1990. Son intégration à cette EAC reste d’ailleurs inexpliquée dans la mesure où
il n’avait pas en théorie droit d’en bénéficier. Enfin, il existe une deuxième variante
d’attributaires « rentiers », caractérisés par le fait qu’ils n’ont jamais travaillé les terres qui
leurs sont attribuées par l’Etat. Dés leur réception en 1987, ils les ont mises en location, ils
touchent de ce fait depuis plus de 20 ans une rente foncière. Ils sont dans leur majorité
d’anciens agents techniques dans les domaines socialistes ou des épouses de responsables
agricoles locaux qui ont bénéficié de quotes-parts de terres dans le cadre de l’insertion des
femmes et/ou des jeunes cadres agricoles dans le domaine privé de l’Etat.
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4.5 Agriculteurs privés (non attributaires) prenant des terres en FVI
Nous distinguons en fonction de leur origine sociale deux catégories d’agriculteurs privés qui
exploitent les terres d’EAC en FVI, dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau
16. La première catégorie regroupe les agriculteurs dont les terres se situent sur les
piémonts. Ils sont les descendants de la frange de la paysannerie qui a été marginalisée
durant deux périodes différentes : la période coloniale durant laquelle cette paysannerie a
été refoulée vers les piémonts par l’agrandissement des exploitations coloniales sur les
terres de la plaine et la période d’indépendance où très peu de ces paysans ont pu accéder à
un travail dans les domaines autogérés de l’Etat. Le travail de la terre dans cette zone est
particulièrement délicat : les conditions agro-écologiques étant défavorables, les
rendements agricoles sont les plus faibles de toute la région d’étude. Le recours à un travail
externe pour vivre est souvent indispensable. Certains cultivent des céréales en pluvial, en
particulier le blé dur, pour leur autoconsommation et pratiquent un élevage ovin et caprin.
Mais avec le morcellement de plus en plus important de ces terres et les problèmes
d’héritage que cela pose, le travail de celles-ci est de plus en plus délaissé pour des emplois
extra-agricoles ou agricoles mais plutôt sur la plaine irriguée. Ceux d’entre eux qui disposent
de ressources financières provenant essentiellement de l’immigration prennent des terres
d’EAC en FVI à partir des années 1990. La deuxième catégorie d’agriculteurs, plus
minoritaires, disposent des rares terres privées sur la plaine qui ont échappé à la
colonisation et par la suite à leur nationalisation après l’indépendance. Ils forment des
exploitations familiales de taille moyenne et disposent suffisamment de ressources
financières et d’équipements agricoles (tracteur, forage) pour vouloir s’agrandir en faisant
appel au FVI des terres d’EAC limitrophes à leurs exploitations.
Les agriculteurs privés de piémont prenant des terres en FVI
Les terres prises en FVI par les agriculteurs de piémont sont consacrées dans la majorité des
cas au maraîchage intensif (artichaut, pastèque-melon) en rotation avec des céréales. La
différence de dotation en capital de ces agriculteurs a fait que les superficies prises en FVI
sont différentes ainsi que le degré de l’intensification des systèmes de cultures. Les plus lotis
en capital exploitent plus de terres et pratiquent des systèmes de cultures plus intensifs,
c’est ce que nous appelons les grands locataires. Les agricultures qui disposent de moins de
capitaux prennent moins de superficie en FVI et intensifient moins leur système de culture,
nous les nommons les petits locataires.
Système 10 : les grands locataires

Les capitaux des grands locataires proviennent essentiellement des revenus de l’immigration
et dans une moindre mesure des activités antérieures des locataires. Ces derniers ne
représentent pas un important nombre d’exploitations, nous avons recensé 12 exploitations
de cette catégorie. Mais en termes de superficie, elles représentent environ 800 ha soit ¼ de
la superficie des EAC d’Ouarizane. Cette capacité importante de location des terres est dû au
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fait que ces locataires possèdent au moins un forage individuel. Ils installent les forages soit
sur leurs terres sur les piémonts en dehors du périmètre d'irrigation, soit à proximité de
leurs lieux d’habitation. Ils disposent aussi d’un important matériel d’irrigation qui leur
permet d’effectuer de grands transferts d’eau. Cela leur offre l’opportunité d’irriguer des
terres sur un rayon de 5 à 6 km environ. La location des terres a permis une certaine
ascension sociale de ces acteurs, ils passent souvent d’un statut de travailleur saisonnier à
des locations de petites superficies pour arriver enfin à superviser une grande exploitation
qui emploie une dizaine d’ouvriers dont des attributaires d’EAC.
Les grands locataires se sont spécialisés à la fois dans la culture d’artichaut et de melon et
dans une moindre mesure dans celle de la pastèque. Ils cultivent ces deux cycles chaque
année en rotation avec les céréales. Les superficies de ces exploitations varient de 30 à 50
hectares, entièrement en FVI. Le nombre d’actifs varie de deux pour les superficies
minimales à quatre pour les superficies maximales. Il s’agit généralement de deux associés
dans le premier cas, et de deux associés qui ont intégré chacun un fils à plein temps dans le
travail de l’exploitation, dans le deuxième cas. Ils consacrent environ 40% de leurs
superficies aux cultures maraîchères, les 60% sont réservés aux céréales en assolement
biennal. C’est l’artichaut qui occupe la première place en termes de superficie cultivée en
maraîchage. Les travaux du sol sont réalisés par des prestataires de service, les grands
locataires ne disposent pas de tracteurs ni d’équipements de labour. L’essentiel des
investissements en capital fixe est réalisé autour du forage. Ils renouvellent régulièrement la
pompe immergée et investissent dans les tuyaux d’irrigation qui leur permettent de
transporter l’eau.
La commercialisation des cultures maraîchères se réalise sur la parcelle comme la plupart
des autres types d’exploitations. Ce sont les commerçants grossistes qui viennent sur les
parcelles pour récolter les productions. Les céréales sont vendues à l’office étatique soit par
l’intermédiaire de l’attributaire qui leur a cédé la terre en location qui grâce à sa carte de
fellah peut leur assurer l’écoulement de la production, soit par leur propre carte fellah
établie sur la base des terres morcelées héritées de leurs parents.
Les revenus dégagés par ce système de production sont assez conséquents à la fois en raison
de l’intensification des systèmes de cultures et l’importance des superficies cultivées. Ils
arrivent à atteindre des revenus nets annuels par actif de 12000 à 13100 € correspondants à
5 et 6 fois le montant du SMIC en Algérie. Il est très difficile, voir impossible, de trouver un
autre secteur économique dans la région qui peut offrir de tels niveaux de revenus et de
manière régulière. De plus le travail agricole permet aux grands locataires, notamment ceux
qui cultivent des superficies supérieures à 30 hectares, d’intégrer des membres de leurs
familles (souvent le fils) dans cette activité. Ils leur assurent un travail permanent et font
augmenter ainsi les revenus de leur famille nucléaire. Le fait que les terres soient exploitées
en FVI n’a pas empêché d’atteindre des revenus élevés. La rente foncière versée par actif
aux attributaires annuellement varie de 1025 € pour les superficies minimales louées à
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1230€ de superficies maximales exploitées par les grands locataires correspondants
respectivement à 8.5 et 9.3% de leurs revenus nets annuels.
Bien que l’exploitation des terres soit en FVI et au prix d’une rente foncière non négligeable,
l’usage qui est fait de celles-ci est loin de répondre à une vision de court terme.
L’exploitation « raisonnable » de ces terres se matérialise essentiellement à travers la
gestion de la fertilité de ces dernières en deux points: i) l’utilisation d’une importante dose
d’engrais de fond et parfois de fumier qui renouvelle la fertilité du sol, ii) la pratique de la
jachère malgré le versement d’une rente foncière sur les parcelles non cultivées. Ces
pratiques répondent à une logique de maximiser la rentabilité des cultures à moyen termes
correspondant aux durées de location des terres. Celles-ci variant généralement de 5 à 10
ans renouvelables, ont sans doute influencé la manière d’exploiter ces terres. On doute fort
en revanche, que si les périodes de locations étaient courtes (1 à 3 ans) l’exploitation de ces
terres aurait continué de telle sorte.
Système 11 : les petits locataires

Contrairement aux grands locataires, les petits locataires sont plus nombreux et occupent
une superficie moins importante. Ils forment environ 30 exploitations pour une superficie de
225 ha, soit environ 1/14 de la superficie des EAC à Ouarizane. Vu leur faible capacité
d’investissement en comparaison avec les grands locataires, ils louent de petites superficies
en passant souvent par de nombreux arrangements avec plusieurs acteurs. Pour accéder au
foncier, ils s’associent à deux ou à trois pour louer quelques hectares et apporter le capital
nécessaire pour les exploiter. Pour l’accès à l’eau, vu qu’ils ne possèdent pas de forage, ils
sont contraints d’acheter de l’eau auprès des détenteurs de forage ou conclure avec eux des
contrats d’association.
Le cas de figure de petits locataires le plus répandu à Ouarizane correspond à l’association
de deux agriculteurs ayant généralement un lien de parenté (ou faisant partie du même
Douar) pour exploiter trois à cinq hectares. Ils cherchent d’abord une source d’eau pour la
campagne agricole en cours et en fonction de cela ils décident des superficies à exploiter et
font le choix des parcelles. Ils pratiquent le même système de culture que les grands
locataires à savoir deux cycles : un d’artichaut et un autre de melon annuellement, sauf que
le degré d’intensification en intrants et les superficies cultivées sont moindres. Aussi, les
petits locataires cultivent rarement les céréales, ils louent des parcelles pour les cultiver
uniquement en maraîchage, c’est l’attributaire qui les met en valeur, le plus souvent après
les récoltes du maraîchage, celles du melon particulièrement.
Ce mode d’exploitation permet aux petits locataires de dégager des revenus par actif variant
de 2044 € par an pour les superficies minimales à 3411 € pour les superficies maximales
travaillées. Les revenus inférieurs par actif se rapprochent du SNMG, pour dépasser ce seuil,
il faudrait cultiver une superficie par actif supérieure à un hectare et demi (ou trois hectares
pour deux actifs). Les petits locataires qui travaillent des superficies de cinq hectares
217

atteignent des revenus qui dépassent largement le SNMG et permettent une accumulation
du capital nécessaire pour leur développement. La capitalisation des surplus peut se
manifester à court terme par l’agrandissement des superficies louées et à moyen terme par
la réalisation de forage. Assurer son autonomie en eau constitue la principale contrainte
pour la reproduction de ce système mais constitue aussi un frein pour son développement.
Cependant, il existe plusieurs variantes des petits locataires, correspondant à des exceptions
de la première situation. Il s’agit généralement de l’implication d’un troisième acteur aux
deux premiers associés. Ceux-ci ne disposant pas de forage et n’arrivant pas à acheter de
l’eau, le troisième acteur, qui lui dispose de forage, se propose comme associé au lieu de
leur vendre de l’eau. Le détenteur de forage participe aux charges intermédiaires au même
titre que les deux premiers mais ne concourt pratiquement pas au travail. Les deux premiers,
apportent le savoir faire à travers le travail et se chargent de trouver les parcelles de terres
pour la location. Le produit net, une fois les charges de chacun déduites, est partagé à trois
parts égales correspondant à chaque associé. Les revenus globaux de ce type d’association
sont du même ordre que ceux du cas de figure de petite location la plus répandue. Mais en
termes de revenus par actifs, ils sont plus faibles du fait que le nombre d’associés est plus
important. Pour des superficies avoisinant les cinq hectares, les trois associés se partagent
annuellement environ 3411€ soit 1137€ chacun, soit deux fois inférieurs au SNMG. Il est clair
que si ces revenus permettent le maintien de l’activité de ces locataires, ils ne permettent
cependant pas leur développement. Ce contrat d’association arrange plus le détenteur de
forage que les deux autres associés. Il rembourse ses frais liés à l’irrigation dont
essentiellement le prix de l’énergie et de l’eau correspondant à environ 170€ pour toute la
campagne agricole et gagne de plus une somme de 1137 €. Il n’est donc pas étonnant que
très peu de petits locataires font appel à ce genre d’association, ils préfèrent à la limite
vendre leur force de travail et ne pas prendre le risque de produire eux-mêmes avec un tel
niveau de revenus.
Les agriculteurs privés de plaine prenant des terres en FVI
Les agriculteurs privés sur la plaine forment des exploitations familiales moyennes de 20 à
30 hectares. L’organisation du travail s’opère autour de la famille nucléaire sous la direction
du père (héritier des terres) et ses fils. Ils sont généralement trois actifs familiaux aidés par
des ouvriers saisonniers. Ces agriculteurs sont autonomes en matière d’équipement agricole,
ils disposent d’un tracteur et de tout le matériel nécessaire aux travaux du sol, ils sont
également autonomes en termes d’accès à l’eau, assuré essentiellement par un forage. Ils
pratiquent deux principaux systèmes de production en fonction essentiellement du type de
sol, le premier orienté vers l’arboriculture fruitière et le deuxième spécialisé en maraîchage
en association avec les céréales. Le recours de ces agriculteurs aux FVI+ s’inscrit dans une
logique d’agrandissement sur des parcelles se localisant dans l’entourage immédiat de leur
exploitation. Vu l’absence de terres privées sur les plaines pour un éventuel achat d’une part
et le fait que la plupart des terres qui les entourent sont celles du domaine public d’autre
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part, le recours à la location de celles-ci devient la seule option qui reste pour s’agrandir.
L’usage qui est fait de ces terres et leurs superficies dépend du système de production de
chaque exploitation.
Système 12 : agriculteurs privés spécialisés en arboriculture

La spécialisation dans l’arboriculture fruitière s’est faite progressivement dans ces
exploitations aux dépend des cultures maraîchères et des céréales. Elle s’est essentiellement
accrue à partir des années 2000 avec le PNDA qui prenait en charge l’essentiel des dépenses
des nouvelles plantations. Le choix des agrumes a été privilégié dans les anciennes
plantations essentiellement de variété thomson. Ils représentent 60% de la superficie totale
des exploitations. Les nouvelles plantations ont été orientées plutôt vers les rosacées,
notamment l’abricotier, ils occupent 25% des superficies. Le grenadier dans une moindre
mesure y trouve place également. Les terres nues sont consacrées à l’artichaut et aux
céréales, cultivées en assolement biennal. Les terres prises en FVI sont aussi cultivées en
céréales, notamment depuis la revalorisation de leur prix depuis 2008.
Les revenus de ce type d’exploitation sont importants, ils varient en fonction des superficies
minimales et maximales cultivées de 9 000 à 14 200 € par actif et par an. Ces revenus dont
l’essentiel est fourni par l’arboriculture (à plus de 90%), représentent de 4 à 6.5 fois le
SNMG. La participation des terres en FVI aux revenus totaux est presque négligeable, elle
représente 3.5 à 4.5% des revenus globaux de ce système. Cela s’explique essentiellement
par la faiblesse des superficies prises en FVI et également par les céréales pratiquées sur ces
terres qui dégagent des valeurs ajoutées par hectare nettement inférieures à celle de
l’arboriculture et de l’artichaut. La culture pratiquée sur ces terres et la quantité des
superficies louées ne dépend pas souvent de la volonté des agriculteurs privés pour
différentes raisons. La première raison réside dans la difficulté de trouver des terres de
location qui soient limitrophes à leurs parcelles. D’une part parce qu’elles sont rares du fait
qu’elles sont de bonne qualité et se situent dans une zone où la mobilisation de l’eau
(superficielle ou souterraine) est plus facile que dans d’autres zones d’Ouarizane. Cela rend
la demande sur ces terres plus importante. D’autre part, les attributaires préfèrent céder
leurs terres en location aux agriculteurs privés du piémont qu’ils considèrent plus proches de
leur milieu socio-économique que de les céder aux agriculteurs privés sur la plaine. Cette
réticence peut être expliquée aussi par la crainte des attributaires de voir leurs terres
adjointe aux terres des privés qui possèdent un acte de propriété et donc plus légitime vis-àvis de l’Etat pour la reprise de ces terres en cas de contrôle de celui-ci. C’est plus rassurant
pour les attributaires de louer leurs terres à un agriculteur « sans terre » que de les louer à
un agriculteur possédant des terres et en plus sur la plaine. Quand un attributaire cède sa
terre en FVI à un agriculteur privé de la plaine, celui-ci fait en sorte que le contrat de location
soit court. Cela exprime la crainte et perception des attributaires vis-à-vis de cette catégorie
d’agriculteurs privés. Ce contrat de location court (1 à 3 ans maximum) contraint
l’agriculteur-locataire à réduire son choix de culture pratiquée aux céréales dans la mesure
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où il n’est pas certain de reprendre la terre l’année qui suit. En absence de possibilité de
louer des superficies plus importantes et de manière plus longue que ce qu’ils louent
actuellement, la stratégie des agriculteurs privés consiste à garder un lien avec le marché du
FVI par des locations courtes et être prêt ainsi à acheter d’éventuelles terres qui se
dégageraient en cas de changement dans la politique foncière.
Système 13 : agriculteurs privés spécialisés dans la culture d’artichaut

Le choix de la culture d’artichaut dans ce système est essentiellement dicté par la nature du
sol, lourd et salé, qui caractérise ces exploitations. 70% des superficies sont consacrés à
cette culture, pratiquée en assolement quadriennal ; deux années d’artichaut, une année de
céréale et une dernière de jachère. Ces agriculteurs ont adopté au début des années 2000
les variétés d’artichaut hybrides pendant quelques années en raison de leur fort potentiel
productif et leur importante résistance aux maladies. Mais faute d’un approvisionnement
régulier en plants hybrides, ces derniers ont finit par revenir à la culture de la variété locale
d’artichaut, qui reste très demandée sur le marché.
De la même manière que le système 12, les superficies louées sont également consacrées
aux céréales, mais la variété cultivée est plutôt l’orge qui est plus résistant à la salinité. Bien
que les superficies prises en FVI soient plus importante que le type précédent, représentant
quatre à six hectares, l’incertitude liée au contrat de location, de courte durée et
renégociable chaque année, demeure la même. Le même degré de méfiance est exprimé à
l’égard de ces agriculteurs de la part des attributaires. La peur de l‘agrandissement de cette
catégorie d’agriculteurs sur leurs terres est assez palpable chez les attributaires notamment
ces trois dernières années où ils entendent parler de la nouvelle réforme foncière en
préparation. Aussi, il y a une certaine complicité entre les attributaires et les agriculteurs sur
le piémont qui habitent le plus souvent dans le même Douar et se considèrent comme de
«pauvres fellahs » et « enfants du peuple ». Les transactions foncières sont plutôt réalisées
entre ces deux catégories, les agriculteurs privés de la plaine sont considérés comme faisant
partie d’une autre catégorie socio-économique assimilée, parfois à tort, à des descendants
de notables.
Les revenus de ce type d’exploitations sont également conséquents, et frôlent le même
niveau que les agriculteurs privés spécialisés en arboriculture. Ils dégagent des revenus par
actif variant de 11355 à 17523 € annuellement dont l’essentiel est généré par l’artichaut. La
contribution des terres en FVI à ces revenus est plus importante que le précédent type du
fait des superficies louées deux fois plus importantes. Elles contribuent à hauteur de 9%
pour les superficies minimales louées à 10% pour les superficies maximales.
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Tableau 16. Principales caractéristiques des systèmes de production prenant les terres publiques
uniquement en FVI
(ex(exploitations
enquêtées)quêtées)
Superficie totale (ha)
Nombre d'actifs
familiaux
Cultures pratiquées
(% SAU)

Elevage ovin (têtes)
Equipements

Accès à L'eau
d’irrigation
Accès au capital
Statut foncier et
mode de faire-valoir
VAN/Actif (€)
RAN/Actif familial (€)
Importan
ce sur
les
terres
publique
sà
Ouarizan
e

En
nombre
(% exploi
tations)
En
Surface
(% SAU)

Système 10
Grands locataires
(10)
30
50
2

Système 1249
Agriculteurs privés
arboriculture (5)
20
30

Système 13
Agriculteurs privés
maraîchage (8)
20
30

2

3

3

Artichaut (60%) Melon
(40%)

Thomson (60%)
Abricotier (25%)
Artichaut/blé dur/jachère
(15%)
Blé dur/jachère (100%)
des terres en FVI+

Artichaut (60%)
Orge/jachère (30%)
Blé dur/jachère (10%)
Orge/jachère (100%)
des terres en FVI+

Système 11
Petits locataires(14)
3

4

Artichaut (25%)
Melon (pastèque)
(15%)
Blé dur /jachère
(40%)
Orge/jachère
(20%)
0

0

Pompe et moteurs
hydrauliques
Tuyaux d’irrigation
Forage privé
Sans accès aux
subventions de
l’Etat
Prise en FVI+ des
terres publiques
165
14109
99
131
12059
75

5

Manuel

Arrangements
Sans accès aux
subventions de l’Etat
Prise en FVI+ des
terres publiques

0
Tracteur
Pompe et moteurs
hydrauliques
Charrues
Accès au réseau
public*+Forage privé
accès aux subventions
de l’Etat

0

0
Tracteur
Pompe et moteurs
hydrauliques
Charrues

accès aux subventions
de l’Etat

Privé en FVD
Public en FVI+

Privé en FVD
Public en FVI+

Forage privé

2359

3936

13296

20605

12932

19893

2044

3411

9025

14178

11352

17523

3

8

1.69

2.11

11

3

14.9

19.96

49

L’importance en termes de superficie et nombre d’exploitation des types 12 et 13 sont calculés par rapport
aux nombre d’exploitations et SAU privés totales à Ouarizane.
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5

L’exploitation des terres publiques à Ouarizane 20 ans de la réforme de
1987 : état des lieux et perspectives d’évolution

5.1 Une spécialisation croissante des systèmes de production, associant très peu
l’élevage
L’analyse des systèmes de culture et d’élevage dans la commune d’Ouarizane montre leur
faible diversification en comparaison notamment avec la situation qui prévalait avant la
dissolution des fermes étatiques en 1987. On constate clairement une tendance vers une
spécialisation des systèmes de production qui se cantonnent dans quatre grandes
combinaisons dominantes : 1) un système céréales associé à un petit élevage ovin, 2) un
système maraîchage-céréales, 3) un système arboriculture-maraîchage-céréales et enfin 4)
un système arboriculture-céréales.
La pérennisation et l’importance du premier système à Ouarizane, qui n’est que l’ancestral
système de production de céréales en assolement biennal associé à l’élevage ovin, sont
essentiellement liées aux faibles disponibilités en eau qui caractérisent la région. Les
agriculteurs qui pratiquent encore ce système le font plus par défaut que par stratégie de
production volontaire, notamment si l’on sait que les superficies des exploitations à
Ouarizane dépassent rarement des seuils où la pratique de tel système extensif peut être
suffisamment rémunératrice. Les recours à l’élevage ovin et à la pluriactivité sont par
conséquent développés afin de compenser la faible rentabilité des céréales et dépasser les
contraintes liées à la taille de l’exploitation, à la qualité du sol et à l’accès à l’eau. Les
espèces de céréales utilisées dans ce système sont les moins rémunératrices à savoir l’orge
et l’avoine en comparaison avec le blé dur et tendre. Ce choix d’espèce nous renseigne sur la
logique déployée par les agricultures pratiquant ce système de production qui se veut plus
une gestion des risques liés en particulier à la sécheresse plus qu’elle ne s’inscrit dans une
logique orientée essentiellement vers la maximisation des gains. L’orge et l’avoine, sont
d’une part plus résistantes à la sécheresse comparativement au blé et peuvent d’autre part
êtres convertis en fourrage pour l’élevage en cas de sécheresse. En choisissant ces variétés,
les agriculteurs réduisent également les coûts vu que les semences de celles-ci coûtent
moins chères et nécessitent moins de soins que le blé. De plus elles leur assurent quelque
soit les conditions climatiques, qu’une partie de la production sera valorisée et d’autant plus
par une de leur activité complémentaire qui est l’élevage ovin.
Le deuxième système de production se base sur les cultures maraîchères en rotation avec
une année de céréales et une autre de jachère. La manière de pratiquer les céréales dans ce
système est différente de la première dans la mesure où la logique ici est plus orientée vers
la maximisation des gains. Les risques liés à la sécheresse sont réduits par les disponibilités
en eau dont disposent les agriculteurs qui pratiquent ce système. L’espèce de céréale
cultivée dans ce cas et dans la majorité du temps est le blé dur qui est la céréale la plus
rémunératrice. Les soins apportées à celle-ci sont beaucoup plus importants à la fois par des
apports en irrigation d’appoint et une dose importante d’engrais et de traitements
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phytosanitaires. De plus elles arrivent après les cultures maraîchères et profitent des engrais
apportés l’année qui la précédait. De la même manière les variétés de cultures maraîchères
cultivées sont essentiellement déterminées par leur caractère marchand. Les agriculteurs
s’orientent globalement vers les cultures d’artichaut et du melon et de manière moins
importante vers la culture de pastèque. Celles-ci de par leur forte valeur ajoutée bénéficient
également de circuits de commercialisation bien organisés demandant très peu d’efforts aux
producteurs. La diversité de cultures maraîchères qui préexistait dans la région se voit de
plus en plus réduites et se cantonne d’avantage dans les trois variétés précédemment citées.
Tomates, poivrons, ails, oignons, courgettes, carottes, pomme de terres ne figurent plus
parmi les cultures pratiquées aujourd’hui à Ouarizane sauf dans quelques jardins potagers
pour des fins de consommations familiales.
Les troisième et quatrième systèmes de production intègrent l’arboriculture. L’association
avec une autre culture et sa nature dépend de la superficie que les agriculteurs disposent en
arboriculture. Si la superficie est modeste (entre 0.5 et 2 hectares généralement) les
agriculteurs cultivent le maraîchage en rotation avec des céréales, comme décrit dans le
système précédent. Par contre si la superficie de verger est assez conséquente et occupe
l’essentiel des terres des exploitations, les terres nues sont cultivées uniquement en
céréales, reléguées au second plan.
Concernant l’activité animale, on constate qu’en dehors du premier système de production
qui intègre l’élevage ovin, les trois autres types associent rarement l’élevage animal dans
leur processus de production. Pourtant ils gardent une part importante de jachère dans leurs
fonctionnements qui pourrait être valorisée en cultures fourragères et bénéficierait par
conséquent à l’alimentation animale. Les déjections provenant de l’élevage fertiliseraient en
retour leur terre et leur éviteraient de recourir à l’achat du fumier qui coûte cher. On
pourrait se poser légitimement les questions suivantes : 1) Pourquoi il y a si peu d’élevage,
notamment bovin dans la région ? 2) Qu’est ce qui explique la spécialisation croissante des
systèmes de production ?
Nous pensons que la réduction de la force de travail disponible au sein des EA qui a suivie
l’éclatement des EAC et le développement du faire-valoir indirect expliquent en grande
partie cette tendance à la spécialisation. L’éclatement des exploitations a eu comme
premières conséquences la réduction de la force de travail par exploitation ainsi que la
superficie travaillée par attributaire. Pratiquer plusieurs types de cultures devient difficile
notamment s’il s’agit de cultures maraîchères qui nécessitent une forte mobilisation de la
main d’œuvre aux pointes de travail. Par conséquent, les attributaires individualisés
concentrent leurs efforts et investissements sur une seule culture qui leur semble la plus
rémunératrice et moins exposée aux différents aléas en particulier ceux liés à l’accès à l’eau
et à la commercialisation. Le choix est souvent porté sur l’artichaut et ensuite sur la culture
du melon pour ceux qui disposent de suffisamment d’eau et de capitaux. Les céréales qui
constituent souvent la deuxième culture pratiquée occupent une place secondaire et
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mobilisent très peu de main d’œuvre. On peut prendre comme contre exemple de
l’individualisation des attributaires qui pousse vers une spécialisation les exploitations du
système 3 qui sont restées à nos jours unies. Dans une des exploitations de ce système, les
attributaires au nombre de sept arrivent à combiner plusieurs systèmes de cultures :
arboriculture avec plusieurs variétés d’arbres, artichaut/melon et des céréales de différentes
variétés également. Cette diversité n’a été rendue possible que grâce à la disponibilité de la
force de travail qui a permis une répartition des tâches aux niveaux de l’exploitation.
Le développement du faire-valoir indirect a également influencé cette spécialisation des
systèmes de production dans la mesure où la plupart des tenanciers (locataire
essentiellement) adoptent des logiques de production en lien avec leur tenure foncière qui
visent à rentabiliser leurs investissements de la manière la plus élevée possible et à dans un
délai court. L’artichaut et le melon qui sont des cultures à cycle court et dégageant de forte
valeur ajoutée sont particulièrement privilégiés par les tenanciers. Ils ne pratiquent en
revanche des rotations avec les céréales que s’ils sont certains d’avoir la terre pour plusieurs
années de suite. Les rotations pratiquées dépendent de ce fait du degré de sécurisation
foncière qu’offrent les différents modes de faire-valoir indirect.
Le manque d’intégration de l’activité animale dans ces systèmes de production s’explique en
partie également par l’individualisation des EAC et le développement du FVI qui incitent à
une spécialisation vers les productions agricoles les plus porteuses. L’essentiel du temps des
attributaires et locataires étant consacré aux cultures maraîchères en particulier, l’élevage
bénéficie de ce fait de très peu d’attention. Si l’élevage ovin est essentiellement conditionné
par les disponibilités en temps et en superficie, l’élevage bovin nécessite en plus de ces deux
facteurs limitant d’une importante mobilisation de capital pour lancer l’activité. La majeure
partie des attributaires connaît des problèmes de trésorerie et, arrivant à peine à financer
leur cycle de cultures, ne peut assumer de tels frais malgré leurs souhaits de faire un petit
élevage bovin laitier. Quant aux locataires, ils sont limités par l’insécurité liée à leur tenure
foncière qui ne leur permet pas de s’engager dans une activité d’élevage. La difficulté de
développer un élevage bovin, même de petite taille, peut être reliée aussi au contexte
spécifique de la région du Bas-Chéliff. L’aridité du climat et le manque en eau d’irrigation
font que les pâturages ne sont pas abondants dans cette région. Les disponibilités en herbe
sont de ce fait très limitées et sont essentiellement cantonnées dans les espaces
intercalaires des arbres.
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5.2 Les arrangements institutionnels sur les terres publiques : de nouveaux
instruments de régulation foncière et d’allocation des ressources productives
La division des EAC qui a suivi la réforme de 1987 a ouvert la voix à de nouvelles formes
d’interactions pour l’accès au foncier public ainsi qu’à d’autres ressources productives. Ces
interactions se font entre attributaires d’une part et entre les attributaires et les nouveaux
agents économiques d’autre part et ce via une multitude d’arrangements institutionnels. La
redéfinition des modes d’intervention de l’Etat algérien en agriculture durant les années
1990 qui s’orientait vers moins d’interventionnisme étatique s’est traduit concrètement par
des réductions sensibles en termes d’investissements publics, de subventions, de personnels
d’encadrement technique, etc. Dans ce contexte, des imperfections en termes d’allocation
des ressources productives ont vu le jour. Les arrangements institutionnels informels qui
préexistaient déjà avant cette réforme ont évolué pour assurer de nouvelles fonctions et
sont devenus en l’espace de 20 ans des instruments de régulation foncière et d’allocation
des ressources productives sur les terres publiques et entre les différents types d’acteurs.
Nous aborderons dans ce qui suit les différents types d’arrangements qui ont émergé à
Ouarizane de manière chronologique, nous analyserons leurs logiques et nous évaluerons
leur portée et évolution à l’échelle locale.
La vente sur pied des produits agricoles
Cette pratique s’est développée en premier lieu dans l’arboriculture. N’ayant pas une
expérience en commercialisation de produits agricoles, les attributaires dans leur majorité
ont eu recours dès les premières années de la constitution des EAC à la vente sur pied. Les
commerçants privés leur garantissaient un écoulement certain de leur production à des prix
rémunérateurs. La fixation des prix de vente des fruits se faisait une fois le fruit arrivé à
maturité de manière à permettre une bonne évaluation de la valeur du verger. Les
attributaires assuraient la récolte des fruits, le commerçant se chargeait uniquement du
transport et de la vente du produit sur le marché. L’arrangement entre l’attributaire
arboriculteur et le commerçant que constitue la vente sur pied va connaître une évolution
sous l’influence essentiellement des difficultés en termes d’accès à deux facteurs de
production qu’ont connue les attributaires durant les années 1990. L’eau constitue le
premier facteur, qui est devenue de plus en plus rare avec la réduction drastique d’eau de
surface qu’a connu la plaine du Bas-Chéliff au début des années 1990. L’eau du barrage est
orientée prioritairement pour l’alimentation des villes, laissant un petit quota pour assurer la
survie des arbres fruitiers. Le deuxième facteur est celui des intrants qui sont devenus
inaccessibles pour les attributaires suite à une forte augmentation de leurs prix,
conséquence de l’application des premières consignes du plan d’ajustement structurel. Par
conséquent l’intervention du commerçant est de plus en plus sollicitée par l’attributaire en
amont de la production arboricole. Il intervient pour assurer un accès à l’eau suffisamment
important pour permettre une bonne récolte et ce de deux manières principales : soit en
finançant l’achat d’eau auprès d’un détenteur de forage soit en finançant la construction du
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forage lui-même. Le commerçant intervient également dans l’achat des intrants sous forme
d’avance de frais au même titre que l’achat d’eau auprès d’un détenteur de forage. Le
commerçant déduit ses frais en fin de chaque campagne agricole. La contrepartie de cet
engagement du commerçant est l’assurance d’avoir l’exclusivité de la commercialisation des
fruits des vergers en question. La période de cet arrangement dépend de l’importance des
avances engagées par le commerçant. La période est généralement annuelle quand il s’agit
d’avance de frais sur des charges intermédiaires. Elle devient pluriannuelle si l’engagement
financier est plus important tel que la réalisation de forage. L’influence du commerçant sur
le processus de production peut parfois atteindre des proportions importantes au point que
celui-ci ramène lui-même la main d’œuvre nécessaire à la récolte des fruits, réduisant ainsi
les attributaires au rôle de rentiers.
La vente sur pied ou « la vente en bloc » comme l’appelle les agriculteurs, s’opère également
dans le cas des cultures maraîchères, les plus pratiquées à Ouarizane à savoir l’artichaut et le
melon. Dans ce cas de figure, le commerçant intervient rarement dans le processus de
production, il assure principalement le transport et l’écoulement de la production sur le
marché. Les producteurs cherchent à travers cet arrangement de réduire les coûts de
commercialisation en termes de temps, en coûts de transports et surtout de bénéficier des
circuits de commercialisation dont jouissent les acheteurs leur permettant un écoulement
des produits assez rapide et rémunérateur.
Achat et don d’eau en période d’importante pénurie
Les transactions autour de l’eau sont les plus nombreuses après celles sur le foncier. Des
achats d’eau sont effectués par des attributaires ou par certains locataires auprès de
détenteurs de forages afin d’assurer l’approvisionnement en eau de leur cycle de culture
annuelle ou pour sauver la récolte dans le cas de forte sécheresse et/ou une faible dotation
en eau de surface. Dans le cas de l’achat d’eau, la facturation de celle-ci se fait par heure ou
par une fixation d’un prix forfaitaire pour un cycle de culture donné. S’y ajoute les coûts des
pompages de l’eau que l’acheteur (attributaire ou tenancier) doit assurer. Les prix à l’heure
pratiqués sont alignés sur ceux de l’eau du barrage avec une légère baisse qui prend en
considération les frais des pompages et des transferts de l’eau. Ces transactions restent
marginales au même titre que les dons d’eau qui interviennent pour sauver les cultures ou
pour soutenir un membre de famille ou voisin des détenteurs de forages. Ces derniers
préfèrent garder cette eau pour leurs cultures ou se constituer comme associé avec les
producteurs afin de mieux la rentabiliser et amortir plus rapidement l’investissement que
constitue la réalisation d’un forage.
Échange d’eau contre de la terre
Il existe par ailleurs et de manière marginale également d’autres formes d’échanges de
facteurs de production qui se pratiquent de manière non monétarisée. L’exemple le plus
répandu concerne un échange d’allocation d’eau contre un accès à la terre. Les périodes
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d’accès à la terre et d’allocation de l’eau sont égales, au même titre que les superficies de
terres concernées par l’échange. Un locataire par exemple qui détient un forage propose à
l’attributaire d’assurer l’approvisionnement en eau d’un hectare durant un cycle de culture.
En contrepartie, l’attributaire lui cède un hectare de ses terres pour le cultiver durant la
même période de production. Les frais liés au pompage et au transfert de l’eau sont à la
charge de l’attributaire.
Le métayage à moitié
Le métayage fait partie des premières formes d’arrangement atour de la terre que les
attributaires ont adopté pour faire face notamment à leurs difficultés financières. Le
métayage à ½ consiste en une association de production entre l’attributaire et le tenancier
avec un partage à moitié du bénéfice net à la fin de la campagne agricole. L’apport de
chaque partie en termes de facteurs de production est équivalent. Cet apport à Ouarizane
s’articule essentiellement autour de deux facteurs de production les plus limitant, la terre et
l’eau. L’attributaire apporte la terre et le métayer apporte l’eau. La contribution des autres
facteurs est variable selon le contexte et la nature des rapports de force. Le plus souvent,
c’est le métayer qui finance une grande partie des consommations intermédiaires. La
participation aux travaux des deux acteurs est variable. De manière générale, l’attributaire
s’engage à participer aux travaux agricoles durant toute la période du contrat de production.
Il peut être remplacé par une personne de sa famille en cas d’absence. La participation aux
travaux peut être directe en effectuant des tâches agricoles précises. Elle peut se limiter
aussi à une présence physique pour surveiller le bon déroulement des travaux effectués par
les ouvriers. Dans l’esprit du contrat, cet engagement de l’attributaire remplace le capital
qu’il n'a pas pu investir dans l’exploitation. Mais dans certains cas, très marginaux,
l’attributaire se trouvant en position de force, ne participe pas aux travaux agricoles. Cela
peut être lié à la rareté de l’offre des terres en mode de faire-valoir indirect, à la bonne
qualité des terres ou à la proximité de la parcelle par rapport à une source d’eau. Dans les
deux cas, le métayer qui, à la fin de la campagne déduit ses dépenses en capital, se
comporte comme le chef de l’exploitation et prend les décisions stratégiques. On assiste
donc à une inversion de position dans le processus de prise de décision qui revient
habituellement aux détenteurs du droit foncier légal.
La location de terre
Au début des années 1990, le recours à la location était moins fréquent que le métayage.
Avec l’importance que le phénomène de division des EAC a pris et leurs problèmes de
trésorerie, le métayage a été très vite remplacé par la location, plus favorable aux locataires.
Les attributaires qui ont évolué vers ce mode de faire-valoir, l’ont fait avec des personnes de
confiance, choisies dans leur entourage familial et leur voisinage. Ils ont procédé en deux
phases, d’abord en cédant une partie de leurs terres en location dans l’objectif de financer
l’activité agricole dans l’autre partie des terres. Ensuite, et à cause essentiellement des
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problèmes d’approvisionnement en eau superficielle qu’a connu la région qui ont fait que
leurs revenus ont sensiblement baissé, ils ont basculé d’une part vers la location complète
de leurs superficie agricole lorsqu'ils trouvaient preneur, et d’autre part vers le travail de
plus en plus fréquent en dehors de leurs exploitations. Cela a concerné, en premier lieu, les
attributaires qui n’ont pas un accès garanti à l’eau. On distingue deux types de locations.
La location de courte durée : une contrainte pour les tenanciers et une solution de financement
pour les attributaires

C’est cette forme de location qui s’est développée en premier au début des années 1990. La
location n’étant pas légale, les attributaires se méfiaient de la réaction de l’Etat, par
conséquent ils optaient pour des engagements courts avec les locataires. La location de
courte durée se décline essentiellement sous deux formes. La première forme est une
location par cycle de culture. Les attributaires louent des parcelles pour une seule récolte de
maraîchage intensif, souvent cultivée en artichaut, pastèque ou melon. Après la récolte des
produits, les attributaires récupèrent la parcelle et y cultivent des céréales pour bénéficier
des amendements en engrais apportés précédemment par les locataires. Cette forme est
aujourd'hui en nette régression. En effet, les locataires, en position de force, exigent des
locations annuelles de manière à cultiver deux cycles de cultures, du maraîchage suivi de
céréales. La deuxième forme est une location annuelle qui peut être renouvelable plusieurs
fois. Le prix de location se négocie chaque année. Ce sont les petits locataires (système 11)
qui ont recours à ce type de location actuellement.
La location de longue durée ou l’attente d’une reconnaissance officielle !

Face à la persistance des problèmes de trésorerie et de l’approvisionnement en eaux
superficielles, les attributaires ont basculé de manière croissante vers des locations de plus
en plus longues. Les locataires, les mieux lotis en capital et qui possèdent un accès sécurisé à
l’eau par les forages, acquièrent la capacité de louer des terres pour de longues périodes. Ils
sécurisent de cette manière leur accès au foncier en faisant des avances financières à
l’attributaire et adoptent des pratiques agricoles plus durables. Ces pratiques se manifestent
essentiellement par des investissements supplémentaires dans la fertilisation organique des
sols. Cette forme de location peut être recherchée par certains attributaires dans l’objectif
de constituer des sommes d’argent qui permettent leur capitalisation que ce soit en
agriculture ou dans d’autres secteurs d’activités.
Les contrats d’élevage
Comme au début du XXème siècle, les associations agricoles et d’élevage prolifèrent sous la
contrainte de la raréfaction des ressources productives. La réapparition des associations
d’élevage dans la plaine du Bas-Chéliff et à Ouarizane en particulier est liée directement à la
dissolution des domaines socialistes et au processus de « privatisation » des terres d’EAC.
Cela a conduit à une réduction importante de l’accès aux pâturages garanti auparavant par
les fermes étatiques aux éleveurs transhumants venant du Sud du pays. Ceux-ci sont
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contraints aujourd’hui soit de louer des parcelles de terres auprès des attributaires pour le
pâturage et le pacage de leurs bêtes ou bien de passer un arrangement avec des
attributaires éleveurs sous forme de salariat ou d’association d’élevage. Les arrangements
s’opèrent entre l’attributaire-éleveur et l’éleveur-transhumant qui charge un de ces fils de
garder les troupeaux de l’attributaire contre d’une part leur installation sur les terres de
l’attributaire et un salaire ou un contrat d’association d’une autre part. Dans le premier cas,
la rémunération est déterminée par avance, correspondant à l’ijtara, un ancien contrat
d’élevage pratiqué au début du XXè siècle dans les plaines du Chéliff. Dans le deuxième cas la
rémunération est tributaire de la production, le berger est rémunéré en pourcentage de
croît de troupeaux établi par avance. Celui-ci correspond à l’ancien contrat d’élevage le Kirad
qui est vu comme illicite du point de vue du droit musulman contrairement à l’ijtara qui est
licite. Le niveau d’information dont on dispose sur les contrats d’élevage ne nous permettent
pas d’établir si la prédominance du salariat comme contrat d’élevage constaté à Ouarizane
en comparaison avec la rémunération en croit de troupeau, qui reste marginale, est justifiée
par des impératifs religieux ou parce que le salariat est économiquement plus avantageux
pour l’attributaire-éleveur. On note que la rémunération des bergers en laine et en beurre,
telle que pratiquée anciennement dans cette région dans le contrat de l’azila, n’a pas
réapparu de nos jours à Ouarizane.

5.3 Des arrangements institutionnels évolutifs dans le temps et dans l’espace,
conduisant à une configuration de tenure inversée sur les terres publiques
L’analyse de l’évolution des rapports de production entre les attributaires et les tenanciers
depuis le début des années 1990 à Ouarizane montre une évolution des arrangements
institutionnels en lien avec plusieurs facteurs qui relèvent de l’environnement institutionnel.
Nous utiliserons ici le concept d’environnement institutionnel pour désigner les règles du
jeu, règles politiques, sociales, légales qui délimitent et soutiennent l’activité
transactionnelle des acteurs (Ménard, 2003). L’évolution des arrangements a été
globalement en défaveur des attributaires. Les problèmes de trésorerie couplés avec le
déficit hydraulique qui ont caractérisés essentiellement les années 1990 et ont perduré pour
l’essentiel jusqu’à nos jours ont contraint la plupart des attributaires individualisés à
partager et voir céder leurs droits d’usage des terres à d’autres acteurs et principalement à
des agriculteurs du secteur privé porteurs de capitaux. On distingue cette évolution des
arrangements institutionnels à deux niveaux. Dans le premier, l’évolution s’opère à
l’intérieur de l’arrangement sans modifier ses contours globaux. Dans le deuxième en
revanche, l’évolution de l’environnement institutionnel induit une modification de type
d’arrangement.
Dynamiques des arrangements institutionnels
Quand les changements dans l’environnement institutionnel ne sont pas très significatifs, les
variations s’opèrent à l’intérieur des arrangements. Nous avons observé à Ouarizane des
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adaptations au sein de trois importants arrangements : la vente sur pied, le métayage et la
location.
Dans la vente sur pied, le rôle du commerçant a évolué du simple acheteur de produits
agricoles finis au début des années 1990 à un exploitant qui intervient dans le processus de
production en assurant l’essentiel des charges intermédiaires. Il prend une grande part aux
décisions stratégiques dans l’exploitation, y compris dans le choix et le recrutement de la
main d’œuvre. L’attributaire lui sert de caution et ne se manifeste qu’au moment des
récoltes afin de négocier le prix de vente de manière à se garantir une bonne rente. Entre les
deux situations extrêmes de cet arrangement il y a d’autres cas où les rapports de force
entre l’attributaire et le commerçant sont plus au moins équilibrés. Car bien que certains
attributaires fassent appel aux commerçants pour financer une partie des charges
intermédiaires (notamment les engrais), ceux-ci refusent de laisser entièrement le
déroulement du processus de production aux commerçants. Ils exercent notamment un
contrôle sur des taches précises telles que : les doses d’engrais et d’irrigation apportées, les
conditions dans lesquelles les récoltes s’opèrent afin d’éviter d’abîmer les vergers.
Dans les mêmes conditions où les changements dans l’environnement institutionnel ne sont
pas conséquents la dimension du partage à moitié du bénéfice net dans le métayage reste
inchangée. Cette dimension ne ressort pas des relations bilatérales et relève plus d’une
nature conventionnelle (Colin, 2002). Ce qui change par contre, qui est de nature
contractuelle, c’est la contribution de chaque acteur en termes de facteurs de production.
En fonction de la rareté d’une ressource productive, telle que l’eau et la terre, la
contribution de l’attributaire ou du métayer peut être revue à la hausse ou à la baisse. La
redéfinition des contributions de chaque acteur se manifeste essentiellement en termes de
participation au travail et au financement des charges intermédiaires. Contrairement à la
vente sur pied, la participation de l’attributaire dans le métayage à ½ au travail et aux
charges intermédiaires est revue à la baisse au fur et à mesure que les rapports de forces
sont en faveur de ce dernier. L’attributaire étant conscient que quoi qu’il arrive, il aura la
moitié du bénéfice net à la fin de la campagne agricole, sa non participation au travail et au
financement des charges ne sera que bénéfique pour lui. Cependant il est clair que
l’imposition de telles conditions n’est possible que dans la situation où les terres de
l’attributaire présentent de très bonnes caractéristiques du point de vue agronomique
(qualité du sol, disponibilité de l’eau) qui peuvent garantir de bons rendements.
Concernant la location des terres, les évolutions observées sont essentiellement au niveau
de la durée de l’arrangement. Elle peut varier en allant d’une location pour un cycle de
culture à une location annuelle ou à une location pluriannuelles. La location par cycle de
culture est spécifique globalement aux cultures du melon et de pastèque en raison de
l’importance des engrais et fertilisants administrés à ces cultures qui incitent les attributaires
à vouloir reprendre la terre après les récoltes de celles-ci afin de cultiver des céréales
derrière. L’intérêt est de bénéficier des amendements organiques apportés par les locataires
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qui permettent d’assurer souvent de bons rendements en céréales. Si les locataires
acceptaient ce type d’arrangement au début des années 1990 c’est parce que les terres
disponibles à la location notamment celles de bonne qualité, n’étaient pas abondantes. Mais
au fur et à mesure que les difficultés des attributaires (financières et problème d’accès à
l’eau) augmentaient, ceux-ci proposent de plus en plus de terres à la location sans forcément
trouver de locataires. La terre devenue moins rare, les locataires possédant notamment des
forages, établissent leurs conditions avant de prendre les terres en FVI. Ils imposent aux
attributaires dans un premier temps une location annuelle au lieu que ce soit uniquement
pour un cycle de culture maraîchère de manière à ce qu’ils profitent eux-mêmes des engrais
qu’ils ont apportés et ce en cultivant des céréales après les cultures maraîchères. Dans un
deuxième temps, les locataires, les mieux lotis en capital en particulier, prennent les terres
en location pour plusieurs années afin d’avoir plus de marge de manœuvre dans la gestion
de ces terres. La location de longue durée n’est pas toujours imposée à l’attributaire, elle
peut résulter parfois d’un choix délibéré, dans le but d’accumuler rapidement du capital en
guise d’un investissement agricole ou extra-agricole.
Changements dans les types d’arrangements institutionnels
L’observation des changements d’un arrangement institutionnel vers un autre à Ouarizane
indique la nécessité d’une modification importante dans les conditions d’accès aux facteurs
de production déséquilibrant l’offre et la demande entre ces derniers. Contrairement à la
vente sur pied qui n’a pas changé de forme d’arrangement de manière générale, on a
observé essentiellement un changement important dans les modes de FVI qui ont évolué du
métayage à la location. Cela s’est fait dans un contexte où la terre, principal facteur de
production détenu par les attributaires, a perdu progressivement de la valeur face à d’autres
facteurs de production notamment l’eau et le capital, détenus essentiellement par les
locataires. Ce déséquilibre important a fait que la location est devenue le mode de fairevaloir indirect le plus répandu. On a assisté à une évolution selon le schéma global suivant
:1) mode de faire-valoir direct, 2) métayage à ½ sans participation aux travaux de
l’attributaire, 3) métayage à ½ avec participation aux travaux de l’attributaire, 4) location de
courte durée, 5) location de longue durée, 6) cession (informelle) des droits d’usage de la
terre.
Au début de l’individualisation des EAC, les terres proposées à la location n’étaient pas
abondantes. Les attributaires imposaient de ce fait le métayage à ½ qui les arrangeait le plus
du point de vue économique. Le passage du métayage à la location s’est opéré avec
l’augmentation de l’offre des terres de location. Dans ce contexte, l’apport des autres
facteurs de production essentiellement l’eau et le capital devient plus déterminant que le
fait de détenir des terres. Le choix de l’arrangement institutionnel dans ce cas de figure
revient à celui qui détient ces deux derniers facteurs. C’est de cette manière que les
détenteurs de forages à Ouarizane, ont pu louer d’importantes superficies de terres. Ce
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basculement des rapports de force en faveur des tenanciers peut être parfois définitif avec
la cession informelle des droits d’usage de la terre par l’attributaire.
Par ailleurs, l’évolution des arrangements institutionnels en faveur des tenanciers selon le
schéma décrit ci-dessus peut être réversible. Cela est possible par un changement important
dans l’environnement institutionnel qui peut rééquilibrer les rapports de force en faveur des
attributaires. On a constaté deux importants changements. Le premier est dû à des
réallocations supplémentaires en eau superficielle qui ont été accordées vers la fin des
années 2010. Les attributaires ont bénéficié de ce fait de plus d’eau, et ce même pour
l’irrigation des cultures maraîchères, chose qui ne se faisait pas auparavant parce que l’eau
du barrage était réservée exclusivement pour l’arboriculture. Ces réallocations en eau ont
redonné de la valeur à la terre et ont amené les attributaires à revoir le type d’arrangement
institutionnel en leur faveur. Certains attributaires, les plus capitalisés, sont revenus au
mode de faire-valoir direct. Tandis que d’autres, plus nombreux, sont revenus au métayage à
½. Le deuxième changement dans l’environnement institutionnel est lié à l’augmentation
conséquente dans les prix des céréales à partir de 2008, initiée par l’Etat. Il y a eu un regain
d’intérêt pour la céréaliculture. De ce fait, la position de l’attributaire se trouve renforcée de
deux manières. Premièrement, par le fait que les céréales ne nécessitent pas une irrigation
et assurent en même temps d’importants revenus. Cela a libéré l’attributaire de la
dépendance qu’il avait vis-à-vis des eaux des forages détenues essentiellement par les
locataires. Deuxièmement, les attributaires de part la reconnaissance qu’ils ont auprès de
l’Etat, profitent des subventions sur l’achat des semences et bénéficient d’une garantie de
commercialisation pour leurs céréales. Les attributaires utilisent ces avantages pour influer
sur la nature des arrangements avec les tenanciers. Faute de pouvoir apporter le capital de
départ nécessaire à la culture des céréales, les attributaires arrivent plus souvent à imposer
le métayage à ½ aux tenanciers.
Il existe cependant des exceptions à l’évolution des rapports de production décrite ci-dessus.
On distingue trois catégories d’attributaires dont les trajectoires d’évolution ont été
différentes. Premièrement, des attributaires, mieux pourvus en moyens financiers, qui ont
dû basculer vers le mode de faire-valoir indirect plus tardivement que les autres. Ils l’ont fait
dans un contexte où les rapports de force étaient en faveur des locataires. Ils ont dû de ce
fait opter directement pour la location de leurs terres, sans passer par le métayage.
Deuxièmement, des attributaires, plus fragilisés ou par simple volonté de quitter
l’agriculture, qui ont opté dès les premières années de leur individualisation pour la vente de
leurs droits d’accès aux terres. Troisièmement, les attributaires, plus privilégiés, continuent
de travailler les terres en mode de faire-valoir direct et parfois prennent des terres en FVI
comme l’illustre le système 9 de l’attributaire-entrepreneur.
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Interactions entre environnement institutionnel et types d’arrangements
L’analyse de l’évolution des arrangements institutionnels depuis les années 1990 indique des
sensibilités variables des acteurs aux différents changements dans l’environnement
institutionnel. Ces changements s’opèrent sous l’impulsion de plusieurs facteurs qui
influencent la nature des arrangements institutionnels, c’est ce qu’Aoki (1998) appelle le
Feedback. Les sensibilités des acteurs à ces Feedback peuvent dépendre d’une part de
l’importance de celui-ci et de son caractère brusque et d’autre part des caractéristiques
technico-économiques des exploitations (disponibilité du capital, détention de forage, accès
à l’eau publique, qualité de la terre, etc.).
Le premier feedback constaté à Ouarizane qui a influencé considérablement l’équilibre des
rapports de force entre attributaires et tenanciers est lié aux disponibilités de l’eau
d’irrigation. Quand les disponibilités en eau du barrage sont en baisse, les rapports de forces
sont largement en faveurs des locataires détenteurs de forages. C’est ce que nous avons
constaté suite à la réduction drastique et brusque de l’eau du barrage au début des années
1990 où il y a eu une forte cession de terres en FVI par les attributaires. Inversement, quand
les disponibilités en eau sont en progression de manière importante, les rapports de force
s’équilibrent en faveurs des attributaires. C’est ce que nous avons constaté au début des
années 2000 avec l’augmentation des quotas d’eau du barrage réservé à l’agriculture dans le
périmètre du Bas-Chéliff qui a permis à certains attributaires de revenir au FVD et au
métayage à ½, plus favorables économiquement à ces derniers.
Le deuxième feedback identifié également est la variation des prix des céréales. Bien que les
prix des autres produits agricoles ne soient pas complètement stables, ils n’induisent pas
pour autant des changements dans les termes des arrangements. La sensibilité constatée
des acteurs, en particulier les attributaires, aux augmentations des prix des céréales
constitue à cet égard une exception pour plusieurs raisons. La première est liée au caractère
massif et brusque de ce changement institutionnel spécifique aux céréales. Le prix d’achat
aux producteurs a doublé en une année sans que la valeur des différentes charges
intermédiaires ne change. Ceci a rendu la culture des céréales économiquement très
attractive. Le deuxième facteur est lié au fait que les dépenses intermédiaires pour les
céréales ne soient pas importantes comparativement aux autres productions agricoles
(engrais, traitements phytosanitaires). De plus, les attributaires bénéficient d’un accès aux
semences subventionnées et à la commercialisation garantie auprès de l’office public, ce qui
rend la pratique des céréales particulièrement accessibles aux attributaires.
Cependant et bien que les deux feedback constatés à Ouarizane soient importants et se sont
produits de manière brusque, ils n’influencent pas tous les rapports de forces entre
attributaires et tenanciers de la même manière. On explique cela par la différence de
dotation en facteurs de production qui caractérisent les acteurs et qui rend l’équilibre des
rapports en attributaires et locataires très hétérogène. Plus le déséquilibre de ces rapports
est important, moins il y a de chance que ceux-ci changent en réaction aux variations de
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l’environnement institutionnel. On est en présence d’une situation de stabilité dans laquelle
les acteurs ne réagissent pas aux variations de l’environnement institutionnels bien qu’ils le
perçoivent, c’est ce que Colin (2002) qualifie d’équilibre conventionnel, définit en s’inspirant
de la notion de l’équilibre évolutionniste de Dosi et Orsenigo (1988). C’est le cas par exemple
des attributaires qui n’ont pas un accès garanti à l’eau et dont les disponibilités en capital
sont très réduites. Aucun de ceux-ci, qui cèdent généralement leur terre en location de
longue durée, n’ont pu inverser les rapports de force et revenir à des arrangements
institutionnels qui leur sont plus favorables. Ils peuvent changer quelques termes dans les
arrangements mais sans toucher fondamentalement leur position de dépendance vis-à-vis
des locataires (les grands locataires précisément). Si cette situation d’équilibre
conventionnelle qui caractérise une partie des acteurs n’a pas été rompue par les deux
feedback identifiés à Ouarizane, cela ne veut aucunement dire qu’elle peut le demeurer
indéfiniment. Il faudrait probablement un changement institutionnel, économique ou social
d’une autre nature ou beaucoup plus important pour que cela change.
La connaissance des facteurs de l’environnement institutionnel, qui peuvent avoir des effets
sur les modes organisationnels, peut rendre l’intervention des politiques publiques plus
efficace dans ce sens. La puissance publique peut se donner les moyens d’émettre des
feedback de manière à orienter les modes d’exploitation des terres publiques de la façon la
plus adéquate du point de vue de la collectivité par exemple. Cela nécessite en revanche une
connaissance fine de ces arrangements à des échelles régionales et impliquent des actions
décentralisées en fonction des spécificités de chaque région. Ou du moins, la compréhension
de ces modes organisationnels et leurs déterminants peut inspirer la formulation de règles
d’allocations des ressources productives et rendre ainsi ces derniers plus efficaces. En
revanche l’adoption d’un cadre réglementaire général qui redéfinirait les modalités d’accès
aux ressources sans prise en compte de ces arrangements risque d’être à nouveau détourné
comme c’était le cas pour la réforme de 1987.
Configuration de tenure inversée sur les terres publiques à Ouarizane
Plus de 20 ans après la réforme foncière de 1987, on constate à Ouarizane un
développement considérable d’arrangements institutionnels qui deviennent les principaux
instruments de régulation d’accès aux ressources productives dans un contexte où les
instruments publics sont faibles ou inopérants. L’illustration de la réalité de cette situation
se manifeste essentiellement dans l’ampleur que prennent les modes de faire-valoir
indirects en particulier la location, sur les terres publiques à Ouarizane. La figure 56 montre
qu’en 2010 il ne reste que 20% d’attributaires qui cultivent leurs terres en FVD. Les autres
(80%) font appel partiellement soit au FVI- (42%) et au FVI+ (0.5%) et soit en cédant
entièrement leurs terres en FVI- et font partie des attributaires en situation d’abandon
(33%).
Si l’on se réfère aux superficies réellement cultivées (FVD et FVI) à Ouarizane (non
abandonnées) qui sont d’environ 3053 hectares, soit 70% de la SAU publique, on constate
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que les superficies cultivées en FVI représentent plus de 45%. Cette superficie englobe celle
des locataires (entièrement en FVI) et celle des attributaires combinant FVD et FVI, en
considérant que celle travaillée en FVI représente la moitié des superficies cultivées par ces
catégories d’attributaires. Ce taux important de superficie en FVI indique clairement un
changement important en termes d’exploitation de terres publiques. On assiste à une
inversion des positions socio-économiques des acteurs passant d’une situation « standard »
qui correspond à la cession à bail des terres par de grands propriétaires à des tenanciers
sans terres, à une configuration de tenure inversée où les tenanciers détiennent le plus de
superficies et contrôlent l’essentiel du processus de production (Colin, 2003: 256) .
Importance en nombre d'exploitation
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Figure 56 Importance en nombre d’exploitation et en superficie des différents modes de faire valoir sur les
terres publiques à Ouarizane

La situation actuelle de tenure inversée que connaissent les terres publiques, du moins à
Ouarizane, reste très peu connue et rarement renseignée de manière quantitative. Les
conséquences d’un tel renversement de situations socio-économiques des acteurs restent
encore plus méconnues. Il est alors indispensable de s’y intéresser afin d’apporter à travers
nos investigations de terrain quelques éléments de réponses. Nous chercherons à le faire en
répondant essentiellement aux deux questions suivantes.
- La manière d’exploiter les terres publiques actuellement est-elle profitable aux
acteurs, les plus capitalisés notamment, ou bien serait-elle plutôt bénéfique à la
collectivité nationale ?
- Quelle est l’évolution possible de cette situation notamment dans le contexte d’une
nouvelle loi foncière ?

5.4 Hétérogénéité des performances économiques et trajectoires d’évolution
contrastées des systèmes de production à Ouarizane
La conduite des systèmes de production et les modes de faire-valoir adoptés à Ouarizane,
analysés précédemment (partie 3 et 4), indiquent une hétérogénéité des performances
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économiques et montrent une diversité de stratégies des acteurs. La modélisation des
résultats économiques des 13 systèmes de production présentés dans la figure 57 confirme
ces disparités économiques et permet de les comparer. Cette comparaison nous a permis de
distinguer trois situations économiques correspondant à des stratégies agricoles des
différents systèmes de productions identifiés, délimitées par les seuils de survie
(correspondant aux revenus minimums permettant de subvenir aux besoins incompressibles
de la famille) et de reproduction (correspondant au coup d’opportunité du travail). Des
tendances d’évolution futures des exploitations peuvent être extrapolées pour chacune de
ces catégories : 1) Exploitations en situation de déclin économique et stratégie de sortie de
l’agriculture, celle-ci n’apparaissent pas dans la représentation graphique ; 2) Exploitations
en reproduction simple et stratégie de maintien qui concernent les systèmes 1,3,5, 6 avec
des superficies moins de 5hectares, 7, 8 et 11 ; 3) Exploitations agricoles en phase de
capitalisation rapide et stratégie de développement qui concernent les systèmes 2,4, 6 avec
des superficie supérieur à 5 hectares,9, 10, 12 et 13.
Nous avons retenu le SNMG algérien en 2010 comme seuil de survie. Il correspond à environ
180 euros par mois, soit 2060 euros annuellement. Ce choix est motivé par deux raisons.
Nous pensons premièrement que cette estimation du revenu reflète une situation de gain
minimum qui permet difficilement de satisfaire les besoins les plus élémentaires d’une
famille de six membres dans notre zone d’étude, bien que celle-ci ait été définit à une
échelle nationale. L’essentiel des agriculteurs interrogés sur ce revenu affirme qu’il n’est pas
suffisant pour subvenir aux besoins les plus fondamentaux de leur famille, notamment si l’on
inclut les frais des loyers pour les personnes ne disposant pas d’un logement. Dans le même
sens, plusieurs partis politiques et syndicats de travailleurs algériens50 affirment le caractère
insuffisant de ce revenu et revendiquent sa revalorisation. Deuxièmement, retenir le SNMG
comme seuil de survie peut être un indicateur du coût d’opportunité du travail dans des
secteurs économiques étatiques -bien que ces opportunités soient très rares- dans lesquels
les salaires se rapprochent le plus souvent au SNMG. On peut considérer objectivement que
les agriculteurs n’atteignant pas ce seuil de revenus, et ne disposant pas de revenus
complémentaires notamment extra-agricoles, seraient tentés de quitter l’agriculture, s’ils ne
l’ont déjà fait.
Nous avons considéré en revanche le seuil de reproduction par rapport aux coûts
d’opportunité du travail réellement existant dans la région d’étude. Il s’agit du salaire d’un
ouvrier dans le secteur du bâtiment qui constitue la principale alternative de travail dans la
région d’étude, si ce n’est la seule. Le seuil de reproduction correspond donc au salaire que
peut gagner un actif familial comme manœuvre dans le secteur du bâtiment, correspondant
50

On site notamment le parti des travailleurs algériens et l’UGTA (Union Générale des Travailleurs Algériens)
qui revendiquent un SNMG allant de 250 à 350 euros (http://www.liberte-algerie.com/actualite/louisahanoune-resultats-insuffisants-a-propos-de-la-tripartite-163513,http://www.libertealgerie.com/actualite/louisa-hanoune-resultats-insuffisants-a-propos-de-la-tripartite-163513).
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à environ 7 euros/jour en 2010, soit environ 2500 euros annuellement. Nous considérons
également que si les revenus des actifs familiaux sont inférieurs à ce seuil, ceux-ci seraient
tentés d’abandonner leur activité agricole contre un emploi dans le bâtiment qui serait plus
rémunérateur.
Exploitations en situation de déclin économique et stratégie de sortie de l’agriculture
Les exploitations qui sont dans cette situation n’apparaissent pas dans notre graphique qui
modélise les systèmes de production dans la mesure où la plupart d’entre elles ne
pratiquent plus l’activité agricole. C’est ce que nous avons distingué plus haut en
« attributaires en situation d’abandon et attributaires rentiers ». Pour la plupart de ces
attributaires, l’abandon de leur exploitation est essentiellement lié à des facteurs structurels
à savoir la mauvaise qualité de leur sol (salinité) et l’absence d’accès à l’eau. Travailler ces
terres devient par conséquent difficile et ne permet pas de garantir un revenu minimum
pour que les familles de ces attributaires puissent subsister. Ils ne peuvent pas non plus
céder leurs terres en FVI et tirer une rente, vu la faible attractivité de ces terres du point de
vue agronomique. Pratiquer de l’élevage sur ces terres nécessite par ailleurs la mobilisation
de capitaux pour constituer le cheptel, chose que très peu d’entre eux peuvent réaliser.
Cette frange d’attributaires s’est orientée vers d’autres activités agricoles en dehors de leurs
exploitations ou extra-agricoles. Ils viennent agrandir par conséquent les rangs de la main
d’œuvre sans terre qui cherche des opportunités de travail, en particulier comme ouvrier
dans le maraîchage ou dans le secteur du bâtiment.

Ces exploitations qui représentent environ 30% de l’ensemble des attributaires à Ouarizane
semblent s’inscrire dans une voie de sortie de l’agriculture particulièrement en tant
qu’exploitant direct de leurs terres. Renverser cette tendance à court et moyen terme
semble également très peu probable au regard notamment des investissements lourds qu’il
faudrait réaliser pour que leurs terres soient exploitables. Il s’agit d’une part et en particulier
d’assurer un accès suffisant à l’eau via l’extension des aménagements hydrauliques publics
afin d’acheminer l’eau du barrage vers cette zone ou par le biais de réalisation de forage
public ou privés. D’ autre part, des travaux de drainage sont également nécessaires pour
réduire le phénomène de salinisation des sols de cette zone et éviter que cela ne s’aggrave
et n’atteignent des situations de salinité irréversibles. Il est clair cependant que ces
investissements ne peuvent être assurés que par la puissance publique qui pour le moment,
et à notre connaissance, ne prévoit point de tels efforts dans la région. C’est ce qui nous
permet de dire que le sort d’environ une centaine de famille d’attributaires dépendrait
plutôt dans le court et moyen terme de ressources qui viendraient en dehors de
l’exploitation de leurs terres.
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Figure 57. Modélisation des résultats économiques des 13 systèmes de production agricole (2010)
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Exploitations en reproduction simple et stratégies de maintien
Les exploitations des systèmes 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 11 dégagent des revenus agricoles annuels,
supérieurs au seuil de survie, permettant leur maintien à moyen terme. Ces revenus sont
également, dans leur majorité, supérieurs au coût d’opportunité de la force de travail ce qui
conforte l’idée du maintien de ces exploitations. Car les emplois alternatifs en dehors de
celles-ci ne garantissent pas des revenus plus importants que ceux procurés par le travail
agricole dans ces exploitations. En revanche, ces revenus, ne dépassant pas les 4000 euros
annuellement par actif dans la plupart de ces exploitations, sont insuffisants pour dégager
une épargne susceptible de financer des investissements importants comme un forage, ou
des changements conséquents de leurs systèmes de culture et d'élevage. Cela explique leur
stratégie de maintien à moyen terme afin de constituer une épargne suffisante pour leur
développement. La nature des stratégies de maintien diffère en fonction des
caractéristiques de chaque type d’exploitation. Néanmoins, celles-ci ne s’inscrivent pas
toutes dans une logique de développement, bien que ce soit la tendance générale.
Les attributaires d’EAC unies en FVD spécialisés en arboriculture (système 1) sont
représentatifs de cette logique de maintien sans rechercher le développement de leur
exploitation. Ils représentent une frange d’attributaires bien avancés dans l’âge qui ne
favorise pas un investissement en travail et en temps conséquent. Ils déploient le moindre
effort possible qui permet l’entretien des vergers qu’ils ont hérité dans l’essentiel des
domaines socialistes de manière à avoir des revenus pas très élevés mais suffisants et
surtout réguliers. L’exploitation de leurs vergers est d’ailleurs assurée dans l’essentiel par les
commerçants qui leur achètent leur production de fruits. De la même manière les
attributaires individualisés en FVD et ayant accès à l’eau du barrage et à un forage collectif
(système 5) sont dans une logique de maintien sans s’inscrire dans une perspective de
développement. Cette logique est plus le résultat de contraintes structurelles liées aux
caractéristiques de leurs vergers que celui d’un choix délibéré comme c’est le cas chez les
attributaires du système 1. La productivité des vergers est faible (20 kg/pied d’olivier et
30 kg/pied d’oranger). Elle tient à leur vieillissement (90 ans pour l’olivier et 60 ans pour
l’oranger en moyenne), car hérités dans leur totalité des domaines socialistes. Le fait que la
totalité de leurs terres soit occupée en arboriculture (orangers et oliviers), réduit
sensiblement les possibilités de diversification, notamment celle de faire du maraîchage
intensif, permettant l’augmentation de leurs revenus. La capacité de ces exploitations
financière étant insuffisante pour renouveler les plantations, les opportunités de
développement de ces attributaires à court et moyen terme sont ainsi compromises. La
situation des attributaires du système 5 possédant des superficies de moins de cinq hectares
est plus critique dans la mesure où les gains qu’ils dégagent en raison de la faible taille de
leur exploitation sont en dessous du seuil de reproduction. Ceux-ci, plus que les autres,
peuvent être tentés par un emploi externe plus rémunérateur si leurs gains continuent de
stagner de la sorte.
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Contrairement aux deux systèmes précédents (1 et 5), les autres attributaires se
maintiennent et tentent par différents moyens de se développer en agriculture. Les
attributaires des systèmes 3, 6 se maintiennent en exploitant directement leur terre, sans
recours au FVI. Si dans le cas des attributaires d’EAI CAM (système 3), l’héritage arboricole et
les différents types d’équipement hérités de l’ancienne coopérative d’anciens combattants
sont pour beaucoup dans le maintien de ceux-ci, le maintien des attributaires du système 6
est assuré essentiellement grâce aux capitaux privés (familiaux particulièrement) qui ont
permis la réalisation de forage indispensable à la pratique du maraîchage intensif. Bien que
ces exploitations s’inscrivent dans des logiques de développement, elles restent néanmoins
dans des situations vulnérables et exposées aux aléas en particulier ceux liés aux conditions
d’accès à l’eau. Un simple incident, comme l'avarie (fréquente) de leur forage, met en péril
les récoltes et la capacité reproductive de leurs exploitations alors que l’eau du réseau public
fait gravement défaut et son accessibilité reste dans l’ensemble aléatoire.
Pour leur maintien, et faute de pouvoir mobiliser des capitaux familiaux pour la réalisation
de forage, les attributaires du système 7 pratiquent sur une partie de leur terre un système
de production extensif basé sur la culture des céréales et l’élevage ovin et cèdent une autre
partie des terres en FVI. Bien que leur système de production soit le plus extensif de tous
dans la mesure où il dégage la plus faible valeur ajoutée nette par hectare et par actif
familial (Figure, 48), les revenus qu’ils dégagent permettent leur maintien. Ils projettent de
cultiver du maraîchage intensif de manière à améliorer leurs revenus. Leur développement
est en revanche très conditionné par l’amélioration de l’accès à l’eau. En absence de projet
étatique de réallocations massives d’eau de surface dans la zone où se situe ce type
d’attributaire, il est fort probable qu’ils se maintiendront dans cette gamme de revenus à
court et à moyen terme.
Les petits locataires (système 11), se placent également dans cette catégorie d’exploitations
agricoles en situation de reproduction simple (maintien) bien qu’ils aient les superficie
cultivées par actif familial les plus faibles de tous les systèmes de production à Ouarizane. Le
caractère très intensif de leur système de production leur a permis de compenser la faible
taille de leurs exploitations. C’est le système de production qui crée le plus de valeur ajoutée
par actif familial (Figure 58). Il est même plus intensif que les systèmes de production des
grands locataires, plutôt réputés pour cela. Ceci s’explique par l’insécurité qui caractérise la
tenure foncière de ce type. Non seulement ils cultivent les terres en FVI, de manière
informelle, ils louent de plus les terres pour des périodes courtes de 1 à 3 ans généralement.
Ils s’efforcent par conséquent de tirer le maximum de gain possible des terres afin de
rentabiliser au plus vite leurs investissements. Ils pratiquent deux cycles de culture
maraîchère annuellement susceptibles d’être reconduit pour plusieurs années sur les mêmes
parcelles sans observer de rotation ni de jachère. De plus ils n’apportent que rarement de la
fumure organique susceptible de renouveler la fertilité des sols, très largement entamée par
le caractère intensif de leur système de culture.
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Figure 58. Comparaison de la valeur ajoutée nette (VAN) créée par actif des différents types d’exploitations agricoles à Ouarizane
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Ces pratiques rendent ce système vulnérable à la fois sur le plan environnemental mais aussi
sur le plan économique dans la mesure où il n’est pas garanti pour ces locataires de
renouveler leur bail de location, ou de trouver d’autre terres. Cette vulnérabilité
économique est renforcée également par l’insécurité qui caractérise leur accès à l’eau, ils
doivent à chaque fois conclure des arrangements avec des détenteurs de forages privés.
Cette fragilité est plus grande notamment pour les locataires qui cultivent les plus petites
superficies, plus exactement de moins de deux hectares par actif familial, car ils dégagent
des revenus inférieurs au coût d’opportunité du travail et se rapprochent nettement du seuil
de survie. Nombreux les petits locataires qui sont dans cette situation qui nous ont exprimé
lors de nos enquêtes leur intention d’arrêter l’agriculture préférant vendre leur force de
travail comme ouvrier chez les grands maraîchers. Nous pensons que le maintien de ces
petits locataires est le moins probable de tous les systèmes de production à Ouarizane, vu
leur fragilité économique notamment. Nous faisons l’hypothèse, à ce stade de notre analyse,
que ceux-ci sont les plus exposés à quitter l’agriculture si la nouvelle loi foncière venait à
être appliquée qui prévoit notamment de mettre un terme au FVI. Dans ce contexte, nous
pensons que les petits locataires auront d’avantage de difficultés à trouver des terres pour la
location suite à l’application de cette loi, ce qui compromettrait fortement leur maintien sur
les terres publiques à Ouarizane.
Exploitations agricoles en phase de capitalisation rapide et stratégie de développement
Les exploitations des systèmes 2, 4, 9, 10, 12, 13 se différencient nettement par rapport au
reste par leurs moyens et leur niveau d’investissement largement supérieurs permettant des
revenus agricoles élevés (supérieurs à 4 000 €/actif familial/an). Elles sont en mesure
d’accumuler du capital plus rapidement et peuvent davantage investir par conséquent que
les autres exploitations dans l’intensification de la production ou dans le développement
d’activités complémentaires. Nous distinguons en revanche deux niveaux de capitalisation,
le premier moins rapide qui concerne les exploitations des systèmes 2, 4 et 9, le deuxième
plus rapide qui touchent les exploitations des systèmes 10, 12 et 13.
Dans le premier niveau, on retrouve d’abord les attributaires d’EAI CAM spécialisés dans le
maraîchage qui dégagent les revenus les plus bas de cette catégorie d’exploitations en voie
de capitalisation bien que leur système de production soit parmi les plus intensif en termes
de valeur ajoutée créée à l’hectare et par actif familial (Figure 58). Cela s’explique par la
faible superficie travaillée par actif familial dans ce type d’exploitation en comparaison avec
les autres exploitations de cette catégorie. Les attributaires des EAI issues des CAM intègrent
souvent au moins deux de leurs fils dans le travail à plein temps dans l’exploitation, ce qui
induit à la baisse la superficie travaillée par actif familial. Ce type d’attributaires opte
clairement pour la valorisation de leur main d’œuvre familiale fort abondante. La moyenne
d’enfants par attributaire issu des CAM (système 3) est estimée à 9, elle est largement
supérieure à celle de la plupart des autres types d’attributaires (non issus des CAM) qui
avoisinent les 6 enfants. Les revenus dégagés sont de ce fait obtenus au prix d’un travail si
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important que leur rémunération par heure de travail est faible. Inversement les
attributaires « entrepreneurs » du système 9, qui font également parti de ce premier niveau
d’exploitations en voie de capitalisation, optent plutôt pour une maximisation de leurs
revenus par heure de travail au dépens de l’intensification de leurs systèmes de production.
Ils font partie des systèmes de production les plus extensifs à Ouarizane. Cette stratégie est
fort probablement liée à une main d’œuvre familiale rare chez ce type d’attributaires,
susceptible d’être mobilisée dans le travail agricole.
Dans la même gamme de revenus, on retrouve également les attributaires d’EAC unies en
FVD pratiquant de l’arboriculture et du maraîchage (système 2). Le travail collectif de ces
attributaires et la répartition des tâches bien identifiée ont permis à ces derniers de
pratiquer plusieurs variétés arboricoles (thomson, clémentine, abricotier) et plusieurs
cultures maraîchères (artichaut, melon) associées à des céréales (blé dur et orge).
L’importance des revenus qu’ils dégagent permet non seulement leur maintien mais
également de dégager une épargne qui peut servir à leur développement. De plus, la
diversification qui caractérise ces exploitations leur confère une importante résistance face
aux différents types d’aléas (variabilité des prix des produits agricoles, variabilité dans les
disponibilités d’eau de surface, aléas climatiques, etc.). Il est clair cependant qu’une telle
diversification dans le système de production n’aurait pas été possible sans la mutualisation
des efforts permis dans le cadre collectif qu’offre l’EAC. Si ce type d’EAC avait fait l’objet
d’une division, il est fort probable que le résultat (en terme économique notamment) aurait
été comparable et très proche de celui des attributaires individualisés pratiquant de
l’arboriculture et maraîchage du système 8, qui font partie actuellement d’exploitation en
reproduction simple. Une comparaison rapide entre les deux systèmes peut renseigner la
pertinence des choix opérés par les deux types d’attributaires (rester ou pas en collectif)
depuis 1987, d’autant plus qu’ils sont issus de la dissolution du même domaine socialiste
(Domaine Si Djelloul) faisant en sorte qu’ils ont hérité globalement des mêmes conditions
technico-économiques lors de leur constitution en EAC (type de sol, superficie héritée en
arboriculture, équipement agricole, etc.). On constate alors que pour des gammes de
superficie par actif familial pratiquement identiques (entre 6 et 8ha), le niveau
d’intensification et de revenus dégagés sont très différents. Ils sont plus importants chez les
attributaires des EAC unies. On peut affirmer clairement à partir de cette comparaison et
dans ce cas précis, que le travail collectif est plus profitable à la fois pour les attributaires
parce qu’il leur permet de dégager des revenus plus élevées mais également du point de vue
de la collectivité dans la mesure où la valeur ajoutée créée par actif est plus importante
(Figure 58). Ce cadre collectif leur permet également d’être plus diversifié et moins
vulnérable face aux risques. De la même manière, la comparaison en matière d’équipement
agricole est également sans appel : les EAC unies ont gardé leur tracteur et ont réalisé un
forage tandis que dans les EAC individualisées du système 8, l’essentiel des équipements a
été vendu, et rarement renouvelé. Ces exploitations dépendent largement dans la
réalisation des travaux du sol des prestataires de service et dépendent dans leurs
approvisionnements en eau de la seule ressource que leur offre le barrage public.
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Concernant les exploitations en voie de capitalisation rapide, ce sont les agriculteurs privés
qui se placent en tête en matière de revenus agricoles. Ils sont également les plus intensifs
en termes de valeur ajoutée créée à l’hectare et par actif familial. La disparité légère de
revenus entre les deux types d’agriculteurs privés (système 12 et 13) est liée à la différence
inhérente au système de production pratiqué. Le maraîchage (artichaut et melon) dégage
plus de valeur ajoutée à l’hectare et de revenus par actif que l’arboriculture notamment s’il
est conduit de manière intensive. Ces niveaux de revenus ont sans doute été favorisés par
des investissements familiaux précoces, renforcés par les subventions et aides étatiques.
Celles-ci, ont été permises grâce notamment au titre foncier de propriété privée dont
disposent ces agriculteurs. L’épargne dégagée par ces derniers est souvent capitalisée dans
l’arboriculture, dans la mécanisation et la réalisation de forages d’irrigation (10 000 € pour
un forage de 100 m de profondeur) ; mais rarement dans l’élevage bovin qui peut être
pourtant très complémentaire avec leur système de culture actuel. L’un des facteurs
explicatifs de cette réticence vis-à-vis de l’élevage peut résider dans les disponibilités
limitées en termes de force de travail familiale. Cette contrainte de plus en plus fréquente
chez ce type d’agriculteurs, influence leur évolution vers un modèle d’exploitation de type
entrepreneurial que celui d’une exploitation familiale. Cette évolution se manifeste
notamment dans le recours de plus en plus important au salariat agricole et la recherche
d’une rémunération importante du capital plutôt que celle du travail.
Les grands locataires (système 10) dégagent également des revenus élevés, les plaçant juste
derrière les agriculteurs privés. Ces revenus témoignent de leur viabilité économique qui
s’inscrit dans une logique de développement malgré le caractère informel de leur
exploitation. Cette option de développement s’est manifestée par l’ascension agricole qu’a
connue cette catégorie de locataires. Ils sont passés progressivement du contrat de
métayage sur de petites superficies au contrat de location pour des durées courtes et
superficies réduites d’abord, à de plus en plus de superficie et des durées longues ensuite.
Certains ont réussi à acquérir de manière informelle des droits d’usage des terres publiques
auprès d’attributaires défaillants. Le métayage leur a permis dans un premier temps de
franchir l’obstacle de l’accès à la terre publique et leur a permis également et dans un
deuxième temps de constituer un capital financier et de se positionner par la suite sur le
marché du FVI. Les gains réalisés grâce à leur spécialisation dans le maraîchage intensif, sont
capitalisés dans l’agrandissement des superficies louées et l’allongement de la durée de
location. Ils investissent aussi dans la réalisation de forages, dans l’achat d’équipement
d’irrigation. Tout investissement en revanche dans des cultures pérennes, telles que
l’arboriculture ou l’installation de bâtiment d’élevage sur les terres publiques, bien que
fortement souhaité par ces derniers, est compromis par le statut informel qui caractérise
leur accès à la terre. Mais cela ne remet évidemment pas en cause leur implantation
importante sur les terres publiques à Ouarizane à la fois en terme physique en cultivant
environ un tiers de ces terres mais également en termes d’influence socio-économique
auprès d’autres catégories d’agriculteurs de par notamment leur détention de capitaux, de
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forages et d’importants équipements d’irrigation. Sauf un changement important dans
l’environnement institutionnel qui pourrait basculer les rapports de force actuels en
défaveur des grands locataires, la tendance au développement de ces derniers semble
s’inscrire dans la durée.

6

Arrangements institutionnels informels et types d’agricultures sur les
terres publiques en Algérie : quels arbitrages ?

6.1 Les arrangements informels locaux entre utilités et fragilités
Le développement d’une agriculture informelle sur les terres publiques repose la
problématique de l’usage et la répartition de ces terres. Chaulet (2011) dans une réflexion
sur la dynamique des locataires dans la Mitidja pointe du doigt l’opposition entre la
légitimité de travailler ces terres et le droit d’accès à la terre. Les récents travaux sur ces
dynamiques conduits essentiellement dans la Mitidja (Ammar Boujellal, et al., 2011; Imache,
et al., 2009; Imache, et al., 2011; Kuper, et al., 2009b) ont beaucoup contribué à leur
décryptage et caractérisation. Ils ont essentiellement montré le rôle des arrangements
institutionnels dans le dépassement des difficultés des agriculteurs face notamment à l’accès
au foncier et à l’eau. Notre travail dans la commune d’Ouarizane confirme l’importance des
arrangements dans le maintien de plusieurs attributaires et le développement du
maraîchage irrigué, essentiellement avec le recours au mode de faire-valoir indirect et la
levée de la contrainte d’accès à l’eau superficielle par le recours à l’eau souterraine. Nous
montrons que malgré les conditions d’accès aux ressources productives difficiles à Ouarizane
(eau et capital en particulier), plus de 60% d’attributaires ont pu se maintenir grâce aux
arrangements institutionnels. Nous les avons distingué dans la catégorie d’exploitations en
situation de maintien regroupant les systèmes 1, 3, 5, 6, 7, 8.
Errahj et al (2009) dans une étude comparative des modes de coordinations locales au
Maroc et en Algérie, vont plus loin dans leurs analyses en stipulant que les arrangements
informels peuvent constituer aussi des options de développement et pas uniquement des
stratégies de survie telles qu’elles ont été décrites par Lees (1986). Nous avons constaté ces
mêmes options de développement chez les grands locataires (système 10) et dans de
nombreux cas d’attributaires (systèmes 2,4 et 9). Ces stratégies se manifestent par
l’intensification des systèmes de culture, l’agrandissement des superficies agricoles et la
capitalisation dans les forages et le matériel agricole. Mais au-delà de l’utilité des
arrangements dans la survie, le maintien et voir le développement de certaines catégories
d’agriculteurs, les questions de durabilités sociale, économique et environnementale des
dynamiques qu’ils impulsent restent entièrement posées.
Lees (1986) constate dans ses études de cas en Israël, Soudan et au Kenya que les
agriculteurs contournent systématiquement les règles du système bureaucratique dans
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l’objectif d’y rester51. Elle rajoute néanmoins que cette capacité de faire face à la
bureaucratie (ou aux cadres légaux centralisés et rigides) dans les systèmes irrigués est
différente en fonction des caractéristiques socio-économiques des populations
agricoles également différenciées et diverses. Cette différenciation, note également Lees,
est non seulement ignorée par cette bureaucratie qui affiche l’objectif d’un égalitarisme
pour l’accès aux ressources (terre et eau en particulier), elle est, surtout renforcée et
exacerbée. Nos observations et enquêtes à Ouarizane confortent les analyses de Lees dans
la mesure où la capacité des agriculteurs dans notre zone d’étude à rester dans le cadre de
l’EAC, ou du moins dans les EAC individualisées, est également différente en fonction des
caractéristiques socio-économiques des attributaires. Celles-ci peuvent émaner, comme on
l’a détaillé dans notre chapitre 3, de l’héritage agricole différencié des attributaires qu’ils ont
reçu des DAS (arboriculture, conditions d’accès à l’eau, équipements agricoles et
hydrauliques, type de sols, etc.) et également de la capacité de ces derniers à mobiliser des
capitaux familiaux. Ces conditions altèrent non seulement la capacité des attributaires à
développer des arrangements informels afin de faire face à la rigidité du cadre légal incarné
par le modèle EAC, mais elles renforcent également les disparités socio-économiques entre
ces derniers à force de ne pas reconnaître leur différence et vouloir à tout prix les
restreindre dans le seul cadre des EAC impliquant une répartition des ressources figée dans
le temps. En effet, nos enquêtes technico-économiques et la modélisation économique des
systèmes de production montrent l’émergence de deux principales trajectoires d’évolution
opposées d’exploitations agricoles. La première trajectoire concerne le déclin d’une
importante part d’attributaires, plus d’un tiers à Ouarizane, représentant environ 140
familles d’attributaires (types non représentés sur la figure 57). Elle s’est manifestée d’abord
par la mise en location graduelle de leurs terres, ensuite par le travail de plus en plus en
dehors de leurs exploitations. La deuxième trajectoire d’évolution concerne le
développement d’une minorité d’exploitations agricoles les plus capitalisées à savoir, les
grands locataires, et les attributaires des systèmes 2, 4 et 9. Ils représentent environ 7% du
nombre total d’exploitations d’attributaires et de locataires à Ouarizane. Cela concerne donc
une très faible partie d’agriculteurs. De la même manière dans les exploitations privées,
celles qui sont en situation de développement (système 12 et 13) représente également une
très faible part de l’ensemble d’exploitations privées d’Ouarizane très morcelées, soit 4%.
Ces agriculteurs ont pu se développer grâce à leurs capitaux au détriment souvent des
attributaires les plus fragilisés. Cela nous conduit à dire que dans le cas de la commune
d’Ouarizane les arrangements institutionnels qui ont pris le dessus sur les politiques
foncières ont certes permis le maintien de 60% d’attributaires mais ils ont également
contribué à créer de nouvelles formes d’inégalités et de marginalisation. Nous distinguons
d’abord celle qui s’est produite au sein même du secteur public en marginalisant les
attributaires les plus fragiles en faveur d’attributaires les mieux lotis en capital et en
équipement agricole. La deuxième marginalisation touche le secteur privé, en permettant
l’agrandissement des exploitations privées sur la plaine (privés-locataires), déjà avantagées,
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et une petite minorité d’agriculteurs sur le piémont, plus capitalisés (devenus grand
locataires).
Le caractère informel des dynamiques soulève en plus des aspects liés aux inégalités socioéconomiques, la question de la durabilité environnementale des ressources notamment la
terre et l’eau. Nous avons constaté à Ouarizane des pratiques agricoles répondant parfois à
des logiques de très court terme conduisant à une utilisation minière des ressources
productives. C’est le cas notamment des petits locataires (système11) qui, sous la contrainte
de location de courte durée, cultivent deux cycles de maraîchage intensif par année et le
reproduisent sur la même parcelle deux à trois années de suite. On peut imaginer l’impact
de cette pratique sur la fertilité du sol notamment si l’on sait que l’amendement en matière
organique chez ces locataires est quasiment nul. L’émiettement considérable du complexe
argilo-humique des sols et les risques d’érosion qui en résultent sont également constatés
sous l’effet des labours profonds pratiqués à grande échelle et en plein été en préparation
de la plantation d’artichauts. Contrairement à ce que l’on pourrait penser ces pratiques ne
sont pas uniquement le fait de locataires mais également d’un certains nombre
d’attributaires. Nous avons précisément observé des pratiques agricoles plus durables chez
certains grands locataires que nous n’avons pas constaté chez une grande part
d’attributaires (pratiques des rotations, apport de la fumure organique, mélange de l’eau du
forage, chargé en sel, et de l’eau du barrage pour les irrigations afin de d’éviter la
salinisation des sols).
De manière globale, il y a une forte tendance à Ouarizane à la spécialisation des systèmes de
production répondant à des impératifs de marché qui laisserait croire à des usages de plus
en plus intensif des sols. De la même manière, la déconnexion croissante des systèmes de
culture de l’activité d’élevage, notamment bovin, nous laisse très sceptique sur la capacité
de renouvellement de la fertilité des sols actuelle à Ouarizane. On ne pourrait également
passer sous silence le phénomène de salinisation des sols dans la région qui est en nette
progression avec l’augmentation de l’usage des eaux de forages parallèlement à un déficit
chronique en eau de surface.
Le développement de pratiques agricoles non durables du point de vue environnemental
d’une part et la création d’autres formes d’inégalités socio-économiques constatées à
Ouarizane d’autre part repose la problématique du rôle de l’Etat dans la régulation foncière
et la gestion des ressources en eau sur les terres publiques. Si le rôle de l’Etat régulateur a
été faible durant les années 1990 et 2000, la nouvelle loi foncière 2010 annonce un
renforcement et un retour de l’Etat dans la régulation de l’accès aux ressources en
particulier dans le foncier public. Mais la manière avec laquelle celui-ci compte intervenir
afin d’enrayer, ou du moins réduire, les sources de fragilités (environnementales et socioéconomiques) des arrangements informels sans compromettre les dynamiques agricoles en
cours, reste cependant méconnue.
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6.2 Quel type d’agriculture promouvoir sur les terres publiques ?
N’y a-t-il pas un moyen alors d’orienter l’exploitation des terres publiques vers des systèmes
de production qui permettrait d’améliorer l’usage des ressources productives (terres, eau en
particulier) à la fois sur le plan économique (efficience),
sociale (équité) et
environnementale (préservation des ressources) ? Cette interrogation nous renvoie
inévitablement à la question de l’organisation de la production agricole et des structures de
production qui permettent de relever ce défi. Cela suppose dans le cas algérien une
réorientation de l’intervention publique en la matière et renvoie à la question fondamentale
du type d’agriculture que l’Etat algérien souhaite ou devrait promouvoir sur ces terres.
Favorise-t-on, dans le cadre notamment de la nouvelle loi foncière, l’émergence d’une
agriculture familiale qui permettraient d’employer au mieux la force de travail abondante
dans le milieu rural? Ou bien se dirige-t-on vers la formation d’exploitations
entrepreneuriales qui chercheraient plus à valoriser leur capital ? Dans les deux cas, il ne
s’agirait pas d’importer des modèles d’exploitations agricoles et de les appliquer en Algérie
mais de voir quelle est le meilleur usage des terres qui correspondrait le plus aux conditions
socio-économiques de l’Algérie (20% de population agricole active, main d’œuvre agricole
incompressible faute d’emplois dans les villes, SAU par habitant très limitée, etc.) (Aït
Amara, 2009).
L’étude du cas d’Ouarizane peut nous fournir à cet égard des éléments de réponses sur
l’opportunité d’un modèle d’exploitation par rapport à un autre et ce du point de vue de
l’intérêt général. Nous avons distingué l’émergence de deux modèles d’exploitations
clairement distincts, bien que des variabilités internes à chaque modèle puissent exister. Le
premier modèle est celui de l’agriculture entrepreneuriale, incarné notamment par les
grands locataires (système 10) et agriculteurs privés sur la plaine (système 12 et 13). L’une
des caractéristiques principales de ces exploitations est qu’elles sont en recherche de
valorisation du capital plus que les autres facteurs de production en particulier la main
d’œuvre familiale. Cela se manifeste notamment par le recours croissant à la main d’œuvre
salariée, y compris permanente, proportionnellement à l’agrandissement de leurs
superficies agricoles et l’achat d’équipements agricoles. L’entité domestique de l’exploitant
est de plus en plus déconnectée de l’activité agricole. Le deuxième modèle est celui d’une
agriculture familiale marchande représentée par une grande part d’attributaires qui se sont
maintenus et également par les petits locataires. Ceux-ci, dans leur diversité, recherchent
dans l’exploitation des terres publiques en premier lieu la valorisation du travail familial
quitte à le faire au prix d’une rémunération faible par heure de travail. En effet l’agriculture
familiale est reconnue dans différentes région du monde par rapport notamment à sa
valorisation du travail familial en lien étroit avec l’entité domestique (Lamarche, 1991,
1994). Celui-ci est rémunéré à un niveau inférieur au salaire horaire moyen permettant
d’assurer le plein emploi de la force de travail familiale en particulier dans des contextes de
chômage chronique dans le reste des secteurs économiques. De la même manière et
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contrairement au modèle proposé par Marx, la rémunération du capital n’est pas assurée au
taux d’intérêt moyen, et la terre n’est pas rémunérée au taux moyen de la rente foncière
(Cochet, 2011: 84). Cette relation particulière entre Terre/Capital/Travail propre à
l’agriculture familiale lui a valu une efficacité économique et une grande résilience
démontrées à maintes reprises dans de nombreux pays dans le monde et essentiellement
dans les pays du Sud (Dufumier, 2006, 2004).
Sur cette base et celle de nos résultats technico-économiques nous pensons qu’il est plus
profitable pour la collectivité nationale d’encourager le développement des exploitations
agricoles familiales et marchandes comme celles que nous avons identifiées à Ouarizane, à
savoir les exploitations d’attributaires qui se sont maintenus, à quelques exceptions prés, et
voir qui se sont développées et les petits locataires. Celles-ci démontrent dans l’ensemble
leur efficacité en termes de création de valeur ajoutée nette par unité de surface. Nous
comparons ici la situation des différents systèmes de production à celui des grands locataires
car ils représentent le modèle agricole entrepreneurial émergent et le plus répandu en
même temps à Ouarizane et également dans d’autres régions d’Algérie. Les attributaires du
système 8 (attributaires individualisés avec accès à l’eau combinant FVD et FVI-) et système
11 (petits locataires) créent plus de valeurs ajoutées à l’hectare (respectivement 1241
euros/ha et 1574 euros/ha) que ne le font les grands locataires (1118 euros/ha) et ce en
dépit de superficies travaillées par actif familial deux fois (au moins) plus supérieures et des
dotations en capital et équipement largement supérieurs également chez ces derniers
(figure 57 et 58). Alors que les attributaires du système 4 (attributaires d’EAI CAM spécialisés
en maraîchage) dégagent pratiquement la même valeur ajoutée à l’hectare (1114 euros/ha),
les attributaires des systèmes 2 (attributaires d’EAC unies en FVD pratiquant arboriculture et
maraîchage) et système 3 (attributaires d’EAI CAM pratiquant arboriculture et maraîchage)
enregistrent des valeurs légèrement inférieures (1004 et 990 euros/ha respectivement) à
celles des grands locataires. Il ne reste que les attributaires des systèmes 1, 5, 7 et 9 qui
dégagent des valeurs ajoutées faibles par rapport à la moyenne des valeurs des autres
systèmes de production et ce pour des raisons particulières inhérentes à chaque type
d’exploitation agricole qu’on précisera plus bas dans le texte. En revanche, la comparaison
en termes de revenus agricoles nets de ces exploitations, schématisée dans la figure 57,
nous a donné une toute autre configuration dans laquelle les grands locataires se retrouvent
parmi les agriculteurs qui obtiennent le plus de revenus par actif familial. Ces revenus
représentent presque deux fois plus que les attributaires en situation de capitalisation et
environ trois fois plus que les attributaires en situation de maintien et les petits locataires.
On voit bien là que la finalité première de l’usage qui est fait des terres publiques se
différencie nettement entre une valorisation du capital recherchée par les grands locataires
et entre une valorisation du travail familial impliquant une création plus importante de
valeurs ajoutée nette par hectare, privilégiée par une grande part d’attributaires et de petits
locataires.
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En plus d’une valorisation des terres du point de vue de la collectivité plus élevée chez les
agriculteurs familiaux d’Ouarizane comparativement aux grands locataires, on mentionne
également une importante capacité d’adaptation et de résilience face aux différents types
d’aléas. Cela est dû d’une part à une diversité des systèmes de culture plus importante
(notamment chez le système 4) et un recours à la pluriactivité fréquente d’autre part. En
effet, nombreux sont les attributaires qui associent l’arboriculture, les cultures maraîchères
et les céréales de manière à étaler leurs disponibilités en force de travail sur toute l’année.
Ils diversifient par conséquent leurs sources de revenus réduisant ainsi l’exposition aux
fluctuations des prix des produits agricoles. Les attributaires qui n’arrivent pas à se
diversifier, en raison d’une faible superficie agricole et/ou d’une faible capacité de
mobilisation de capitaux, affectent la force de travail familiale disponible (non valorisé sur
leur exploitation) durant les périodes de moindre activité à des travaux externes (agricoles
ou extra-agricole) notamment si des opportunités de travail existent. Les exploitants
familiaux font ainsi preuve d’une importante flexibilité dans la gestion de leur force de
travail en fonction des opportunités d’emplois offertes en dehors de leurs exploitations.
Sans emplois externes suffisamment rémunérateurs, ces exploitants n’ont pas intérêt à
remplacer leur force de travail par des machines ni d’envoyer leur excès de main d’œuvre
familiale en ville, constituant ainsi un véritable régulateur de l’exode rural selon l’intérêt
général, contrairement aux exploitants capitalistes qui peuvent se défaire de la main
d’œuvre quelles que soient les conditions du marché du travail (Dufumier, 2006).
De ce point de vue le processus d’ « empaysanisation » des ouvriers des fermes étatiques
dissoutes, telle qu’il a été qualifié par Chaulet (1991) n’a pas complètement failli. La preuve
en est que l’essentiel des attributaires maintenus à Ouarizane forment actuellement des
exploitations autonomes, développent des relations contractuelles avec leurs partenaires
d’amont et d’aval et ce en étroite relation avec l’organisation familiale. L’objectif de ces
dernières ne se résume pas uniquement et principalement à la satisfaction de leurs besoins
de consommation tel que Tchaianov la observé dès le début du 20 è siècle dans son analyse
de l’organisation de l’économie paysanne (Tchaianov, et al., 1990) car elles produisent dans
l’essentiel pour le marché. Il n’est pas exclu en revanche que celles-ci réservent une partie
de leur production pour l’autoconsommation.
Cependant il ne s’agit pas ici d’idéaliser les attributaires et l’usage qu’ils font des terres
publiques. Notre propos vise essentiellement à montrer la diversité de trajectoires de cette
catégorie d’acteurs qui peut aller d’une part d’une situation d’abandon à celle de maintien
et voir de capitalisation. D’autre part, cette diversité peut englober à la fois des usages de
ressources productives très profitables à la collectivité mais aussi des usages des ressources
dommageables pour la collectivité, encouragés par le comportement opportunistes de la
part de certains attributaires. Sur ce dernier aspect nous citons l’exemple notamment de la
catégorie d’attributaire que nous avons qualifié de « rentiers ». Ceux-ci, malgré leur faible
proportion à Ouarizane, bénéficient d’une rente liée à la vente de droit d’accès à une terre
qui leur a été concédé par L’Etat. Nous précisons en revanche que cette rente n’est pas
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perçue dans le but de financer l’activité agricole de ces attributaires sur une partie des terres
qu’il aurait gardé pour continuer à pratiquer l’agriculture. Cela aurait été considéré comme
une stratégie de financement informel pour pouvoir maintenir leur activité agricole faute
d’accès aux crédits, telle que la pratiquent les attributaires qui combinent le FVD et FVI-. Ce
type de rente foncière est préjudiciable pour la collectivité, elle est d’ailleurs dénoncée
depuis longtemps par RICARDO et les néoclassiques qui ont plaidé pour sa suppression pour
une meilleure efficacité économique. Nous tenons également à mentionner d’autres types
d’usage extensif des terres publiques. Il s’agit des attributaires du système 1 (attributaires
d’EAC unies spécialisées en arboriculture) et 9 (attributaires individualisés combinant FVD et
FVI+) qui dégagent les plus faibles valeurs ajoutées nettes à l’hectare (respectivement : 689
et 492 euros/ha/actif familial). Cela est dû essentiellement à une faible intensification de
leur système de production répondant à des logiques qui bénéficient plus aux attributaires
qu’à la collectivité. Car dans le cas du système 1, les attributaires se contentent de profiter
de l’arboriculture héritée des domaines socialistes en l’entretenant à minima sans
rechercher son développement. De plus ils concèdent la gestion de leurs vergers aux
commerçants auxquels ils vendent leur production sur pied. Par conséquent ils
n’interviennent plus directement dans l’exploitation des terres et profitent de la rente que
leur dégagent essentiellement les arbres fruitiers. L’âge avancé de ces attributaires explique
en grande partie cette stratégie. On peut supposer un meilleur usage de ces terres et le
patrimoine hérité des DAS si celles-ci sont concédées à des jeunes ruraux au chômage, tant
nombreux, qui apporteraient leur force de travail et valoriseraient mieux cette ressource
aussi rare en Algérie. Il est de l’intérêt de la collectivité d’accélérer le départ de ces
attributaires, atteignant pour la plupart l’âge de la retraite, et assurer la succession de ces
derniers par une force de travail jeune qui peut être les enfants de ces attributaires
souhaitant reprendre l’exploitation ou d’autres catégories de jeunes ruraux en situation de
chômage. Il convient après à l’Etat de définir les priorités dans le choix de ces personnes.
Dans le cas des attributaires du système 9, ceux-ci ont choisi un système de production très
extensif (céréales en pluvial et élevage ovin) à la fois sur leurs parcelles mais aussi sur les
terres prises en FVI+. Ce système de production permet à ces attributaires de gagner
suffisamment de revenus (parmi les plus importants de tous les types d’attributaires) mais
au prix d’une faible valorisation des terres (492 euros de VAN/ha/actif familial). L’intérêt de
ce type d’attributaires (forte rémunération) ne coïncide pas avec celui de la collectivité qui
est plutôt de créer plus de valeurs ajoutée possible par hectare, notamment dans les terres
de plaine et irrigables. Réduire l’usage trop extensif des terres notamment sur les rares
terres de plaines et irrigables que compte l’Algérie est également souhaitable dans l’intérêt
général. Ce type de système de production peut parfaitement trouver sa place dans d’autres
régions agricoles dont le potentiel productif est moins élevé telles que les zones de
montagnes et des steppes. Nous retrouvons dans la même situation les attributaires du
système 7 qui pratiquent également un système de production extensif. En revanche ces
derniers le font plus par défaut d’avoir un accès à l’eau et la salinité des sols que par un
choix délibéré. L’abandon de ce système de production passe inévitablement par des
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réallocations d’eau et des travaux d’amélioration des sols dans cette partie d’Ouarizane.
Nous mentionnons enfin le cas d’attributaires du système 5 qui dégagent aussi de faible
valeur ajoutée à l’hectare bien qu’ils détiennent des vergers réputés pourtant pour leur forte
plus-value agricole. Dans cette situation aussi, les faibles performances de ces exploitations
ne sont pas dues à une stratégie volontaire mais plutôt liées aux vieillissements des vergers.
Les attributaires de ce type ne peuvent renouveler ces vergers faute de moyens financiers et
ne possèdent pas de terres nues pour pouvoir cultiver du maraîchage intensif afin de créer
d’avantages de valeur ajoutée par unité de surface. Ces attributaires nécessitent un soutien
étatique pour pouvoir amorcer un meilleur usage des terres plus profitable à la collectivité.
De la même manière, nous mentionnons également la diversité de situations qui touchent
les locataires. Nous avons bien noté l’existence des petits locataires, plus nombreux que les
grands locataires et également beaucoup moins lotis en équipement et en capitaux. Ils
mobilisent leurs principaux atouts qui sont la force de travail et le savoir-faire technique en
agriculture de manière à subvenir aux besoins de leurs familles. Faute d’emplois
rémunérateurs en ville, ils intensifient leur système de culture et étalent le calendrier du
travail sur toute l’année afin de valoriser la main d’œuvre familiale. Ils sont parmi les rares
exploitants qui pratiquent deux cycles de cultures maraîchères par an. Les revenus agricoles
par actif familial que ce système de production procure ne sont pas élevés. Mais ceux-ci
garantissent leur maintien à la seule condition de dépasser le seuil de deux hectares
travaillés par actif familial, qui leur permet de gagner plus que le SNMG algérien. Ils
dégagent en revanche des valeurs ajoutées élevées par hectare, plus élevés que les grands
locataires, mais au prix d’une surexploitation du sol. L’insécurité qui caractérise leur accès au
foncier et à l’eau explique en grande partie ce mode de production. Il est essentiel d’agir
dans le sens d’un accès plus sécurisé au foncier à cette catégorie d’exploitant qui a montré
un fort attachement au travail agricole et une importante capacité d’adaptation qui a permis
jusque là leur maintien. Cela permettra de valoriser leur force de travail abondante et leur
important savoir-faire technique qui permettra la création de suffisamment de valeur
ajoutée nette à l’hectare sans compromettre la durabilité environnementale des ressources
productives.
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Conclusion

Le développement du marché de faire-valoir indirect sur les terres publiques à Ouarizane a
conduit à l’émergence d’importantes dynamiques agricoles, reposant essentiellement sur le
maraichage intensif. L’arrivée des tenanciers sur les terres publiques, qui apportent des
capitaux privés, de l’eau par la réalisation de forages, du savoir faire technique dans la
conduite des cultures maraichères et du réseau goutte à goutte, d’une forte capacité
d’insertion aux marchés, a été le vecteur de ce dynamisme. L’exemple d’Ouarizane dévoile le
rôle important que joue le marché de FVI dans les allocations des ressources foncières entre
attributaires et tenanciers différemment dotés en moyens matériels et financiers
permettant la mise en valeur des terres publiques. Ces réallocations interviennent dans un
contexte où le marché de l’achat-vente est inexistant lié au statut public et inaliénable de
ces terres, parallèlement à une absence d’alternatives d’accès aux crédits pour les
attributaires. En effet, les attributaires se sont retrouvés dans le modèle « EAC » rigide qui
s’est avéré inopérant du fait qu’il impose aux attributaires un travail collectif et en FVD sans
leur assurer les moyens nécessaires à la valorisation de ces terres. L’exemple d’Ouarizane
montre justement la le rôle déterminant du marché de FVI dans la transition informelle de
ce modèle d’exploitation vers de nouvelles formes d’exploitations fonctionnelles dans la
plupart des situations. Nous avons montré la diversité d’exploitations individualisées issues
de la transformation du modèle « EAC». Le marché de FVI a permis aux attributaires, nous
l’avons vu, de développer différentes stratégies permettant à une grande partie de se
maintenir. Ces attributaires ont trouvé par exemple dans le recours au métayage et la
location partielle et/ou limitée dans le temps un moyen de reconstituer leur trésorerie. Les
interactions des attributaires avec les tenanciers, particulièrement dans le cas du métayage,
a permis un transfert des savoir-faire particulièrement pour la conduite des cultures
maraichères intensives et l’introduction du goutte à goutte comme système d’irrigation. Le
développement du marché du FVI a permis également à des agriculteurs familiaux sans terre
ou très peu dotés en terres, se trouvant sur les piémonts, d’accéder au foncier public dont le
potentiel productif est plus important. Ils ont pu ainsi améliorer leurs revenus et ceux de
leurs familles.
Cependant, le développement de ces dynamiques basées sur des accès informelles aux
ressources productives (FVI et eau souterraine particulièrement) présente des fragilités sur
le plan socio-économique et environnemental. Nous avons constaté en effet que l’accès aux
terres par le FVI a conduit à un processus de concentration foncière au profit d’une catégorie
restreinte de tenanciers. Ce processus a été développé au détriment de nombreux
attributaires qui sont en situation de sortie de l’agriculture. De la même manière l’analyse
des pratiques agricoles à Ouarizane a montré un usage des ressources en sols et en eau
pouvant affecter la durabilité environnementale de celles-ci. Cet usage est particulièrement
observé chez les tenanciers dans la durée de bail est courte, ce qui les incitait à une
utilisation minière des sols particulièrement par la pratiques de plusieurs cycles de cultures
maraichères par an sans observer de rotation. Les deux cas de figures que nous présentons
253

254
concernant les fragilités de ces dynamiques posent la question du rôle de l’Etat dans la
régulation de l’accès à ces ressources (eau et foncier). L’Etat algérien a adopté récemment
une nouvelle loi foncière, et compte se repositionner à nouveau dans la gestion des
ressources productives. La manière avec laquelle ce nouveau cadre réglementaire projette
de réglementer le développement du FVI sur les terres publiques reste cependant peu claire.
Les incidences de cette nouvelle loi foncière sur les dynamiques agricoles développées de
manière informelle restent également inconnues. Quelles répercussions de cette loi sur le
marché du FVI et les dynamiques qu’ils impulsent ? Quelle évolution des rapports entre les
attributaires et tenanciers dans ce contexte ? La configuration de tenure inversée sera-t- elle
remise en cause ?
Pour une meilleure visibilité de l’évolution des différents systèmes de production et des
rapports de forces entre attributaires et tenanciers dans le contexte de l’adoption de la
nouvelle loi foncière nous avons entrepris sur la base de nos résultats technico-économiques
une analyse prospective participative à l’échelle de la commune d’Ouarizane. Celle-ci que
nous exposons dans le chapitre suivant, a été réfléchie et conduite avec plusieurs acteurs
(chercheurs, étudiants, responsables d’institutions agricoles, différents types d’agriculteurs).
L’objectif était de partager d’une part notre diagnostic de la situation agricole et de voir de
manière collective les impacts possibles de l’application de la nouvelle loi foncière sur les
dynamiques agricoles locales. Cette analyse nous permettra de confirmer, ou d’infirmer,
certaines hypothèses concernant l’évolution des dynamiques annoncées dans ce chapitre.
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Chapitre 4 : Prospective participative de
l’évolution des systèmes de production
agricoles sur les terres publiques dans le
contexte d’adoption d’une nouvelle loi
foncière
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1

Introduction

« Encore une autre loi foncière dans la précipitation et sans étude sérieuse au préalable»,
c’est ce que nous répondait un acteur institutionnel52 interrogé sur les répercussions
possibles de la nouvelle loi foncière sur les dynamiques agricoles. Sa déclaration résonne
comme une forme de résignation à un fait qui semble être établi depuis l’accession du pays à
l’indépendance qui veut que les lois les plus décisives du secteur agricole, public
particulièrement, soient décidées d’en haut, sans prise en considération de la situation réelle
de l’agriculture algérienne dans sa diversité. En effet, la nouvelle loi foncière est
essentiellement établie sur le seul rapport du RGA qui date de 2001 et dont la pertinence
des informations reste encore à démontrer. A notre connaissance aucune autre étude n’a
été lancée en préparation de cette loi afin d’établir un diagnostic détaillé des usages actuels
des terres publiques.
Lorsque la nouvelle loi est publiée au journal officiel en avril 2010 nous faisions encore nos
enquêtes technico-économiques sur le terrain. Très peu d’acteurs locaux étaient alors
informés de son existence, notamment du coté des agriculteurs. C’est pourquoi, à cette
période là, évoquer cette loi avec ces derniers nous semblait prématuré. Mais l’idée de les
interroger sur celle-ci, recueillir leurs impressions et leurs perceptions, a pris de plus en plus
de place dans nos réflexions. En-dehors des questionnements relatifs à la pertinence de la
nouvelle loi foncière, nous considérons que la mise à l’écart53 des acteurs locaux dans son
élaboration réduit les chances d’une mise en application cohérente de celle-ci avec la réalité
locale. En effet, nous avons montré dans le chapitre précédent que la réforme foncière de
1987, élaborée en amont des agriculteurs, avait conduit à l’émergence de dynamiques
informelles, creusant dans de nombreux cas des inégalités sociales déjà présentes. La mise à
l’écart des acteurs locaux peut se traduire par de nouvelles stratégies de contournements, y
compris de la part des institutionnels locaux, comme cela été le cas pour la réforme foncière
de 1987.
De plus, les effets potentiels de la nouvelle loi foncière sur les dynamiques agricoles et
sociales n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par les pouvoirs publics alors que certaines
mesures sont susceptibles de modifier les rapports de forces dans les campagnes
algériennes. En effet, à partir de nos résultats technico-économiques réalisée à l’échelle
communale d’Ouarizane, nous avons formulé l’hypothèse que l’application de la nouvelle loi
foncière accélérerait le processus de concentration foncière en faveur des agriculteurs les
plus capitalisés parallèlement à une marginalisation croissante d’une partie des agriculteurs
(attributaires et petits locataires). Nous avons voulu vérifier la pertinence de cette
52

Ingénieur agronome, ayant connu l’essentiel des réformes foncières depuis l’indépendance, qui s’apprêtait à
prendre la tête du nouvel Office National des Terres Agricole (ONTA) à un niveau régional.
53
L’implication des acteurs pourrait se traduire par exemple par la réalisation d’enquêtes à l’échelle régionale,
auprès de ces derniers traitant des alternatives d’usages des terres publiques.
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hypothèse avec les acteurs locaux, dans le cadre d’une réflexion prospective sur le devenir
des terres publiques à l’échelle locale. Pour ce faire nous avons interrogé les agriculteurs
individuellement sur l’impact potentiel que pouvait provoquer cette loi au sein de leurs
exploitations, celles de leurs voisins etc. Nous l’avons fait également avec les institutionnels
locaux. Nous tirons deux enseignements de ces entretiens de nature prospective : i) la
difficulté d’estimer l’impact de cette loi par les acteurs individuellement : ii) la difficulté de
dégager des tendances d’évolutions claires des dynamiques agricoles actuelles. Il nous fallait
alors trouver une méthode afin de mieux évaluer l’impact potentiel de cette loi comme
l’indiquait Godet (2001) : « Sans méthode, pas de langage commun, d’échange, de cohérence
ni de structuration des idées ». Nous avons opté pour une démarche de prospective
participative qui se donne comme objectif principal d’anticiper l’avenir possible d’un
système donné avec les acteurs qui le composent (Mermet, 2005). Elle fait appel notamment
aux outils de la co-construction de scénarios variés.
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de l’expérience d’une démarche participative
conduite sur les terres publiques dans la plaine de la Mitidja et à laquelle nous avions
participé, dans le cadre de la thèse d'(Imache, 2008). Ce travail reposait notamment sur des
outils de Jeux de rôles (Dionnet, et al., 2006) comme support de dialogue pour la coconstruction de scénarios à l'échelle de collectifs d'agriculteurs et de responsables
institutionnels. Dans ce chapitre, nous présentons d’abord le processus et la genèse qui ont
conduit à l’élaboration de notre démarche participative. Ensuite, nous détaillons son
déroulement et nous caractérisons les principaux résultats notre démarche. Enfin, selon une
posture réflexive, nous discutons les apports et les limites de notre choix de
méthodologique.

2

Elaboration et genèse d’une méthode participative pour aborder
l’évolution des systèmes de production sur les terres publiques

2.1 La prospective participative
Evaluer l’évolution d’un système, social, économique ou écologique, nécessite au préalable
la connaissance des différents éléments qui le composent qui sont « …en interaction
dynamique, organisés en fonction d’un but.» (De Rosnay, 1975). L’étude de cette évolution
est plus complexe lorsque les incertitudes, liées à des considérations endogènes et exogènes
à ce système, sont importantes. Les incertitudes exogènes dépendent de l’importance (en
nombre et en intensité) des facteurs externes au système (environnement) susceptibles
d’avoir des impacts sur celui-ci. Les incertitudes endogènes sont liées à la capacité du
système (et les différents éléments qui le composent) à faire face à ces facteurs externes
d’une part et à des facteurs internes à celui-ci qui l’incite vers un changement, d’autre part.
On parle ces dernières années du concept de résilience qui est mobilisé afin d’indiquer cette
capacité d’un système à absorber les effets d’une perturbation (Dauphiné et Provitolo,
2007). Face à son environnement (perturbations, situations de risque, incertitudes), deux
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grandes stratégies fondées sur les comportements actif et réactif des gens sont alors
perceptibles : l’une défensive cherchant à préserver l’existant et l’autre est offensive
cherchant à modifier, voire à rompre avec l’existant (Lallau et Thibaut, 2009: 82).
Lorsque les incertitudes sont importantes le champ des possibles s’élargit. La capacité à se
projeter dans l’avenir devient alors difficile. Elle devient en même temps un élément central
à la fois pour les acteurs locaux et les chercheurs « afin d’élaborer des argumentaires, des
stratégies futures ou des politiques et de nouvelles questions de recherche » (Leclerc, et al.,
2010). L’une des manières d’agir dans un environnement incertain est l’introduction de la
notion des mondes possibles : « En choisissant un état du monde, on choisit non seulement
les entités avec lesquelles on décide de vivre, mais également le type d’histoire qu’on est prêt
à partager avec elles ». (Callon, et al., 2001: 38). Mais pour une meilleure expression des
mondes possibles, une méthode adaptée à ces enjeux est nécessaire : « les hommes ont soif
d’avenir, c’est-à-dire d’espoir, et ce besoin collectif s’exprime mieux s’il est canalisé par des
méthodes » (Godet, 2001). La construction de scénarios est l’une des méthodes répondant à
ce besoin qui a connu un important développement ces dernières années (Bradfield, et al.,
2005; Börjeson, et al., 2006).
Si le développement de scénarios constitue l’une des méthodes d’anticiper le cours possible
des choses, la prospective développée par Berger (1958) constitue l’approche conceptuelle
qui le ceinture. Elle désigne en effet l’action d’anticiper les futurs possibles et englobe les
deux concepts de prospection et perspective (Leclerc, et al., 2010). Cette approche permet
de construire à l’aide de méthodes partant sur la base d’un système identifié et défini dans
l’espace et dans le temps, dans le but d’envisager les évolutions possibles de celui-ci, comme
le précise Mermet (2004) « Le terme de prospective désigne ici toute démarche qui consiste à
construire, en mettant en œuvre des méthodes clairement explicitées (méthodes de
scénarios, de modélisation, de consultation d’experts…) des conjectures sur l’évolution future
d’un système humain, économique, écologique, dans un contexte où existent des enjeux de
décision sous controverse. ». Il ne s’agit donc pas de prédire l’avenir dans la prospective, elle
est là pour nous aider à le construire : « …Elle nous invite donc à le considérer comme à faire,
à bâtir, plutôt que comme quelque chose qui serait déjà décidé et dont il conviendrait
seulement de percer le mystère » (De Jouvenel, 1999).
La prospective cherche à mettre l’accent sur les tendances d’évolution d’un système et à
identifier les facteurs qui déterminent ces tendances et leurs changements. Elle offre ainsi la
possibilité aux chercheurs et décideurs de choisir la meilleure option, dans les champs des
possibles proposés par la prospective, et leur permet également de planifier les solutions
adaptées afin d’y parvenir (Hubert et Caron, 2009).
En favorisant les interactions avec les acteurs concernés par l’évolution du système en
question plutôt que le recours uniquement aux experts, la prospective intègre de ce fait la
notion de participation dans sa façon d’anticiper les futurs possibles. En effet la notion de
participation dans la prospective est ancienne, Berger (1958) considérait déjà que toute
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démarche de prospective sans prise en compte des parties prenantes au système étudié
était dénuée de sens. En effet la prospective ne peut qu’être plus efficace en permettant aux
acteurs du système de s’approprier les enjeux et les questions posées et d'être parties
prenantes de la construction des scénarios comme l’indique Godet (2001) : « La complexité
des problèmes et la nécessité de les poser collectivement imposent le recours à des
méthodes aussi rigoureuses et participatives que possible pour les reconnaitre et faire
accepter leurs solutions ».

2.2

Le jeu de rôles (JdR) comme support de la prospective participative

Dans l’objectif de mieux cerner les expressions individuelles et collectives des différents
acteurs de manière à permettre de dégager des tendances d’évolution claires et partagées,
nous avons fait appel dans notre analyse prospective aux Jeux de Rôles. Les outils de ce type
ont été utilisés dans divers domaines (politique, médecine, armée etc.) depuis plus d’un
demi-siècle. Ils permettent en effet, une mise en scène des interactions des acteurs dans
laquelle ceux-ci jouent leur propre rôle ou non et participent de manière virtuelle à des
prises de décision (Dionnet, et al., 2006). Nous avons ainsi construit, sur la base de nos
résultats d’enquêtes, un JdR qui permet de simuler le processus de production agricole et les
différentes interactions entre acteurs. Pour ce faire nous nous sommes inspirés d’une
première expérience de JdR développé dans le cadre d’un travail de thèse sur les terres
publiques de la Mitidja en Algérie (Imache, 2008). Ce travail avait été le fruit d’une
collaboration scientifique entre l’Umr G-Eau et le bureau d’étude Lisode (Lien social et
décision) spécialisé dans les démarches participatives.
Pour notre propre démarche, participative nous avons sollicité l’appui de la communauté
scientifique issue de cette collaboration afin de nous aider à opérationnaliser sous forme de
JdR notre réflexion prospective sur le devenir des terres publiques en Algérie dans le
contexte de l’adoption d’une nouvelle loi foncière (Dionnet, et al., 2013). Les étapes de la
construction du JdR sont détaillées ci-dessous.
Notre objectif premier à travers le JdR était de créer un référentiel commun et donc des
conditions favorables de discussion entre les acteurs locaux dans leur diversité, afin de
rendre plus visible d’une part la gestion actuelle des systèmes de production à Ouarizane (et
les échanges de facteurs de production qu’ils sous-tendent) et de percevoir les changements
qui peuvent s’opérer suite à l’introduction d’une perturbation externe au système, à savoir
l’application de la loi foncière.
Si nous avons opté pour les JdR comme outil de prospective, au-delà de la collaboration
scientifique propice offerte au sein de l’Umr-G-eau, c’est parce qu’il présente plusieurs
avantages. En effet on reconnait aux JdR la capacité de mettre en évidence des processus
collectifs que l’on n’observe pas souvent dans le cadre d’un travail d’enquêtes individuelles.
Ils rendent visibles ainsi des interactions entre acteurs regroupés autour d’une
problématique commune définie au préalable (ou non) en fonction des objectifs propres à
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chaque démarche. De plus, mettre les acteurs en situation de prise de décisions peut faciliter
l’expression de ces derniers et provoquer ainsi les discussions et débats, chose qui est
difficilement réalisable dans le cadre des réunions classiques (Dionnet, et al., 2006). Enfin,
les JdR permettent d’aborder la complexité d’un système de manière simple et facilement
appropriable par les acteurs comparativement à ce que certains outils proposent avec le
recours notamment à la modélisation informatique, tels que les SMA et la modélisation
d’accompagnement ComMod (Étienne, et al., 2005; Bousquet, et al., 2002) .

2.3 Construction de la démarche participative à partir de la typologie des
systèmes de production
Les réflexions qui ont abouti à l’élaboration de notre démarche participative ont été
conduites au sein d’un groupe de travail composé de deux chercheurs membres de notre
comité de pilotage de cette thèse ainsi qu’un facilitateur du bureau d’étude Lisode qui luimême avait conduit ce type d’exercice dans le cadre de sa thèse (Imache, 2008). Ces
membres ont tous eu une certaine connaissance de notre terrain d’étude de par notamment
leurs multiples visites qui les ont conduits dans le Bas-Chéliff à la fois dans le cadre de notre
thèse mais également dans le cadre d’autres projets scientifiques. Quatre réunions de travail
d’environ trois heures chacune ont été nécessaires pour l’élaboration d’une première version
de notre JdR. Nos réflexions se sont structurées en quatre phases.
Trois systèmes de production représentés
La première phase nous a conduit à définir le nombre de systèmes de production sur
lesquels se portera notre analyse. Au regard de la diversité importante des systèmes de
production identifiés à Ouarizane (13 systèmes), nous avons été amenés à choisir trois
systèmes pour des considérations de faisabilité de la démarche et au regard du temps limité
de la thèse. Le critère retenu pour cette simplification/schématisation est lié au degré de
recours des agriculteurs au mode de faire-valoir indirect. Celui-ci a une forte incidence sur le
maintien ou pas de ces agriculteurs dans le contexte particulier de l’adoption de la nouvelle
loi foncière qui affiche comme objectif principal de mettre un terme au FVI sur les terres
publiques. Nous avons ainsi émis l'hypothèse que l’impact de la nouvelle loi foncière serait
plus limité pour les attributaires en FVD et les agriculteurs privés qui ne font appel au FVI
que ponctuellement. Nous ne les avons pas pris en compte dans la conception de notre
démarche. Nous avons en revanche retenu en priorité les locataires du système 10 et 11 qui
font exclusivement appel au FVI.
Le choix du troisième système de production a consisté à sélectionner un système
combinant le FVD et le FVI à savoir entre les systèmes 7, 8 et 9. Nous avons écarté très vite
les attributaires du système 9 dans la mesure où ces derniers font appel au FVI+
contrairement aux deux autres systèmes 7 et 8 qui cèdent une partie de leurs terres en FVI-.
Le recours au FVI+ exprime une volonté des attributaires du système 9 de s’agrandir et de se
maintenir par conséquent. Les résultats économiques qu’ils dégagent, plus importants que
les systèmes 7 et 8, les rendent moins vulnérables et moins exposés à une éventuelle
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disparition suite à l’application de la nouvelle loi foncière. Pour départager les systèmes 7 et
8, nous avons observé l’importance économique que peut constituer le recours au FVI- pour
chacun de ces systèmes. Car une éventuelle suppression de cette part de revenus qui
provient du FVI- suite à l’application de la nouvelle loi foncière, serait beaucoup plus
préjudiciable pour le système qui fait plus appel au FVI-. C’est ainsi que nous avons retenu le
système 8 dont le recours au FVI- permet d’améliorer le revenu d’environ 7% alors que dans
le système 7 la contribution du FVI- au revenu total ne représente que 1%.
Un jeu de rôles pour faire dialoguer les acteurs
La deuxième phase de construction de notre démarche a porté sur la conception de l’outil
participatif sous forme d’un jeu de rôles (Dionnet, et al., 2006). Notre jeu a eu pour objectif
de mettre les acteurs en interaction autour de l’accès aux ressources productives (foncier,
eau, capital, intrants) dans l’optique d’une production agricole, et ce dans un environnement
abstrait et schématisé, mais largement inspiré du contexte des terres publiques algériennes.
Deux types d’acteurs ont été conviés à participer au JdR, les agriculteurs des systèmes de
production choisis et les institutionnels concernés à divers titres par l'application de la loi
foncière (responsables de subdivision agricole, de chambre d’agriculture, d’officie d’irrigation
etc.). Comme dans le cadre de la démarche d’Imache (2008), les deux types d'acteurs ont
joué séparément avant de se réunir pour une séance collective de synthèse. La simulation du
processus de production agricole par les acteurs en jouant leur propre rôle (en ce qui
concerne les agriculteurs) en deux situations différentes nous permettra d’observer les
éventuels changements et stratégies des acteurs adoptées face aux variations de
l’environnement institutionnel. La première correspond à une situation actuelle de référence
c'est-à-dire avant l’application de la nouvelle loi foncière, la deuxième correspond à une
situation après adoption de cette loi. Dans chaque atelier participatif, le déroulement du jeu
a été organisé en deux temps correspondant à ces deux situations. Trois campagnes agricoles
seront simulées dans un premier temps. Dans un deuxième temps, trois autres campagnes
agricoles seront simulées mais avec l’introduction de nouvelles règles apportées dans le
cadre de la nouvelle loi foncière.
Mise en application de la loi foncière dans le JdR
La nouvelle loi foncière met fin à la jouissance perpétuelle des terres publiques dont
bénéficiait les attributaires mais confirme la propriété pérenne de l’Etat de ces terres.
Dorénavant, les terres seront cédées aux attributaires en concession de 40 ans renouvelables
avec obligation de mise en valeur directe. Cette concession est attribuée individuellement
mais avec la possibilité de continuer le travail en collectif, notamment pour les EAC non
divisées. Elle est hypothécable auprès des banques afin de permettre aux attributaires de
contracter des crédits. Les attributaires qui souhaitent continuer à travailler les terres
publiques, sont autorisés à faire appel à des associés dans le cadre d’un partenariat54,
54

L’attributaire dans le cadre d’un partenariat a obligation de participer au travail dans l’exploitation
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authentifié par un acte notarié. Les attributaires qui ne souhaitent pas poursuivre l’activité
agricole, peuvent céder leur concession dans le cadre de cette loi. Ces dispositions ont pour
objectif de réguler les conditions d’accès au foncier public et mettre fin au mode de faire
valoir indirect.
Nous avons cherché à opérationnaliser ces grandes orientations dans notre JdR en
définissant quatre dispositions. Le but est de faciliter leur assimilation par les acteurs locaux
et éviter qu’il y ait une multitude d’interprétation de ces principes. Nous nous sommes basés
sur différentes entretiens réalisés avec des responsables du Ministère de l’agriculture,
impliqués de près dans l’élaboration de la loi.
Quatre dispositions ont été introduites dans la deuxième phase du jeu : 1) Interdiction du FVI
2) possibilité de monter des partenariats, 3) possibilité d’acheter ou vendre des concessions
de terres, 4) Possibilité de contracter des emprunts à taux bonifiés pour les attributaires.
Représentation et paramétrisation du jeu
Pour la matérialisation du jeu, les principales ressources productives ont été représentées
sous format papier : le foncier est représenté par deux types de parcelles (terre nue et terre
occupée par l’arboriculture), les intrants sont représentés par un coupon vert, l’eau par un
coupon bleu, enfin le capital par une imitation du billet de 1000 dinars algériens (Figure 59).
Sur les parcelles, plusieurs combinaisons de facteurs de production sont possibles
correspondant chacune à un système de culture bien défini (Tableau 17). Sur les parcelles
nues, on a limité le choix de cultures aux trois principales spéculations les plus pratiquées à
Ouarizane : les céréales, l’artichaut et enfin la astèque-melon.

contrairement à la location.

262

263

Figure 59.représentation des facteurs de production sous format papier dans le jeu de rôles

La quantité de facteurs de production nécessaire à la pratique de chaque culture est
différente, comme c’est le cas en situation réelle et que nous avons représenté en fonction
de nos observations sur le terrain. En particulier les coûts de production et les prix ont été
établis à partir de nos travaux d'enquêtes dans le cadre de notre étude micro-économique.
C’est ainsi que pour cultiver des céréales en pluvial, qui dans la réalité fait l’objet de
moindres soins, il faut une parcelle nue et un coupon de 1000 DA. Pour pratiquer l’artichaut
il faut en plus de la parcelle nue et des 1000 DA, un coupon d’eau et un coupon d’intrant. La
culture de pastèque-melon qui dans la réalité demande plus de soins, nécessite dans le jeu la
mobilisation en plus de la parcelle nue, deux unités de 1000 DA, deux unités d’eau et enfin
deux unités d’intrants. Sur les parcelles occupées par l’arboriculture, en référence au
système de culture des attributaires qui sont les seuls à détenir des vergers dans les
systèmes de production sélectionnés pour le JdR, nous avons retenu deux manières de
pratiquer celle-ci. La première consiste à un apport de soins minimum aux vergers, qualifiés
dans le JdR par l’arboriculture non travaillée. Pour que cette situation soit retenue dans le
JdR l’agriculteur doit apporter uniquement une unité en eau, synonyme d’un apport d’une
dose d’eau de survie dans la réalité. La deuxième situation concerne une arboriculture
travaillée, c'est-à-dire un apport en facteurs de production suffisant pour assurer une bonne
production. Il faudrait dans ce cas là apporter dans le JdR deux unités pour chaque facteur
de production eau, capital et intrant. A la fin de la campagne agricole chaque culture permet
de gagner une somme d’argent comme l’indique le tableau 17. La condition est que chaque
parcelle de terre ne peut contenir qu’une seule combinaison de facteurs de production pour
chaque campagne agricole.
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Tableau 17 Différentes combinaison possible des facteurs de production dans le JDR

La définition des dotations en termes de facteurs de production des trois systèmes de
productions choisis est paramétrée sur la base des données technico-économiques réelles
de ces systèmes, exprimés dans le JdR par un nombre précis de coupons pour chacun d’eux).
C’est ainsi que nous avons alloué par exemple au système attributaire, trois parcelles de
terres, la première est occupée en arboriculture, les deux autres parcelles sont nues
représentant un système de culture mixte combinant arboriculture (1/3 de la superficie des
exploitations) et des cultures maraichères et céréales sur les 2/3 restant des terres. Le
nombre de trois parcelles a été retenu comme superficie minimum des attributaires afin de
leur permettre de pratiquer les trois cultures qui caractérisent ce système de production
durant une même campagne agricole (arboriculture, artichaut, céréales). Les conditions
d’accès à l’eau des attributaires, que l’on sait dépendantes de l’eau du barrage et très
réduites en même temps, ont été représentées par un seul coupon d’eau dans le JdR,
renouvelable à chaque campagne agricole. Nous ne leur avons octroyés également qu’une
seule unité de capital et d’intrant symbolisant une capacité de financement limitée des
attributaires. Nous avons procédé de la sorte pour définir les dotations en facteurs de
production des deux autres systèmes de production, détaillées dans le tableau 17.
Le caractère renouvelable ou non de l’accès à l’eau a également été précisé pour les deux
systèmes de locataires. Si dans le cas des grands locataires les dotations en eau sont
renouvelées à chaque campagne agricole, représentant dans la réalité un accès permanent à
l’eau via un forage, elles ne sont pas renouvelables dans le cas des petits locataires puisque
leur accès à l’eau dans la réalité est très aléatoire et dépend essentiellement des
arrangements informels qu’ils mettent en place avec leur environnement social. Les
dotations en intrants et en capital qui sont plus importantes pour ces deux systèmes de
production en comparaison avec celles des attributaires, reflètent la situation observée sur
le terrain. Nous avons distingué enfin en termes de dotations en facteurs de production un
sous-système d’attributaires (A2) moins doté en capital et intrants afin d’illustrer une
situation de décapitalisation poussée, bien que minoritaire, que l’on a observé parfois chez
certains attributaires du système 8. L’attributaire A2 constitue donc une variante du
système8.
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Tableau 18. Dotations en facteurs de production par chaque système de production

De la même manière, la somme d’argent gagnée à la fin de chaque combinaison de facteurs
de production est calculée sur la base des rentabilités économiques correspondant aux
différentes cultures pratiquées. La combinaison, par exemple, d’un facteur « capital » sur
une parcelle de terre nue correspondant dans le JdR à la culture des céréales en pluvial,
permet de gagner à la fin de la campagne 2000 DA. Si les différentes valeurs monétaires
exprimées dans le JdR sont complètement décontextualisées, la différence de rentabilité
entre les différentes cultures est en revanche calibrée sur les revenus réels dégagés par
celles-ci. Un hectare d’artichaut par exemple permet de gagner dans la réalité environ trois
fois plus qu’un hectare de céréales. Nous avons donc gardé ce rapport dans le jeu, ce qui
confère la valeur de 6000 DA pour l’artichaut, soit trois fois supérieur à la valeur de 2000 DA
des céréales.
Le "reste du système"
Afin de permettre une certaine flexibilité au JdR, nous avons intégré une quatrième
catégorie d’acteurs que nous avons appelé le « reste du système ». Ce dernier représente
tous les autres acteurs externes aux trois systèmes de productions choisis (banques, autres
systèmes de production, institutions agricoles étatiques...etc.) qui peuvent interagir avec
ceux-ci pour bénéficier de divers services (location de terre nue, achat d’eau et d’intrants,
prêt d’argent…etc.). Vu le nombre important des acteurs externes nous avons préféré les
regrouper en un seul acteur pour faciliter la mise en pratique de notre JdR. Le principal rôle
du « reste du système » est de permettre aux agriculteurs d’accéder à des facteurs de
production dans l’éventualité où ceux-ci n’arriveraient pas à y accéder via les différents
systèmes de production de l'intérieur du système. Mais ce service sera facturé plus cher que
la valeur des facteurs de production de l’intérieur du système. L’objectif est d’éviter un
recours systématique au « reste du système » pour les approvisionnements en intrants et
favoriser plutôt les échanges à l’intérieur du système. La différence de prix entre l’extérieur
et l’intérieur du système reflète également une réalité que nous avons observée dans la
mesure où l’approvisionnement des agriculteurs en facteurs de production loin de leur
voisinage implique des coûts de transaction plus importants. A l'inverse, les échanges entre
les exploitations voisines représentent les relations de confiance constatées sur le terrain. Le
tableau 19 résume les prix de vente et achat pratiqués par le « reste du système ».
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Tableau 19 Opérations assurés dans le JDR par le « reste du système »

Opérations
Location d’une parcelle de terre nue
Achat d’une unité d’intrant
Achat d’une unité d’eau
Intérêts pour un prêt d’argent
Achat d’une concession de terre

prix
5000 DA
3000 DA
3000 DA
30%
40 000 DA

Nous précisons que les opérations avec le « reste du système » ont été adaptées dans la
deuxième phase du JdR qui marque le début de l’application de la nouvelle loi foncière. Nous
avons introduit d’une part la possibilité d’acheter une concession à un prix de 40 000 DA. Ce
prix a été défini de manière à permettre aux agriculteurs qui gagnent suffisamment d’argent
durant les six campagnes agricoles simulées dans le JdR, de prétendre à l’achat d’au moins
une concession. Cela nous permettra d'évaluer concrètement, ou pas, la volonté des
locataires d’accéder à la concession agricole d’une part et de constater le désir de s’agrandir
des attributaires ou des locataires, le cas échéant. Nous avons d’autre part revu le taux
d’emprunt d’argent de 30% à un taux de 0% correspondant aux crédits étatiques bonifiés
prévus pour les concessionnaires dans le cadre de la nouvelle loi foncière.

2.4 Premier test du JdR en communauté de pratique
Dans l’objectif de calibrer notre jeu de rôles et de tester sa validité, nous avons effectué une
première session de test au sein d’une communauté de pratique à l’Irstea de Montpellier. La
communauté montpelliéraine de la participation (www.particip.fr) regroupe des chercheurs
et doctorants pour mettre au point des dispositifs participatifs sur le terrain (Dionnet, et al.,
2013). Le concept de communauté de pratique renvoi à un groupe de personnes qui par une
collaboration mutuelle autour d’un centre d’intérêt commun abouti à un apprentissage
social collectif (Lorenz, 2001 in Imache, 2008)..
Les participants à notre session de communauté de pratique ont été au nombre de 14 et
composés de huit chercheurs provenant d’institutions de recherche et d’enseignement
différentes de France et du Maghreb (Irstea, Cirad, IRC, ENSA d’Alger, IAV Hassan II de Rabat,
ENA de Meknès), deux consultants de la société Lisode (qui animent la communauté de
pratiques, www.lisode.fr) et quatre doctorantes effectuant leur thèse dans des contextes
agricoles présentant des similarités avec notre zone d’étude au Maroc, en Algérie et en
Tunisie. Les chercheurs et les consultants de Lisode ont pour la plupart participé à de
nombreuses sessions de communauté de pratiques et animé eux-mêmes des ateliers
participatifs, ce qui en fait des experts ayant une capacité à critiquer les protocoles sous
différents aspects : calibration, ergonomie, animation, évaluation.
Déroulement de la session de test
Au début de la session nous avons présenté les objectifs de la rencontre suivie ensuite d’un
bref aperçu du contexte et de la problématique de notre thèse. Des éléments de contexte
266

267
plus généraux ont été distribués aux participants sous forme de fiches en début de session
(Encadré 1).
Nous avons ensuite pris le temps de répondre à quelques questions de compréhension de la
part des participants avant de lancer le JdR. Nous avons enfin réparti les participants en six
groupes à raison de deux groupes pour chaque système de production à savoir : deux
groupes d’attributaires, deux groupes de grands locataires et deux groupes de petits
locataires (Figure 60).
Encadré 1 Eléments de contexte

Pays : Algérie
Territoire : Commune d’Ouarizane (Plaine du Bas-Chéliff, 300 km à l’Ouest d’Alger)
Superficie (SAU) : ~ 6000 ha
Assolement : 15 % Arboriculture, 30% Maraîchage/céréales, 55% Céréales en sec
Climat : Semi-aride (250 à 300 mm de pluie par an)
Ressources en eau : superficielle très limitées (entre 2004 et 2008, 1/6 de la
superficie a été irriguée), recours aux forages pour ceux qui n’ont pas
d’arboriculture (~ 100 forages environ).
Législation eau : interdiction de creuser des forages.
Agriculteurs : environ 340 Attributaires individualisés, 50 locataires.
Foncier : Terres publiques cédées aux collectifs d’agriculteurs en jouissance
perpétuelle (réforme 1987), elle sera modifiée en concession d’une durée de 40 ans
renouvelable.
Principaux constats : Forte différentiation des exploitations agricoles collectives
(95% des EAC sont individualisées) dont 32% sont louées et 12% sont
abandonnées. La plupart des échanges autour du foncier, eau, intrants et crédits se
font de manière informelle.
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Figure 60. Les participants en phase de familiarisation avec le JdR

Afin de permettre aux participants d’avoir le minimum de connaissances requis pour le
système de production qu’ils devaient représenter dans le JdR, nous avons défini pour
chaque système de production une fiche acteur. Celle-ci dont l’exemple de l’attributaire est
présentée sur la figure 61, résume les principales caractéristiques de l'acteur considéré, ses
objectifs, ses moyens d’actions, et ses contraintes tels que nous les avons constatées sur le
terrain. Les fiches acteurs des petits et grands locataires sont présentées en annexes 6 et 7.
Les fiches acteur sont des supports classiquement mobilisés par la communauté de pratique
pour favoriser une projection rapide des chercheurs dans un rôle particulier. Elles sont
adaptées à chaque session au contexte traité.
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Mon métier
Je suis un attributaire d’EAC. Je travaille sur ma part de terrain de 7 ha environ allouée
suite à la division informelle de l’EAC. J’entretien mon vergers d’agrumes de moins d’1 ha
et je cultive des artichauts associés à des céréales sur le restant de la terre. J’ai un accès
prioritaire à l’eau du barrage du fait que j’ai de l’arboriculture sur mon exploitation.

Mes Objectifs

Ma stratégie

Faire plus d’arboriculture,
Avoir une reconnaissance individuelle
officielle
Faire un forage pour ne pas dépendre de
l’office,

Louer une partie des mes terres pour les
besoins de trésorerie,
Si les prix de la vente de concession sont
attractifs je cède ma part de terre.

Mes contraintes
Non reconnaissance individuelle de mon
exploitation, Problèmes de trésoreries,
Dépendance vis-à-vis de l’Office public
en approvisionnement en eau

Mes moyens d’actions
Approvisionner un voisin en eau de
barrage avec une demande de quotas
supérieure à mes besoins
Louer une partie des mes terres.

Ce que je sais
Les locataires dépendent des attributaires pour accéder au foncier
L’Etat ne peut pas m’enlever mes droits d’accès à la terre dans l’immédiat, telle quelle soit
la réforme foncière,

Figure 61. Exemple de fiche acteur « attributaires »
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Après cette phase introductive du JdR, le signal de départ a été donné aux participants pour
commencer à faire leurs combinaisons de facteurs de production et ce pour une suite de
trois campagnes agricoles. A la fin de chaque campagne agricole et dans l’objectif de
fluidifier les échanges entre acteurs et le « reste du système » nous avons pris le soin de
faire l’intermédiaire entre ces deux parties. Pour pouvoir suivre les opérations des différents
groupes, nous avons demandé pour chaque groupe de participant de noter sur papier la
stratégie adoptée à la fin de chaque campagne agricole et les gains réalisés.
A la fin du jeu, on a demandé dans un premier temps à chacun des groupes d’expliquer la
stratégie adoptée, les contraintes rencontrées et les gains ou pertes réalisés. Dans un
deuxième temps on a demandé à chaque participant de manière individuelle de donner son
avis sur le JdR, ses points forts et points faibles et de proposer le cas échéant des
améliorations.
Recommandations de la communauté de pratique
Les premières remarques qui ont été formulées durant le débriefing ont relevé que le JdR tel
qu’il a été conçu a permis aux différents groupes de participants d’échanger des facteurs de
production et de développer des stratégies propres à chacun. Nous avons distingué une
multitude de stratégies de production. Ces résultats ne sont pas la finalité recherchée de cet
exercice, raison pour laquelle nous ne l'analysons pas en détails ici, mais que nous résumons
en annexe n°4. Nous mettrons en revanche l’accent ci-dessous sur les recommandations
formulées par les participants à la communauté de pratique.
Calibration du jeu

La première suggestion concernait l’ajustement des seuils initiaux des facteurs de production
de chaque système de production. Le cas des petits locataires, qui dans les deux groupes
représentés dans le JdR n’ont pu cultiver des terres durant la deuxième campagne agricole,
illustre ce besoin de revoir de près les dotations initiales en facteurs de production. Sur la
base de cette suggestion nous avons revu les dotations de chaque système de production de
manière à équilibrer la situation des petits locataires et leur permettre de perdurer dans le
JdR au-delà de la première campagne agricole s’ils arrivent à cultiver leurs parcelles.
Ergonomie du jeu

La deuxième suggestion qui a été relevée était la nécessité de rendre le jeu moins abstrait
afin de faciliter son assimilation par les agriculteurs. Par exemple, montrer concrètement à
quelle culture peut correspondre dans la réalité une combinaison de facteurs de production
donnée (céréales, maraîchage etc.) peut rendre les choses plus visibles et concrètes pour les
agriculteurs. Il a été proposé dans le même objectif de simplifier la représentation de
certains facteurs de production qui pouvait parfois porter à confusion. C’est le cas du coupon
foncier qu’on pouvait confondre avec la parcelle de terrain, le coupon capital qu’on pouvait
confondre avec les unités monétaires. Supprimer donc les coupons foncier et capital et
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garder à la place respectivement les parcelles de terrain et les unités monétaires seraient
une bonne piste pour aboutir à l’objectif recherché de simplification. Nous avons tenu
compte de ces suggestions dans l’élaboration de notre deuxième version du JdR, tels que
nous l’avons présenté plus haut dans la section 2.3, et ce en :
-

Spécifiant quatre grands systèmes de cultures (céréales, artichaut, arboriculture,
pastèque-melon) correspondant pour chacun à une combinaison de facteurs de
production spécifique

-

Simplifiant la représentation du facteur de production foncier par deux types de
parcelles (parcelle nue et parcelle occupée en arboriculture) et en remplaçant le
facteur capital par des billets de 1000 DA (Figure 59). Les gains sont ainsi comptés en
dinars au lieu de les quantifier en nombre de points.

Fiches acteur

Un effort de sélection a été également recommandé concernant les informations rapportées
dans les fiches acteurs de manière à se focaliser uniquement sur les éléments qui seront
susceptibles d’être utilisés dans le JdR par des agriculteurs jouant leur propre rôle. En effet,
nous avons constaté que certaines informations dans les fiches acteurs n’étaient pas utiles
dans le JdR. Ces fiches sont destinées à un public qui dispose de très peu de connaissances
sur le fonctionnement des systèmes de production dans notre zone d’étude. Leur
amélioration peut servir à reproduire le JdR dans des contextes peu familier avec l’agriculture
du Bas-Chéliff. Concernant nos acteurs locaux qui, contrairement au public de la
communauté de pratique, sont plus informés du fonctionnement de l’agriculture à l’échelle
locale, par conséquent ces fiches ne sont pas nécessaires. Nous avons jugé utile de ne pas les
reconduire durant nos ateliers de terrain.
Organisation et animation du jeu

Au-delà des aspects d’ajustements qu’il faudrait apporter à l’outil lui-même, il a été proposé
d’organiser les ateliers participatifs en deux temps. Dans le premier on représenterait les
interactions entre agriculteurs tels qu’elles existent aujourd’hui avant la mise en application
de la nouvelle loi foncière. Dans un deuxième temps on simulerait leurs échanges après
l’application de la loi en se focalisant sur deux ou trois de ses grandes orientations qui
seraient susceptibles d’avoir le plus d’impacts sur le fonctionnement agricole actuel. L’idée
est de voir les répercussions immédiates de la loi sur les exploitations en ayant une situation
de référence et par la suite distinguer les stratégies que vont développer les agriculteurs que
ce soit pour contourner les nouvelles règles ou pour s’y intégrer. C’est dans cet esprit qu’il a
été évoqué l’importance de faire apparaître dans la deuxième phase de la session et dans la
catégorie « reste du système » un acteur essentiel qui sera chargé de l’application de la
nouvelle loi foncière à savoir l’Office National des Terres Agricole (ONTA). Cette suggestion a
été retenue dans la deuxième version du JdR.
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Pour les besoins d'animation des ateliers, il nous a été conseillé de faire appel aux étudiants
de l’ENSA d’Alger pour la gestion de certaines tâches durant le déroulement de des ateliers
(prise de notes et photos, collecte de coupons et échange en unités monétaire…etc.) afin de
nous permettre de nous consacrer entièrement à l'observation des échanges entre les
acteurs durant le jeu. A cette fin, nous avons prévu un appui de deux personnes sur le
terrain. Pour un meilleur suivi du JdR, nous avons également élaboré une fiche pour chaque
système de production qui permet de retracer les différentes combinaisons et opérations de
ces derniers sur chaque parcelle et durant toutes les campagnes agricoles. Ces fiches de suivi
sont présentées en annexe 9.
Impact et évaluation des résultats du jeu.

Finalement, des propositions davantage d’ordre méthodologique et de mise en pratique des
ateliers participatifs sur le terrain, ont été formulées. Il a été suggéré de réfléchir à un
protocole sous forme de questionnaire qui nous permettrait d’évaluer les résultats des
interactions et de la participation des agriculteurs aux différents ateliers participatifs. Nous
avons élaboré un processus d’évaluation de notre démarche participative auprès des acteurs
locaux y ayant participé.
L'ensemble des recommandations des participants à la communauté de pratiques a été
prises en compte pour élaborer une deuxième version du JdR.

2.5 Elaboration d’une deuxième version du jeu de rôles et test avec des étudiants
de l’Ensa d’Alger
L’élaboration de la deuxième version du JdR, présentée dans la section 2.3 a nécessité une
alternance de phases de travail individuel et de discussions collectives avec les contributeurs
à la première version du JdR. Bien que cette deuxième version du JdR ait fait l’objet de
nombreuses améliorations, nous avons jugé utile d’effectuer un deuxième test avant de
mettre en œuvre la première session avec les acteurs locaux à Ouarizane. En plus de la
vérification de la deuxième version en termes de fonctionnalité cette deuxième phase de test
avait pour but de vérifier le dispositif de suivi et d'évaluation recommandé par la
communauté de pratique.
Nous avons réalisé ce deuxième test avec les élèves ingénieurs du département d’économie
rurale de l’Eole Nationale Supérieure Agronomique d’Alger. Durant cette session test à
laquelle ont pu participer environ 16 étudiants, deux étudiants ont été initiés aux modalités
de suivi des opérations durant le JdR. Ces derniers qui ont assuré le suivi durant la session
test à l’ENSA, se sont portés volontaires pour nous appuyer durant la réalisation des ateliers
participatifs avec les agriculteurs et acteurs institutionnels sur le terrain d’étude.
La session test de la version 2 du JdR nous a permis de constater une assimilation plus rapide
par les étudiants de cette version améliorée de l'ergonomie du JdR suite à l’effort de
représentation des facteurs de production. De la même manière nous avons constaté la
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disparition de certains biais observés lors de la première session test du jeu en communauté
de pratique, à savoir notamment la difficulté des petits locataires à rester dans le système
au-delà de la première campagne agricole.

2.6 Les ateliers participatifs avec les agriculteurs et acteurs institutionnels : un
espace de dialogue pour mieux appréhender l’avenir en commun
Après les différentes phases de construction du JdR nous avons procédé à sa mise en
pratique sur notre terrain d’étude. Afin de permettre l’expression des différents types
d’acteurs locaux concernant l’évolution des dynamiques agraires à l’échelle locale, nous
avons procédé en trois temps. Nous avons dans un premier temps associé à cette démarche
participative les différents acteurs institutionnels à l’échelle locale avec lesquels nous avons
échangé durant toute notre phase d’enquêtes. L’intérêt premier d’intégrer ces acteurs est de
les préparer à la phase de débat avec les agriculteurs concernant l’évolution des dynamiques
agricoles et l’impact potentiel de la nouvelle loi foncière sur celle-ci. Dans un deuxième
temps nous avons réalisé le JdR avec les agriculteurs concernés directement par l’application
nouvelle loi foncière. La troisième phase de notre démarche consistait à la réalisation d’un
atelier mixte regroupant agriculteurs et institutionnel qui ont participé aux deux ateliers
participatifs afin de mettre en débat, de réfléchir et d’appréhender de manière collective
l’évolution des systèmes de production à l’échelle locale.
Les trois ateliers ont été organisés au sein de la station régionale de l’Institut National de
Recherche Agronomique Algérie (INRAA) qui se trouve dans la plaine du Bas-Chéliff à
quelques kilomètres de la commune d’Ouarizane. Le choix de ce lieu n’est pas neutre, il a été
pensé de manière à offrir l’opportunité à tous les acteurs d’exprimer librement leurs
opinions, et ce, en réduisant le plus possible les relations de pouvoir traditionnel entre les
agriculteurs et les institutionnels d’une part et entre les institutionnels eux-mêmes d’autre
part. En effet, et au-delà des conditions logistiques qui nous ont été accordées par la
direction de cette institution (salle de réunion, voiture de service pour transporter les
agriculteurs …etc.), l’INRAA est une institution de recherche qui n'est pas associée, dans les
représentations des agriculteurs, aux jeux de pouvoir locaux, du fait qu’elle ne constitue pas
un établissement d’où proviennent directement des injonctions contre certaines pratiques
des agriculteurs, comme le recours au FVI sur les terres publiques. De la même manière,
pour les acteurs institutionnels, la station de l’INRAA n’est pas un lieu qui les rattache à leurs
fonctions. Ainsi, notre choix a eu pour but d'offrir l’opportunité aux acteurs de s’exprimer
autrement, a priori plus librement, et de ne pas induire un sentiment d'autorité trop
marquée vis-à-vis des acteurs institutionnels. Tous les représentants ont été contactés
individuellement pour une présentation de notre démarche avant leur participation aux
ateliers.
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Atelier avec les institutionnels
Le premier atelier participatif (Figure 62) a regroupé 8 représentants d’institutions agricoles
locales à savoir :
-

le président de l’association des irrigants au niveau de la Wilaya de Rélizane ;
le secrétaire général de la chambre d’agriculture de la wilaya de Rélizane;
le responsable de la subdivision agricole de la Daïra d’Oued R’hiou ;
le responsable de la division agricole d’Ouarizane au sein de la subdivision d’Oued
R’hiou ;
le directeur de l’office National de l’Irrigation et Drainage (ONID) du périmètre irrigué
du Bas-Chéliff ;
le directeur de l’ONID du périmètre irrigué de la Mina (Rélizane) ;
le directeur de la station de l’Institut National de la Recherche Agronomique au
niveau du Bas-Chéliff ;
le responsable du programme de multiplication des semences de céréales au niveau
de la Coopérative de Céréales et des Légumes Secs (CCLS) de la Daïra de Oued R’hiou.

Figure 62. Les différents représentants institutionnels en plein JDR

Nous n’avons pas réussi en revanche à faire venir aux ateliers participatifs le directeur de
l’Office National des Terres Agricole (ONTA) de la wilaya de Rélizane nouvellement créé. Il a
pourtant affiché un grand intérêt à notre démarche lors d’une entrevue dans son bureau
durant laquelle nous avons pris le soin d’expliquer les grandes lignes de notre travail de
thèse et les objectifs visés par les ateliers participatifs. Il nous a prévenu de son incapacité de
se joindre à nous quelques minutes avant le début de l’atelier et ce pour un empêchement
d’ordre professionnel.
Hormis l’absence du directeur de l’ONTA, qui aurait pu par sa participation enrichir les
discussions autours notamment des contours et implications de la nouvelle loi foncière, le
premier atelier participatif s’est déroulé dans de bonnes conditions. L’atelier a duré environ
trois heures, durant lesquelles les participants ont échangé des facteurs de production,
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développé des stratégies (Figure 62 et Figure 63) et enfin exprimé leurs avis sur la démarche
lors du débriefing.

Figure 63. Acteur institutionnel s’adressant dans le JDR au « reste du système » pour s’approvisionner en
facteurs de production

Atelier avec les agriculteurs
Le deuxième atelier a regroupé dix agriculteurs représentant les trois systèmes de
production agricoles (Figure 64). Nous les avons répartis en huit groupes : deux grands
locataires, deux petits locataires et quatre attributaires.

Figure 64. Les différents types d’agriculteurs effectuant des combinaisons de facteurs de production

L’atelier s’est déroulé le lendemain de celui avec les institutionnels, afin d’éviter que les deux
parties n'interagissent avant l'atelier-débat mixte.
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Dans l’objectif d’assurer la participation des agriculteurs, nous nous sommes déplacés les voir
individuellement dans leurs exploitations quelques jours avant l’atelier. Nous avons insisté
auprès des agriculteurs, sur l’importance de leur présence et l’intérêt qu’ils pourraient
trouver dans ce type d’initiative susceptible de leur offrir en particulier la possibilité de
parler de leurs difficultés et de développer leur capacité à envisager l’avenir. Afin d’éviter
d’éventuels absences d’agriculteurs le jour de l’atelier, nous avons fait en sorte d’inviter le
double de personnes que le JdR nécessite. Nous avons prévu pour chaque groupe de
système de production deux à trois agriculteurs susceptibles de le représenter. Pour les
encourager à participer, nous avons également prévu des voitures pour transporter les
agriculteurs de leurs lieux d’habitation à la station de l’INRAA, et de les raccompagner à leur
domicile à la fin de l’atelier. C'est grâce à l'ensemble de ces dispositions que nous avons
réussi à réunir dix participants représentant les trois systèmes de production nécessaires à la
réalisation de notre JdR.
Atelier mixte et débat sur l’évolution de systèmes de production
Vingt jours après le déroulement des deux premiers ateliers participatifs, nous avons réinvité
tous les participants à se retrouver dans la même salle où s'étaient déroulés les JdR mais
cette fois pour discuter et débattre des résultats obtenus, et tenter de dégager de manière
collective des tendances d’évolution des systèmes de production à l’échelle de la commune
d’Ouarizane (Figure 65).

Figure 65. Agriculteurs et institutionnels discutant de l’impact de la nouvelle loi foncière sur l’évolution
des systèmes de production à Ouarizane

Afin d’assurer la présence d’une majorité d’agriculteurs et d'institutionnels nous avons
déployé les mêmes moyens et énergie qui ont permis la mobilisation de ces derniers aux
précédents ateliers participatifs à savoir notamment : appels téléphoniques et entretiens
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directs, si besoin, pour rappeler la date et l’heure du déroulement de l’atelier mixte,
mobilisation de véhicules pour assurer le transport de ceux qui n’avaient pas de moyen de
locomotion.
Après l’accueil des participants, nous avons organisé l’atelier mixte en quatre grandes
phases. Nous avons rappelé durant la première phase les objectifs de notre démarche
participative et les conditions dans lesquelles se sont déroulés les deux premiers ateliers.
Nous avons ensuite synthétisé les résultats obtenus lors des deux ateliers précédents. Nous
avons développé les grandes tendances d’évolution des trois systèmes de production qui se
dégageaient des JdR avant et après l’adoption de la nouvelle loi foncière. Afin de lancer le
débat, nous avons essentiellement repris les résultats de l’atelier des agriculteurs car ils
représentent les acteurs directs de ces évolutions et dont les réactions nous intéressent en
premier lieu. Nous avons abordé rapidement les résultats obtenus par les institutionnels en
insistant essentiellement sur les convergences avec ceux des agriculteurs. Si nous n’avons
pas insisté sur les divergences de résultats entre les deux catégories d’acteurs c’est pour ne
pas focaliser les discussions sur la comparaison de ceux-ci qui risquait de dévier le débat de
notre objet d’analyse principal : à savoir les tendances d’évolution des systèmes de
production dans le cadre de la nouvelle loi foncière.
Nous avons dans une deuxième phase demandé aux participants de réagir sur les tendances
d’évolution des trois systèmes de production telles qu’elles ont été identifiées durant le JdR.
Nous avons pris le soin de prendre l’avis de tous les participants et ce pour chaque tendance
d’évolution exprimée par système de production. Pour chaque avis exprimé, nous avons
sollicité les intervenants d’avancer les raisons et les arguments qui appuyaient leurs points
de vue. Pour une meilleure visualisation de l’avancement des discussions et le suivi des
différents avis exprimés, nous nous sommes appuyés sur un support de transcription (Figure
66). Sur celui-ci nous avons créé trois colonnes, correspondant dans la première aux trois
grands systèmes de production (attributaires, grands et petits locataires), nous avons
réservé la deuxième pour noter les tendances d’évolution correspondant à chaque système
et dans la troisième nous avons transcrit les différents facteurs influençant les tendances
d’évolution.
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Figure 66. Transcription des avis exprimés lors du débat mixte regroupant agriculteurs et institutionnels

Dans la troisième phase et après avoir transcrit sur le tableau les différentes positions des
participants, nous avons procédé à un vote concernant les résultats qui n’ont pas fait l’objet
d’un consensus afin d’évaluer leur importance respective. Nous avons ensuite élargi, à la
demande notamment des participants, les discussions aux autres systèmes de production. Le
focus portait sur les autres catégories d’attributaires ne disposant pas d’arboriculture.
Nous avons enfin, dans une quatrième phase, laissé la libre parole aux participants afin qu'ils
expriment leurs points de vue sur les éléments qui leur semblaient importants, y compris sur
la pertinence ou non de notre démarche.

2.7 Processus d’évaluation de la méthode par les participants
Partant de l’hypothèse que chaque intervention externe à un système donné induisait un
certain nombre de modifications au sein de celui-ci, nous avons voulu mesurer l’impact de
notre démarche participative sur le point de vue des participants. Pour ce faire nous avons
mis en place un processus d’évaluation en deux phases, à savoir une phase avant et une
autre après participation aux ateliers. L’objectif était d’évaluer le niveau initial de
connaissances et de points de vue des acteurs concernant en particulier les évolutions
possibles des dynamiques agraires dans le contexte de l’application de la nouvelle loi
foncière, et ce avant de participer à nos ateliers. Interroger les mêmes acteurs sur le même
point après avoir participé aux ateliers peut nous permettre de mesurer les changements
possibles concernant leur perception de l’évolution de ces dynamiques.
Durant la première phase d’avant participation aux ateliers nous avons interrogé les acteurs
sur les points suivants (détaillés en annexe 10) : 1) les principaux changements apportés par
la nouvelle loi foncière, 2) les implications directes de cette loi sur les exploitations
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agricoles (disparition, réduction ou pérennisation des locataires, devenir des attributairesloueurs).
La deuxième phase d’évaluation est intervenue après environ trois semaines après le
déroulement de l’atelier mixte, ce qui a laissé suffisamment de temps aux participants pour
prendre du recul sur leur participation et de réagir à froid à nos interrogations. Nous avons
mis en place deux types d’évaluation, la première de nature qualitative (questionnaire en
annexe 6) et la deuxième de nature quantitative (questionnaire en annexe 12).
L’évaluation qualitative comprend des questions ouvertes qui abordent essentiellement trois
grands aspects : 1) les impacts possibles de notre démarche sur les participants que ceux-ci
auraient identifié, 2) les éventuels changements de perceptions des participants concernant
l’évolution des systèmes de production à l’échelle locale sous l’impulsion de la nouvelle loi
foncière (évolution des locataires et attributaires), 3) la pertinence des résultats obtenus
durant le JdR et les éventuelles améliorations de celui-ci (suggestion d’acteurs à inviter,
échelle d’application…etc.). L’évaluation quantitative aborde les mêmes aspects que
l’évaluation qualitative mais, à la différence de celle-ci, les participants ont à indiquer leurs
appréciations par l’attribution d’une note allant de 0 à 5. La note 0 indique la plus faible
appréciation et 5 indique la plus importante appréciation.

3

Résultats des ateliers participatifs

Dans cette section, nous présentons tout d'abord les résultats de l'atelier qui a mobilisé les
agriculteurs qui ont joué leur propre rôle et qui sont, de fait, les principaux experts du
système. Nous présenterons ensuite plus succinctement les résultats de l'atelier réalisé avec
les institutionnels par rapport à la référence que constitue l'atelier réalisé avec les
agriculteurs pour analyser les principaux écarts entre ces deux ateliers. Nous présenterons
enfin les résultats du débat qui s'est déroulé dans le cadre de l'atelier mixte.
Nous avons pu, grâce aux fiches de suivi que nous avons mis en place, suivre de manière
détaillée les différentes combinaisons opérées par chaque type d’agriculteurs. Nous avons
également identifié les interactions et échanges de facteurs de production à la fois entre
agriculteurs eux-mêmes d’une part et entre les agriculteurs et le « reste du système » d’une
autre part. Nous avons pu enfin évaluer les gains en argent réalisés par chaque agriculteur et
ce pour toutes les campagnes agricoles, avant et après la réforme foncière. Les résultats
détaillés des ateliers participatifs sont présentés en annexes 12 et 13).
Nous présentons ci-après et dans un premier temps les différentes stratégies et
arrangements déployés par les participants afin d’atteindre les différents niveaux de
revenus. Nous développerons d’abord les résultats de l’atelier avec les agriculteurs et
ensuite nous détaillerons les résultats de celui avec les institutionnels. Nous comparerons
enfin les résultats issus de deux ateliers participatifs. Nous présenterons dans un deuxième
temps les résultats issus de l’atelier mixte qui a regroupé les agriculteurs et institutionnels.
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3.1 Résultats de l’atelier participatif avec les agriculteurs
Pour une meilleure visibilité de l’évolution des gains réalisés par chaque agriculteur, nous
avons réalisé un graphique qui indique les variations de gains durant les six campagnes
agricoles que comprend notre JdR (Figure 67).
La figure 67, ci-dessous, montre deux grandes tendances d’évolution en termes de revenus
qui se dégagent nettement. La première tendance concerne les grands locataires qui dès le
début la première campagne agricole creusent l’écart en termes de revenus nets avec les
autres types d’agriculteurs. Cette différence s’amplifie avec le déroulement des campagnes
agricoles et ce même après l’adoption de la loi foncière, particulièrement pour le grand
locataire n°1 (GL1). La deuxième tendance concerne les attributaires et les petits locataires
(PL) qui globalement gardent le même niveau de revenus, ne dépassant rarement la barre
des 50 000 DA loin derrière les grands locataires. Il existe cependant des différences entre
les deux grandes tendances que nous développons ci-après. Nous expliquerons en détaillant
les opérations et arrangements réalisés par chaque agriculteur, ainsi que les raisons de telles
différences. Pour ce faire nous allons aborder d’abord les tendances d’évolution des
attributaires avec leur diversité et traiter ensuite la situation des locataires (grands et petits).
Afin de voir de manière plus fine ces tendances d’évolution et la variabilité interne à chaque
catégorie d’agriculteurs nous avons réalisé trois graphiques à partir de la figure 67 qui
représentent séparément les tendances d’évolution des attributaires (Figure 68), des grands
locataires (Figure 69) et enfin des petits locataires (Figure 70). Nous avons réduit l’échelle
sur l’axe vertical des revenus dans le cas des graphiques des attributaires et des petits
locataires afin de voir clairement les différences en termes de revenus, peu visibles dans le
graphique de la figure 67.
La figure 67 nous indique également des changements en termes de tendance d’évolution
des revenus après la réforme foncière. On constate même dans certain cas des inversions de
tendances. On peut déduire d’ores et déjà que les dispositions prises dans le cadre de la
nouvelle loi foncière ont des conséquences sur les stratégies et les revenus des agriculteurs
et peuvent ainsi avoir des incidences sur l’évolution des systèmes de production.
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Figure 67. Evolution des revenus nets des différents systèmes de production issue de l’atelier participatif avec les agriculteurs
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Combinaisons et stratégies des attributaires
La figure 68 montre trois évolutions de revenus qui se distinguent, avant et après réformes
correspondant dans la première aux trajectoires d’attributaires A1 et A2, la deuxième
concerne l’attributaire A3 et enfin la dernière trajectoire concerne l’attributaire A4.
Stratégies et tendances d’évolution des revenus d’attributaires avant la réforme

Les trajectoires des groupes d’attributaires A1 et A2 sont assez similaires. On explique cela
par des dotations initiales en facteurs de production identiques et l’adoption de stratégies
de production qui sont également de même nature. En effet, ces attributaires disposent de
trois parcelles, d’une unité d’eau renouvelable et d’un capital de 1000 DA. C’est ce facteur
capital qui les différencie des attributaires A3 et A4 qui contrairement aux premiers
démarrent la première campagne agricole sans dotation initiale en capital. En termes de
stratégies de production, les deux premiers groupes d’attributaires (A1 et A2) ont choisi une
stratégie d’autonomisation sans recours aux arrangements avec les autres catégories
d’agriculteurs. Ils pratiquent dans un premier temps des cultures que seuls leurs facteurs de
productions permettent. Ils font appel au « reste du système » pour acheter les facteurs de
production nécessaires à leur intensification qui se veut progressive. Ces attributaires
prennent très peu de risques dans leurs processus de production quitte à gagner moins
d’argent. Leur objectif, qui apparait dans l’évolution de leur assolement annuel, est de
pouvoir travailler leur parcelle d’arboriculture. Une fois cet objectif atteint, ils tentent de
cultiver les deux parcelles nues dont ils disposent, d’abord en céréales et progressivement
en artichaut. On assiste globalement à une évolution d’assolement de type : 1) Arboriculture
non travaillée/Céréales/jachère, 2) Arboriculture travaillée/Céréales/jachère, 3)
Arboriculture travaillée/Artichaut/Céréales. On constate cependant une seule exception en
termes de stratégie de production constatée lors de la première campagne agricole
concernant le groupe d’attributaire A2. Celui-ci a tenté des arrangements internes au
système avec deux grands locataires pour s’approvisionner en facteurs de production afin de
cultiver sa parcelle d’arboriculture. Il a acheté un intrant à 2000 DA auprès du grand
locataire numéro 1 (GL1) et a acheté au même prix également une unité d’eau auprès du
grand locataire numéro 2 (GL2). Pour se doter en capital nécessaire au travail de
l’arboriculture, il s’est adressé au « reste du système ». Il a emprunté 2000 DA malgré le taux
d’intérêt très important de 30%. Bien que les résultats de ces arrangements aient été
bénéfiques pour l’attributaire A2 dans la mesure où il a gagné plus d’argent que l’attributaire
A1 durant la première campagne agricole, le recours à ces arrangements internes au
système n’a pas été reproduit durant les deuxième et troisième campagnes. Cela peut être
dû à une raréfaction des facteurs de production à l’intérieur du système à partir de la
deuxième campagne agricole.
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Figure 68. Evolution des revenus nets des différents attributaires issus de l’atelier participatif avec les

agriculteurs

Concernant les attributaires A3 et A4 et bien qu’ils aient entamé la première campagne
agricole avec les mêmes dotations de facteurs de production, ils suivent deux trajectoires
d’évolution complètement différentes. La figure 68 montre une différence de revenus entre
A3 et A4 dès la première campagne agricole. L’attributaire A3 arrive à atteindre le même
niveau de revenus que les attributaires A1 et A2 et ce durant les trois campagnes agricoles
avant réforme, alors que l’attributaire A4 enregistre son plus bas revenu avec une très faible
amélioration durant les campagnes agricoles qui ont suivi. A quoi est dûe alors une si grande
différence de revenus entre les deux attributaires alors qu’ils ont bénéficié des mêmes
dotations initiales de facteurs de production? L’observation détaillée des combinaisons
réalisées par les deux attributaires nous permet d’expliquer cela. A l’examen de celles-ci,
nous avons constaté que l’attributaire A4 se contente de faire uniquement les combinaisons
que ses dotations en facteurs de production lui permette, l’attributaire A3 développe des
arrangements avec d’autres agriculteurs afin de valoriser au mieux ces parcelles de terres en
particulier celle occupée par l’arboriculture. En effet l’attributaire A4 a échangé
essentiellement avec le « reste du système » et n’as pas pris de risques dans son processus
de production, excepté durant la campagne 2. Durant celle-ci et sur la proposition du petit
locataire n°1, une des parcelles nues a été cultivée en artichaut en association (métayage à
½). Le petit locataire a participé avec 5000 DA qui ont servi à l’achat de facteurs de
production auprès du « reste du système ». L’attributaire a contribué avec la terre et 1000
DA. Le partage du revenu se fait en deux moitiés égales partagées entre les deux parties.
Constatant les gains faibles enregistrés suite au métayage à ½ réalisé avec le petit locataire
─plus faibles que ce qu’aurait pu lui procurer une parcelle cultivée en céréales─
l’attributaire A4 a abandonné cet arrangement pour revenir à sa stratégie initiale consistant
à cultiver uniquement ce que ses facteurs de production lui permettent de produire. Les
assolements suivis durant les trois campagnes agricoles, illustrent ce revirement de
stratégie : 1) Arboriculture non travaillée/Jachère/Jachère, 2) Arboriculture non
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L’attributaire A3, contrairement à l’A4, a affiché dès le début de la première campagne
agricole une forte volonté d’intensifier sa production agricole. Il a fait appel pour cela aux
arrangements à l’intérieur du système. Conscient des gains importants que son verger
pouvait lui procurer à condition d'être travaillé, l’attributaire A3 a réussi à négocier un
métayage à ½ avec son voisin de jeu, le GL2. Celui-ci apporte le capital nécessaire (2000 DA),
deux unités d’intrants et une unité d’eau, l’attributaire participe avec son verger et une seule
unité d’eau (les seuls facteurs de production à sa disposition, en plus des deux parcelles
nues). Le revenu net est partagé en deux. Cet arrangement a permis à l’attributaire A3 de
gagner trois fois plus que l’attributaire A4 qui n’a pas eu recours aux arrangements.
Encouragé par le succès de la première expérience d’association de production, l’attributaire
A3 intensifie davantage son système de production en faisant appel au métayage à ½. En
plus de l’arboriculture travaillée, il a cultivé une parcelle de pastèque-melon avec le GL2.
Pour l’arboriculture, les deux parties ont contribué de la même manière que durant la
première campagne agricole. Concernant la culture Pastèque-melon, l’attributaire apporte
en plus de la parcelle, deux unités d’eau qu’il a acheté au « reste du système ». Le GL2
apporte 2000 DA et deux unités d’intrants. Le partage des gains s’effectue toujours en deux
parties égales. Grâce à ces collaborations l’attributaire A3 creuse l’écart en termes de
revenus avec l’Attributaire A4. Durant la troisième campagne agricole, les deux parties,
l’attributaire A3 et le GL2, n’ont pas établi d’association de production. L’attributaire A3 a
quand même pu travailler sa parcelle d’arboriculture, grâce aux gains réalisés durant les
campagnes précédentes, et à cultiver ses deux parcelles restantes, en céréales. On peut
expliquer ce retour à un système de production moins intensif de l’attributaire par la forte
intensification du système de production de son associé précédent (GL2) durant cette
troisième campagne. Il a cultivé ses six parcelles en pastèque-melon, l’un des systèmes de
production le plus consommateur en facteurs de production. Il ne lui reste donc pas de
facteurs de production à partager, dans le cadre d’un métayage à ½, avec l’attributaire A3.
On peut également supposer, mais de manière moins certaine, que l’arrêt de cette
collaboration est voulu par l’attributaire A3 afin d’effectuer des rotations sur ces parcelles
nues, qui peut correspondre dans la réalité à une volonté de préserver le sol d’un éventuel
épuisement.
Stratégies et tendances d’évolution des revenus d’attributaires après la réforme

La figure 68 indique après l’adoption de la nouvelle loi foncière à la fois une continuité dans
la trajectoire des attributaires A1 et A2 et montre également un changement important de
tendance pour les attributaires A3 et A4.
En effet, les attributaires A1 et A2 se sont inscrits dans la continuité de leurs stratégies
établies durant la troisième campagne avant la réforme foncière qui consiste à une
recherche d’autonomie vis-à-vis des autres catégories d’agriculteurs en réduisant le plus
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possible les échanges avec ceux-ci et un recours systématique au « reste du système » pour
l’approvisionnement en facteurs de production si besoin. L’adoption de la nouvelle loi
foncière n’a pas fondamentalement changé leur stratégie. Car malgré l’existence de crédits
bonifiés (à 0%), ils n’ont pas eu recours à ces derniers qui auraient pu pourtant leur
permettre d’intensifier plus leurs systèmes de production et de gagner par conséquent plus
d’argent. De la même manière, ils n’ont pas souhaité agrandir leurs superficies en achetant
des concessions de terres auprès du « reste du système » bien qu’il y ait des crédits qui
permettent de financer cet investissement. Il est clair que ces options ne font pas partie de
leurs projets à court terme tant qu’ils n’ont pas réussi à intensifier de manière indépendante
(sans recours au crédit et aux arrangements internes) leur système de production. Ils ont
pratiqué durant les trois campagnes agricoles qui ont suivi la réforme foncière l’assolement
suivant : Arboriculture travaillée/Céréales/Céréales. Cette combinaison permet de
reproduire leur système et permet également de dégager une épargne. Celle-ci ne permet
pas à court termes de transformer leur système de production vers un autre plus intensif
(planter plus d’arboriculture par exemple ou faire des cultures maraichères). Ces possibilités
seraient peut être envisageables, avec un tel niveau d’épargne, à moyen et à long terme.
On constate une nette revalorisation des revenus de l’attributaire A4, après l’adoption de la
nouvelle loi foncière. Ses revenus sont de plus en plus croissants au fil des campagnes
agricoles. Grâce au prêt de campagne alloué à un taux 0 par le « reste du système »,
l’attributaire A4 a pu pour la première fois faire de l’arboriculture travaillée et cultiver les
deux parcelles nues à sa disposition en céréales. Le « reste du système» est devenu le seul
interlocuteur de cet attributaire pour l’approvisionnement en facteurs de production. Il n’a
effectué aucun arrangement avec les autres agriculteurs depuis que la nouvelle réforme
foncière est appliquée. L’augmentation constatée des revenus de cet attributaire s’explique
par une intensification croissante également de son système qui se matérialise par
l’évolution de son assolement comme suit : 1) Arboriculture travaillée/Céréales/Céréales, 2)
Arboriculture
travaillée/Céréales/Céréales,
3)
Arboriculture
non
travaillée/
Artichaut/Céréales. On fait l’hypothèse que si on avait simulé plus de trois campagnes
agricoles après la réforme foncière, on aurait fort probablement une tendance vers
l’intensification du système de production de cet attributaire avec une intégration
progressive du maraichage intensif en rotation avec les céréales. Par ailleurs, nous avons
constaté que l’attributaire A4 n’a pas été intéressé par l’agrandissement de son exploitation.
Il a estimé que ses revenus actuels ne lui permettaient pas, d’une part, d’acheter une
concession de terre et ne pouvait prétendre d’une autre part à un crédit de peur de ne pas
pouvoir le rembourser au regard de ses revenus.
Contrairement à l’attributaire A4, la tendance d’évolution de l’attributaire A3 s’est
complètement inversée après l’adoption de la nouvelle loi foncière. La raison de cette chute
de revenus, notamment durant la première campagne après réforme, est liée directement à
l’achat d’une concession de terre par cet attributaire. Pour ce faire, celui-ci a contracté un
prêt de 40 000 DA à un taux d’intérêt de 0% à condition de le rembourser en trois
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campagnes agricoles. Cet achat de concession s’est accompagné également d’un
changement d’assolement, devenu moins intensif avec une combinaison de facteurs de
production qui se voulait la moins couteuse possible pour l’attributaire car il prévoyait un
remboursement d’1/3 du prêt en fin de chaque campagne agricole. Il s’agit d’un
assolement : Arboriculture non travaillée/Céréales/Céréales/Céréales. Il a gardé cet
assolement jusqu’à la fin de la dernière campagne agricole parallèlement au remboursement
annuel de son prêt à hauteur de 10 000 DA. On fait l’hypothèse que l’attributaire A3
reviendrait à un système de production intensif une fois son prêt bancaire remboursé, mais
cette fois-ci avec une parcelle de plus à son actif.
Combinaisons et stratégies des grands locataires
Bien que les deux grands locataires aient entamé leur première campagne agricole avec les
mêmes dotations en facteurs de production, la figure 69 indique deux trajectoires
différentes de ceux-ci à la fois avant et après réforme. Ils arrivent à atteindre malgré leur
différence de trajectoire, des revenus largement supérieurs à tous les autres systèmes de
production. Cela s’explique par leur importante dotation en facteurs de production qui leur
ont permis de louer une importante superficie et de pratiquer en même temps des systèmes
de production intensifs.
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Figure 69. Evolution des revenus nets des grands locataires issus de l’atelier participatif avec les agriculteurs

Stratégies et tendances d’évolution des revenus des grands locataires avant la réforme

Les deux GL atteignent presque le même revenu durant la première campagne agricole bien
qu’il y ait une différence en termes d’assolement pratiqué et en termes de recours aux
arrangements internes au système. En effet, quand le GL1 alloue ses facteurs de production
de manière à gagner le maximum et ce sans aucune interaction ni avec les autres
agriculteurs ni avec le « reste du système », le GL2 quant à lui opte pour une stratégie
différente. Celui-ci alloue d’une part une partie de ses facteurs de production pour cultiver
quatre parcelles (au lieu de six) de manière moins intensive que le GL2 et développe d’une
286

287
autre part un arrangement avec l’attributaire A3. Il s’agit d’un métayage à ½ autour de la
production arboricole que nous avons détaillé plus haut dans la stratégie suivie par
l’attributaire A3. A la fin de la première campagne, et grâce à cette stratégie, le GL2 atteint
un revenu supérieur à celui du GL1 de 1000 DA. Le recours aux arrangements a permis au
GL2 de gagner plus d’argent avec une utilisation moins intensive de ses terres.
Durant la deuxième campagne agricole, chacun des GL est resté attaché à sa stratégie initiale
avec de légères adaptations. La stratégie du GL1 consiste à intensifier le plus possible son
système de production et effectuer des échanges de facteurs de production seulement s’ils
sont en surplus. C’est exactement ce qui s’est produit durant cette deuxième campagne. Il a
d’abord alloué ses facteurs de production de manière à gagner le plus d’argent possible à
savoir : 3 Pastèque-melon/3 Artichaut/1 Céréales. Il lui restait à la fin de cette campagne un
facteur intrant qu’il a vendu à l’attributaire A1 à 2000 DA Par contre la stratégie du GL2
intègre l’arrangement à l’amont de la production agricole. Celui-ci a renforcé d’une part sa
collaboration avec l’attributaire A3 en cultivant en métayage deux parcelles, l’une en
arboriculture et l’autre en pastèque-melon. Il a amélioré légèrement d’une autre part le
nombre de parcelles cultivées en maraichage intensif ; il a cultivé deux parcelles en
pastèque-melon au lieu d’une la campagne précédente. Avec cette stratégie, le GL2 a réussi
à gagner pratiquement deux fois plus de revenus que le GL1.
La même tendance d’évolution se précise durant la troisième campagne agricole avec un
revenu toujours plus important du GL2. Bien que l’écart de revenus entre les deux GL reste
important, celui-ci a connu une nette régression durant la troisième campagne agricole. Cela
s’explique par des revenus nets du GL2 moins importants que ceux réalisés durant la
campagne 2. La raison est liée au changement de stratégie de production par le GL2 qui s’est
matérialisée d’une part par un abandon du métayage à ½ avec l’attributaire A3 et une
exploitation d’une autre part de toutes ses parcelles avec le système de production le plus
consommateurs en intrants (pastèque-melon). Ce système de production est la combinaison
qui permet certes de gagner le plus pour un locataire mais au frais d’importantes charges
notamment si l’on s’approvisionne en facteurs de production auprès du « reste du
système ». C’est pour cela qu’un travail partiel des terres en maraichage intensif couplé à un
métayage avec un attributaire (autour de l’arboriculture) constitue une meilleure stratégie
car elle est moins consommatrice en facteurs de production dans la mesure où il y
mutualisation de ces derniers entre les associés et assure en parallèle un important revenu
net (notamment l’arboriculture).
Stratégies et tendances d’évolution des revenus des grands locataires après la réforme

L’adoption de la nouvelle loi foncière a impliqué une réaction rapide et énergique des grands
locataires. La chute des revenus des deux GL qu’indique la figure 69, ne reflète pas un
affaiblissement des GL. Elle indique bien au contraire la consolidation de leur dynamique et
ce par l’achat de concessions agricoles. L’importante baisse des revenus est expliquée par le
financement exclusif de ces achats de parcelles avec leurs fonds propres car ils ne sont pas
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éligibles aux crédits étatiques faute de titre officiel justifiant leur tenure foncière actuelle
(FVI). En fonction de l’importance des revenus de chaque GL, ils ont acheté un nombre
différent de concessions. Le premier GL, disposant de moins de revenus, a acheté une seule
concession tandis que le deuxième GL a acheté deux concessions. C’est ce qui explique la
baisse de revenus de ce dernier qui a atteint un seuil presque équivalent à celui des petits
locataires (22 000DA).
A partir de la deuxième campagne agricole après réforme, on enregistre à nouveau une
amélioration des revenus des deux GL. L’accroissement des revenus s’effectue de manière
presque identique chez les deux GL, illustré par une évolution parallèle des deux courbes
présentées dans la figure 70. A des différences légères en termes d’intensification, les deux
GL cultivent, quand leurs revenus le leurs permettent, de la pastèque-melon afin de
rentabiliser leur investissement dans l’achat de concessions. Dans l’impossibilité de cultiver
l’ensemble de leurs parcelles en maraichage intensif, les deux GL associent pastèque-melon,
artichaut et céréales. Par ailleurs, le changement de règles par la nouvelle loi foncière
ouvrant la possibilité aux locataires d’accéder à la concession, a eu un impact sur l’intensité
des échanges et arrangements à l’intérieur du système. On a constaté que durant les trois
campagnes agricoles après réforme, aucune interaction entre agriculteurs n’a eu lieu durant
celles-ci. L’essentiel des agriculteurs, en particulier les grands locataires, se sont centrés sur
leurs propres stratégies strictement individuelles en ayant comme seul interlocuteur, le
« reste du système », dans leurs opérations.
Combinaisons et stratégies des petits locataires
Stratégies et tendances d’évolution des revenus des petits locataires avant la réforme

La première campagne agricole s’est déroulée pour les deux petits locataires de manière
identique et de la façon la plus probable, à savoir une maximisation des gains en fonction de
leurs accès aux facteurs de production (Figure 70). En effet, les deux petits locataires ont
utilisé entièrement leurs facteurs de production durant cette première campagne agricole
sans penser aux campagnes suivantes. Sur leurs trois parcelles, ils ont opté pour un
assolement qui consomme la totalité de leurs facteurs de production sachant qu’ils ne sont
pas renouvelables, à savoir : Pastèque-melon/Artichaut/Céréales. Il s’agit bien là d’une
stratégie de court terme, qui caractérise ces derniers dans leur façon de conduire leurs
systèmes de production en situation réelle, illustrée souvent par leur expression : « gagner
le maximum d’argent aujourd’hui tant que c’est possible car on ignore de quoi sera fait
demain ».
Durant la deuxième campagne agricole où les deux petits locataires se retrouvent en
difficulté pour accéder aux facteurs de production, chacun d’eux a tenté de passer des
arrangements afin de perdurer dans le système. Le PL1 a réussi à avoir une parcelle de terre
de la part de l’attributaire A4 en contre partie d’une avance de frais de 5000 DA. Cet argent
est utilisé par l’attributaire pour financer la culture d’une parcelle d’artichaut. Le PL1
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bénéficie, en plus de la parcelle de terre nue, d’une moitié du revenu procuré par l’artichaut.
La parcelle échangée avec l’attributaire a été cultivée durant cette campagne en céréales par
le PL1. Le PL2 a opté, faute de pouvoir se procurer des terres nues, pour le financement
d’une partie des charges des attributaires A1 et A4 afin de cultiver leurs vergers contre un
pourcentage du revenu net réalisé par chaque attributaire. Ce pourcentage est défini en
fonction de l’importance de la contribution du locataire au financement des charges. Dans
l’association avec l’attributaire A1, il a contribué à hauteur de 4 000 DA, ce que lui a permis
d’avoir la moitié du revenu net tandis que sa participation dans le deuxième cas de 2 000 DA
lui a permis de bénéficier d’1/3 du revenu net. Les gains réalisés en fin de la deuxième
campagne, correspondant à deux arrangements distincts des deux locataires, ont été par
conséquent différents. La stratégie du PL1 n’a pas été payante sur le plan économique, il a
été déficitaire car les dépenses effectuées d’environs 6000 DA n’ont permis de gagner que
2500 DA, enregistrant ainsi un déficit de 3500 Da. En revanche les arrangements effectués
par le GL2 ont été positifs, ils ont permis l’amélioration des revenus de celui-ci.
La troisième campagne agricole marque une baisse des revenus des deux PL. Les revenus du
PL1 décroissent de manière plus conséquente que ceux du PL2. A la différence de la
campagne précédente, et vu l’expérience d’arrangement non concluante qu’il a eu, le PL1 a
opté durant cette troisième campagne pour une location de deux parcelles auprès du « reste
du système ». Il les a cultivées en pastèque-melon avec un recours exclusif au « reste du
système » pour s’approvisionner en facteurs de production. Le solde des opérations est
négatif, encore une fois, à la fin de la campagne dans la mesure où les charges nécessaires à
la culture des deux parcelles en pastèque-melon sont supérieures aux gains qu’elles
procurent. Ce déséquilibre entre charges et gains est dû aux prix élevés de facteurs de
production que pratiquent le « reste du système ». Concernant le GL2 et bien que son solde
soit également déficitaire durant cette campagne, il reste cependant moins important que
celui du GL1. Choisissant de s’adresser au « reste du système » uniquement pour acheter de
l’eau et des intrants, il a évité de creuser son déficit qui peut être provoqué par une location
de terre auprès du « reste du système ». Pour sa culture, une parcelle lui a été cédée par le
GL1 à 2 000 DA. Il y a cultivé de l’artichaut. Là aussi, comme pour le PL1, les charges sont
plus importantes que les gains réalisés.
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Figure 70. Evolution des revenus nets des petits locataires issus de l’atelier participatif avec les agriculteurs

Stratégies et tendances d’évolution des revenus des petits locataires après la réforme

Après l’adoption de la nouvelle loi foncière, la situation des PL s’est davantage détériorée
avec un accès à la terre particulièrement difficile et un échange autour des autres facteurs
de production à l’intérieur du système quasi absent. Il en a résulté un arrêt de l’activité
agricole des deux PL face à leur impossibilité d’accéder aux ressources productives. La
stagnation de leurs revenus au niveau où ils étaient avant l’adoption de la réforme en est
l’illustration. On note cependant une exception à cette tendance qui a caractérisé la
première année de campagne qui a suivie la réforme durant laquelle le PL2 a tenté de
perdurer dans le système en reproduisant la même opération que durant la campagne
précédente bien que celle-ci soit déficitaire. Le PL2 a fini par abandonner les opérations et
quitte l’activité agricole comme son homologue le PL1.

3.2 Résultats des ateliers participatifs avec les institutionnels
Nous représentons sous forme de graphique (Figure 71), comme nous l’avons fait pour les
résultats de l’atelier participatif avec les agriculteurs, l’évolution des revenus nets des
différentes catégories d’agriculteurs qui résultent du JdR avec les institutionnels.
A la différence de l’analyse que nous avons faite des résultats obtenus lors de l’atelier avec
les agriculteurs, nous n’analyserons pas de manière détaillée les opérations effectuées par
les institutionnels dans le JdR et les revenus qui en découlent. Nous mettrons plutôt l’accent
sur la comparaison des revenus obtenus et les stratégies afférentes aux deux ateliers. Les
résultats de cette comparaison sont détaillés en annexe 10. Nous nous limitons ci-dessous à
l’exposé des similitudes et différences les plus importantes.
En effet à l’examen de la figure 71, nous observons de la même manière avec les résultats de
l’atelier des agriculteurs, deux grandes tendances de revenus qui se dégagent avant
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l’adoption de la réforme foncière. Il s’agit dans la première tendance de revenus des grands
locataires qui se différencient nettement dès la première campagne agricole avec
d’importants gains et en croissance rapide. La deuxième tendance regroupe les petits
locataires et les attributaires qui enregistrent des revenus faibles par rapport aux grands
locataires avec un rythme de croissance également faible pour les attributaires et
décroissant pour les petits locataires. Cet écart de revenus se réduit après l’adoption de la
réforme foncière pour atteindre dans certains cas des niveaux similaires. Cependant et bien
qu’il y ait des similitudes en termes de tendances globales de revenus, nous observons des
différences en termes notamment de stratégies développées par les acteurs dans chaque
atelier. En effet, nous avons particulièrement noté une différence en termes de recours aux
arrangements entre les institutionnels et les agriculteurs. Les agriculteurs se sont montrés
beaucoup plus entreprenants que les institutionnels. Ils ont opéré une multitude
d’arrangements afin d’améliorer le plus possible leurs revenus. A l’inverse et à quelques
exceptions près, les institutionnels se sont contentés de pratiquer les systèmes de
production que seules leurs dotations en facteurs de production permettaient. Les niveaux
de revenus qui sont globalement plus importants dans l’atelier avec les agriculteurs et ce
concernant tous les systèmes de production, sont l’un des révélateurs du dynamisme qui a
prévalu dans celui-ci grâce à la multiplication d’arrangements.
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Figure 71. Evolution des revenus nets des différents systèmes de productions issus de l’atelier participatif avec les institutionnels
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3.3 Résultats de l’atelier mixte entre agriculteurs et institutionnels
Bien que les stratégies déployées par les différents acteurs soient différentes à la fois au sein
de chaque atelier et entre les deux ateliers, on constate néanmoins des tendances globales
similaires de revenus qui se dégagent avant et après réforme foncière. Il s’agit
premièrement de la redynamisation des attributaires après l’adoption de la nouvelle loi
foncière. Dans les deux ateliers on a constaté une nette amélioration des revenus
d’attributaires, particulièrement ceux de A3 et A4 dont les dotations en capital est la moins
importante de tout le reste d’agriculteurs. Deuxièmement, on a enregistré dans les deux
ateliers participatifs d’importants revenus chez les GL en comparaison avec les autres
agriculteurs. Ces derniers se sont non seulement maintenus après l’adoption de la nouvelle
loi foncière mais ils se sont de plus consolidés avec l’achat de concessions agricoles.
Troisièmement, on a noté la tendance à la baisse des revenus des PL dans les deux ateliers
au point que la plupart d’entre eux sortent du système bien avant la fin du JdR.
Ce sont ces trois tendances que nous avons proposé aux agriculteurs et aux institutionnels
afin de les discuter durant l’atelier mixte (les confirmer, les nuancer voire les remettre en
cause). L’idée était de confronter les résultats des ateliers participatifs avec la vision qu’ont
les acteurs locaux de l’évolution des systèmes de production dans le contexte de la nouvelle
loi foncière. Les discussions ont été ensuite prolongées, à la demande des participants, pour
toucher l’ensemble des systèmes de production à Ouarizane et pas uniquement ceux
représentés dans le JdR. Pour ce faire, les participants ont proposé une nouvelle
catégorisation des systèmes de production selon des facteurs qu’ils considéraient comme
déterminant dans l’évolution des ces derniers. Les résultats ont été inscrits sur un tableau au
fur et à mesure des débats, comme l’indique la figure 72.

Figure 72. Tableau récapitulatif des discussions lors de l’atelier mixte
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Redynamisation des attributaires possédant des vergers
Le scénario de redynamisation des attributaires après l’adoption de la réforme foncière,
résultant du JdR, a fait l’unanimité dans la salle. Le rôle de l’arboriculture a été mis en avant
dans le maintien de cette catégorie d’attributaires et dans son développement futur. Mais
cette évolution n’est possible selon les participants que par une facilitation de l’octroi des
crédits de campagne prévus par l’Etat dans le cadre de la nouvelle loi au bénéfice des
attributaires. En revanche, les participants au débat, les agriculteurs en particulier, ont
mentionné que cette redynamisation ne touchait qu’une petite partie d’attributaires à
Ouarizane. Elle concerne essentiellement les attributaires possédant des vergers. C’est suite
à ce constat que les participants ont proposé une nouvelle catégorisation des agriculteurs
qui toucherait tous les attributaires d’Ouarizane. Ils ont ensuite évalué l’évolution possible
de ces catégories dans le contexte de la nouvelle loi. Ils ont même proposé une
quantification de chaque tendance d’évolution en octroyant un pourcentage qui renseigne
l’importance de chacune d’elle. Ils ont enfin avancé les facteurs déterminants pour chaque
tendance d’évolution. Le tableau 20 résume les résultats concernant les attributaires tels
qu’ils ont été exprimés par les participants.
En fonction de la fertilité du sol et de l’accès à l’eau d’irrigation, les participants ont réparti
les attributaires en quatre catégories (Tableau 20). Les attributaires de la première catégorie
qui bénéficient de terres fertiles et d’un accès à l’eau sont appelés à se développer selon les
participants. La garantie de ce développement serait assurée par un meilleur accès aux
crédits, notamment aux crédits de campagne. Ceux-ci vont permettre aux attributaires,
selon les participants, de mieux valoriser leurs terres, caractérisées par un haut potentiel,
sans recourir à l’emprunt privé, qui est souvent octroyé dans le cadre d’un accord verbal et
contre d’importantes contres-parties. Si les crédits de campagne leur étaient accordés,
nombreux sont les attributaires qui cesseraient de céder leur terres (ou une partie) en FVI-,
ajoute les participants (attributaires particulièrement).
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Tableau 20 Evolution des attributaires d’Ouarizane selon les acteurs locaux
Catégorie d’agriculteurs
Evolution possible
Facteurs déterminants
Attributaires
1) Attributaires avec une terre Développement de l’activité Fertilité du sol et accès à l‘eau
fertile et irriguée
après avoir bénéficié de crédits
de campagne
2) Attributaires avec une terre
fertile mais non irriguée

Développement de l’activité
mais avec un rythme mois
rapide que la catégorie 1

Fertilité du sol et accès à l‘eau

3) Attributaires avec une terre
non fertile mais irrigable

Développement de l’activité
mais
spécialisation
dans
l’élevage

Fertilité du sol et accès à l‘eau

4) Attributaires avec une terre
non fertile et non irriguée

1) Partenariat (50%)
2) Vente de sa terre (40%)
3) Orientation élevage (10%)

- Fertilité du sol et accès à
l‘eau
- Facteurs déterminant la
vente de terre : -faibles
revenus du travail agricole,
âge avancé, absence
d’héritier, existence d’un
travail et revenus
secondaires

Les attributaires de la deuxième catégorie, possédant une terre fertile mais sans irrigation,
vont également se développer mais avec un rythme moins soutenu que les agriculteurs de la
première catégorie. Car selon les agriculteurs présents dans la salle, ne pas avoir un accès à
l’eau si on possède une terre fertile n’est pas très handicapant. Car connaissant le potentiel
productif de sa terre, l’attributaire peut toujours s’arranger pour trouver un accès à l’eau,
contrairement à celui dont la terre n’est pas propice à l’activité agricole. Cet arrangement
est souvent trouvé avec les grands locataires, détenteurs de forages qui sont très intéressés
par ce type de terres. Quant la troisième catégorie d’attributaires qui possède des terres non
fertiles mais dispose en revanche d’un accès à l’eau, va se maintenir notamment par le biais
d’une spécialisation dans l’élevage ovin. Par contre les attributaires de la quatrième
catégorie dont les terres ne sont ni fertiles ni irriguées, auront plus de difficultés à se
maintenir. Les participants pensent qu’une grande partie de ces derniers s’acheminent vers
une sortie de l’agriculture. Alors qu’une petite partie de ces attributaires (estimée à 10% par
les participants), favorisée par un bon réseau social, va pouvoir se maintenir grâce au
développement de l’option de l’élevage ovin, et environ la moitié des attributaires de cette
catégorie vont chercher à développer des partenariats. Ces partenariats se feront de
manière informelle en général et constituent selon les participants un premier pas vers la
sortie de l’agriculture. Ils expliquent cela par le fait qu’un attributaire qui ne dispose pas de
terre fertile, d’accès à l’eau et en plus sans capital, aura du mal à convaincre un tenancier de
passer avec lui un contrat de partenariat. Car, ajoutent les participants, aucun partenaire
n’acceptera de partager le revenu de l’exploitation avec lui dans ces conditions. Il ne reste
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alors à l’attributaire que de céder sa terre en location, souvent avec des loyers dérisoires. La
dernière évolution que cette catégorie d’attributaires risque de suivre, est celle d’une vente
de leurs concessions agricoles, mettant fin ainsi à leur activité agricole dans le secteur public.
Les participants ont estimé l’importance de cette catégorie à 40%. L’argent procuré par la
vente des terres sera sans doute utilisé dans la reconversion de ces attributaires (ou de leur
fils) dans d’autres secteurs économiques (commerce notamment) si ce n’est déjà fait. Les
facteurs qui déterminent cette trajectoire peuvent être liés soit à l’un des éléments suivant
ou à leurs combinaisons : très faibles revenus procurés par les terres publiques, âge avancé
des attributaires, absence de relève familiale, existence d’un travail et d’un revenu hors
agriculture.
Maintien des petits locataires
Contrairement à ce qui est sorti comme résultats des ateliers participatifs, les participants à
l’atelier mixte, ont affirmé que le destin des petits locataires après l’application de la
nouvelle loi foncière n’était pas forcément de quitter l’activité agricole faute de
disponibilités de foncier (Tableau 21).
Tableau 21 Evolution des petits locataires selon les acteurs locaux
Catégorie d’agriculteurs
Evolution possible
Facteurs déterminants
Petits locataires
1) Changer d’activité
Rareté des terres pour achat ou
2) Achat de concession en
location
surplus
3) Partenariat non officiel
(location, métayage etc.…)

Les participants ont néanmoins admis que le changement de contexte allait certes rendre les
choses plus difficiles pour cette catégorie d’agriculteurs. Cela affecterait une petite partie
d’entre eux et les contraindrait à changer d’activité. En revanche, les participants ont affirmé
qu’une grande partie des petits locataires, grâce aux savoir-faire qui leur sont reconnus et à
la détention d’un certain nombre de capitaux, pourraient se maintenir, essentiellement sous
deux formes possibles. La forme la plus probable est de continuer à louer des terres comme
ils l’ont toujours fait. Leurs contrats agraires avec les attributaires seront habillés
administrativement par le contrat de partenariat, proposé dans la nouvelle loi foncière. Mais
dans les faits, rien ne changera, ce sera « une location déguisée » comme la définissent les
participants. La continuité de ce mode d’exploitation des terres publiques dépendra de la
rigueur des contrôles que l’Etat compte mettre en œuvre. La deuxième forme, moins
probable, c’est l’achat de concessions de petites superficies ou les plus marginales en termes
de qualité du sol. Cette option concernera les petits locataires qui détiennent d’une part le
plus de capitaux et qui entretiennent de bonnes relations avec les attributaires avec lesquels
ils ont pu travailler.
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Vers un accès progressif et légal au foncier des grands locataires
Les grands locataires vont se maintenir en totalité selon les acteurs locaux (Tableau 22)
Tableau 22 Evolution des grands locataires selon les acteurs locaux
Catégorie d’agriculteurs
Evolution possible (en %)
Grands locataires
1) Partenariat (40%)
- Officiel (10%)
- Informel (location
déguisée) (30%)
2) Achat de concession (60%)

Facteurs déterminants
Disponibilité du capital
Nature des rapports avec
l’attributaire, potentiel
cédant des terres

La tendance vers l’achat progressif de concession qui a été constatée durant le jeu de rôle à
été confirmée par les participants. Selon eux, ce sont les grands locataires qui reprendront
tôt ou tard les terres des EAC. Ils ont estimé qu’à court terme, environ 40% des grands
locataires vont continuer à louer des terres. Ils vont le faire en majorité sous la forme de
« location déguisée », car selon les participants, très peu de grands locataires acceptent de
partager leurs revenus avec les attributaires dans le cadre du partenariat tel que proposé par
la nouvelle loi. Les participants ajoutent que 60% des grands locataires vont pouvoir accéder
à la concession dès que la loi sera mise en application. L’importance de cette tendance est
justifiée par les participants par le fait que l’essentiel des terres prises en FVI par les grands
locataires sont de facto déjà vendues. Elles ont été travaillées par ces derniers durant de
longues périodes et il est difficile d’imaginer qu’ils vont les céder. Si les concessions sont
ouvertes à la vente dans le cadre de la nouvelle loi, cela ne fera qu’officialiser ce qui se
pratique déjà dans l’informel.

4

Auto-évaluation de la démarche participative

L’évaluation de notre démarche participative et son impact sur la perception des acteurs
locaux a porté sur 15 acteurs, huit institutionnels et sept agriculteurs de différentes
catégories (attributaires, petits et grands locataires). On a procédé en deux grandes phases :
1) un questionnaire qualitatif avant participation aux ateliers et 2) deux autres
questionnaires (qualitatif et quantitatif) après participation aux ateliers.

4.1 Perception des acteurs locaux de l’évolution des systèmes de production à
Ouarizane avant leur participation aux ateliers
Concernant la première question posée, relative aux principaux changements apportés par
la nouvelle loi foncière, la plupart des acteurs interrogés, y compris les agriculteurs, se sont
focalisés dans leurs réponses sur la reconnaissance officielle du partage individuel des EAC.
Les institutionnels enquêtés relient l’octroi individuel de concession directement à
l’opportunité que celle-ci confère aux attributaires en matière d’accès aux crédits bancaires
du fait que les concessions seront hypothécables auprès des banques. Certains
institutionnels, les mieux informés, parlent également du contrat de partenariat que la
nouvelle loi propose. Celui-ci est proposé, selon les institutionnels, afin de concilier entre les
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attributaires détenteurs des terres publiques et ne disposant pas suffisamment de capitaux
d’une part et les investisseurs détenteurs de capitaux mais n’ayant pas accès aux terres
publiques d’autre part. Les institutionnels soulignent également la possibilité donnée aux
attributaires de céder leur concession s’ils souhaitent quitter le secteur agricole, dans le
cadre de la nouvelle loi. Cette disposition permet selon les institutionnels de renouveler la
force de travail dans le secteur agricole public qu’ils considèrent obsolète. En revanche, le
point de vue des agriculteurs était différent de celui des institutionnels notamment sur les
changements que la reconnaissance officielle de leur individualisation leur apporte. Elle est
synonyme pour les attributaires d’une fin de contraintes administratives qui les empêchaient
jusque là de bénéficier des subventions étatiques. « S’il s’avère vrai ce qui est apporté dans
la nouvelle loi concernant l’octroi de concessions individuelles, cela nous fera sortir de
l’informel et de la contrainte du collectif et nous ouvrira j’espère les portes des subventions »
souligne un des attributaires enquêté. Mais en aucun cas les attributaires ont fait référence
aux crédits bancaires dont parlaient les institutionnels. Concernant les locataires, ils sont
également informés de l’attribution individuelle des concessions mais ignorent encore les
implications que peut provoquer cette disposition les concernant, comme l’indique un des
locataires interrogé : « on entend parler de l’individualisation officielle des EAC, mais me
concernant j’ignore encore si cela est plutôt positif ou négatif ». « …le malheur c’est que
personne ne veut me faire un papier pourtant je travaille ces terres (publiques) depuis vingt
ans, je souhaite une existence légale, je veux avoir une carte fellah, je veux bénéficier des
subventions…la nouvelle loi me permettra-t-elle d’avoir tout cela ? Je doute fort ! » ajoute un
deuxième locataire.
Les implications directes de la nouvelle loi sur les exploitations agricoles ont été appréciées
différemment par les institutionnels et les agriculteurs qui ont répondu à nos quatre
questions restantes à savoir : i) implications directes de cette loi sur les exploitations
agricoles, ii) éventuelle réduction du phénomène de location des terres, iii) détournement
de la loi afin de garder les arrangements actuels, iv) devenir des locataires et attributaires.
Les agriculteurs, y compris les locataires, ont été d’avis que la nouvelle loi ne changera pas
fondamentalement la situation actuelle des exploitations agricoles sur les terres publiques.
Ils ont ajouté pour la plupart, que le phénomène de location ne connaitra pas de baisse car
avec la dynamique qu’elle a engendrée il est difficile d’imaginer son affaiblissement par le
fait d’une nouvelle loi foncière. « Tant qu’il n’y aurait pas un signal fort et visible sur le
terrain par l’Etat qui contrôlerait ce qui se passe réellement, personne ne changera sa façon
de faire de l’agriculture », concluent les agriculteurs. Un institutionnel que nous avons
interrogé partage l’avis exprimé par les agriculteurs, il pense également que rien ne
changera fondamentalement : « penser que les attributaires et les locataires vont évoluer
vers un partenariat officiel, ce serait mal connaitre les agriculteurs… ». Pourtant les autres
institutionnels défendent exactement l’inverse de ce que vient d’annoncer cet institutionnel.
Ils affirment qu’à terme les locations vont se transformer en des partenariats officiels.
Partant du principe que les locataires possèdent une importante capacité d’investissement
et vu que la nouvelle loi prend clairement position en faveur des investisseurs, les locataires
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vont reprendre certainement les terres d’EAC, nous affirme un responsable agricole.
L’agriculteur qui ne partageait pas l’avis de ses confrères concernant le devenir des
attributaires et locataires dans le contexte de la nouvelle loi foncière, va dans le sens de ce
que disaient les derniers institutionnels interrogés. Celui-ci soutien le fait que les locataires
vont devenir associés des attributaires dans un premier temps et reprendrons ensuite les
terres à leur compte avec le soutien de l’Etat. Car, ajoute l’attributaire, « si l’Etat nous a
délaissé depuis la réforme de 1987 en réduisant considérablement son soutien, financier
particulièrement, maintenant il va passer à la vitesse supérieur avec cette nouvelle loi
foncière, à savoir nous mettre dehors et nous remplacer par ceux qui détiennent les
capitaux… ».

4.2 Perceptions des acteurs locaux de l’évolution des systèmes de production à
Ouarizane après participation aux ateliers
A la question : est-ce que votre participation aux ateliers a changé quelque chose dans votre
perception sur l’agriculture locale et ses tendances d’évolution, une majorité d’acteurs
enquêtés ont répondu positivement, à savoir dix sur 15 (cinq agriculteurs sur sept, et cinq
institutionnels sur huit).
Les nouvelles perceptions sont diverses en fonction des catégories d’acteurs. Ci-dessous une
synthèse de ces changements en s’appuyant sur les dires des acteurs :
Perceptions des institutionnels
-

« Avant de participer au JdR Je ne mesurais pas de manière concrète l’importance des
facteurs eau et capital dans le processus de production agricole et leur caractère
déterminant dans les interactions entre acteurs ».

-

« J’ai eu grâce à ma participation aux ateliers, plus de précisions sur les interactions
qui s’opèrent entre les acteurs autours des facteurs de production. J’ai appris
également que les locataires n’étaient pas un groupe homogène. J’ai découvert
l’existence des petits locataires et leur situation en même temps. Celle-ci est loin
d’être comparable avec les grands locataires (que j’assimilais à tous les locataires) en
termes de détention de capitaux et d’accès à l’eau des forages en particulier ».

-

« Je suis plutôt un spécialiste de l’hydraulique agricole (directeur de l’Onid), ma
participation aux ateliers m’a permis d’avoir beaucoup d’informations sur le
fonctionnement concret des exploitations agricoles. L’accès à l’eau souterraine prend
plus d’importance dans les échanges entre acteurs que je ne le croyais. Une autre
chose, je connais beaucoup mieux maintenant ce que la nouvelle loi propose comme
changement, et j’ai vu moi-même dans le JdR d’une part comment ces modifications
peuvent avoir des impacts sur l’activité agricole des agriculteurs, chose que j’ai
confirmé, d’une autre part dans l’atelier mixte avec les agriculteurs eux-mêmes ».
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-

-

« En plus de nouveaux détails concernant la nouvelle loi que j’ai appris durant les
ateliers, j’ai pu avoir une vision globale des problèmes qui se posent autour de l’accès
au foncier et à l’eau. Je connaissais une partie de ces problématiques mais en ce qui
concerne plutôt les EAC et les problèmes liés à leurs individualisation. Ce qui est
nouveau pour moi ce sont ces interactions entre attributaires et locataires. Je ne
pensais pas que des complémentarités peuvent exister entre les deux catégories
d’agriculteurs, je les ai toujours considérés comme concurrents, mais maintenant je
découvre qu’il peut y avoir aussi des intérêts communs entre les deux ».
« Je ne savais pas qu’il y avait autant de diversité entre les acteurs à la fois entre
attributaires mais surtout entre locataires. Pour moi locataire signifie forcément un
agriculteur qui détient suffisamment de capitaux. Or, je viens de découvrir qu’il y a
des locataires qui recourent au FVI pour faire vivre leur famille et ne sont pas
forcément de grands investisseurs ».

Perceptions des agriculteurs
L’avis des agriculteurs était moins diversifié que celui des institutionnels, ils ont notamment
appris plus de choses sur la nouvelle loi foncière que sur le fonctionnement des exploitations
agricoles, qui est leur réalité quotidienne. Les propos des deux agriculteurs suivants en
témoignent.
-

« J’ai beaucoup appris sur la nouvelle loi foncière, mes connaissances se résumaient
avant ma participation aux ateliers à l’octroi individuel de concession, mais
maintenant je peux t’assurer que j’en sors beaucoup plus armé à ce niveau. Je ferai en
sorte de partager mes informations avec mes collègues, comme ça tout le monde se
tiendra prêt. Ce qui m’a surpris aussi durant les ateliers c’est la réactivité
impressionnante de mes collègues attributaires aux crédits de campagne. Même
quand le taux d’intérêt était important, ils faisaient appel à ce crédit, alors vous
imaginez quand le taux d’intérêt sera nul ! Je suppose que si l’Etat applique cette
disposition, nombreux sont les attributaires qui vont y souscrire, car ils préfèrent, de
ce que je connais, avoir à faire à l’Etat que d’emprunter chez des particuliers ».

-

« J’ai appris plus de choses sur la nouvelle loi que sur le fonctionnement des
exploitations agricoles. Néanmoins, c’est la première fois que ça m’arrive de me
confronter à plusieurs locataires et attributaires en même temps. De plus on a abordé
la question qui fâche à savoir le devenir des terres publiques. D’habitude on se
retrouve plutôt entre personnes qui partagent le même avis, mais là, durant les
ateliers participatifs c’était différent, on avait parfois des avis divergeant mais ça ne
nous a pas empêché de parler d’avenir commun y compris avec les institutionnels ».

300

Après les informations acquises lors des ateliers participatifs, la totalité des agriculteurs, ont
estimé que leur regard vis-à-vis de la nouvelle loi avait changé. Si les attributaires (possédant
des vergers) avaient une certaine appréhension vis-à-vis de cette loi, du fait qu’ils ignoraient
l’essentiel de son contenu, ils pensent qu’elle va leur apporter un plus notamment en termes
d’accès aux subventions et crédits de campagnes. De la même manière, les grands locataires
voient cette loi d’une façon positive ne serait-ce que par le fait qu’elle aborde la possibilité
de les intégrer de manière formelle aux terres publiques que ce soit par le partenariat ou par
l’achat (ou la reprise) de concessions. Bien que le regard des petits locataires vis-à-vis de
cette loi ait également changé, il est en revanche partagé, entre ceux qui pensent que celleci va leur permettre d’accéder au foncier public et ceux qui pensent qu’au contraire elle va
réduire le foncier disponible à la location. Par ailleurs, c’est chez les institutionnels que le
regard par rapport à la nouvelle loi a le moins changé. Car trois institutionnels sur huit ont
estimé que les ateliers participatifs n’ont pas changé leur regard sur la nouvelle loi mais ça
leur a permis plutôt de concrétiser une vision qu’ils avaient de cette loi et ses implications
possibles.
En termes d’évolution des locataires et des attributaires, les participants ont exprimé leur
avis dans un premier temps durant les ateliers de manière séparée entre agriculteurs et
institutionnels, et l’ont fait également durant l’atelier mixte. Les résultats de ces évolutions
tels que les participants les voient sont détaillés plus haut dans la partie résultats de l’atelier
mixte. Ceux-ci ont convergé globalement vers trois grandes tendances :1) redynamisation
des attributaires possédant des vergers, ii) accès des grands locataires au foncier public et
leurs agrandissements, iii) maintien des petits locataires. Après 20 jours du déroulement de
l’atelier mixte, on leur a posé la même question concernant l’évolution de ces derniers. Ils
ont tous maintenu leur vision exprimée lors de cet atelier. Ils ont en revanche insisté sur le
fait que le scénario qui concerne les attributaires possédant des vergers (redynamisation) ne
serait envisageable que si seulement les crédits de campagnes seront accessibles à ceux-ci.
Enfin, les participants se sont exprimés sur l’impact qu’a eu leur participation aux ateliers sur
leurs activités, en réponse à une question de notre part. La totalité des interrogés ont
répondu positivement à savoir qu’il y eu un impact (ou des impacts) sur leur activité. Ces
effets sont en revanche différents en fonction des catégories d’agriculteurs et
d’institutionnels. Afin de saisir ces impacts, nous reprenons ci-dessous l’essentiel des
réponses données par participants.
Impacts de la démarche participative sur les institutionnels
-

« Je me rends compte, plus qu’auparavant, combien l’administration dans laquelle
j’exerce mes fonctions est loin des réalités du terrain. Cela ne me fait pas plaisir.
L’impact direct des ateliers participatifs sur ma fonction serait de donner plus
d’attention aux agriculteurs qui viendront me voir pour se renseigner ou se plaindre.
Avec le jeu de rôle où moi-même je me suis mis à la place d’un attributaire, je me suis
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rendu compte que la situation de certains d’entre eux n’est pas aussi confortable
qu’on l’imaginait. Ils ont beaucoup de contraintes, je les plains… ».
-

« Les ateliers participatifs m’ont amené à réfléchir sur les conséquences des
changements que la nouvelle loi risque de provoquer sur l’institution que je gère
(directeur de l’office de l’ONID du Bas-Chéliff). Je pense qu’on va aller de plus en plus
vers une individualisation des exploitations et de manière officielle, ce qui va amener
à traiter plus de demandes d’accès à l’eau. Je me pose déjà la question du comment
faire face à cela avec les effectifs que j’ai et les quotas d’eau que l’on me donne
annuellement… »

-

« cette expérience (participation aux ateliers) m’a poussé à réfléchir sur les
changements que cette loi va amener chez les agriculteurs que je connais bien,
notamment ceux de ma famille élargie. Je me suis même déplacé les voir et discuter
avec eux sur cette nouvelle loi et voir comment ils pensent s’y adapter ».

-

« étant responsable de la station de recherche dans la plaine du Bas-Chéliff, j’ai vu
une autre façon de faire de la recherche et une autre manière de traiter les
problématiques posées à l’échelle locale. J’ai beaucoup appris. La participation à ces
ateliers m’a fait réfléchir sur notre manière de faire la recherche à notre niveau. Je
pense qu’il va falloir qu’on sorte un peu plus des murs de notre station de recherche !
Bien qu’on s’intéresse dans nos recherches à des aspects plutôt biophysiques
(pédologie notamment) je pense qu’on ne peut saisir les vraies problématiques du
terrain qu’en allant à la rencontre des acteurs qui les vivent ».

-

« L’impact des ateliers participatifs sur mon travail est lié à l’ouverture à un autre
champs de recherche que le mien (pédologie) que ceux-ci m’ont permis d’acquérir.
Jusque là on intègre très peu, voire pas du tout, les acteurs dans nos travaux, je pense
qu’il va falloir qu’on s’y mette si l’on veut être plus proche des problématiques
locales ».

Impacts de la démarche participative sur les agriculteurs
•

« N’ayant pas une reconnaissance officielle des terres que je loue, le premier impact
des ateliers sur mon travail est clair : je réfléchis déjà à la stratégie que je vais adopter
pour reprendre officiellement ces terres (sourire) ! ».

•

« Les ateliers participatifs m’ont incité à réfléchir sur les liens que j’entretiens avec les
différents attributaires auprès desquels je loue mes terres. Il va falloir que je fasse
plus attention maintenant et commencer à agir si je veux garder la main sur ces
terres. Je crains que d’autres personnes viennent me concurrencer sur la reprise de ces
terres, une fois que tout le monde est au courant de la nouvelle loi. »
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•

« Ma participation aux ateliers m’a amené à me poser la question du devenir de
certains attributaires avec lesquels j’étais en EAC et qui sont en difficultés. Je me pose
notamment la question de qui va reprendre leurs terres s’ils ne sont pas capables de
les entretenir. Permettront-ils que je reprenne au moins une partie de leurs terres ? »

4.3 Appréciations de la démarche participative par les acteurs
Les appréciations qualitatives des participants à l’égard de notre démarche ont été de deux
ordres, le premier est en lien avec leur participation, le deuxième concerne le caractère
réaliste des scénarios d’évolution produits durant les ateliers.
A la question comment juger-vous votre participation aux sessions participatives ?, cinq
types d’appréciations ont été avancés par les participants :
1)
2)
3)
4)
5)

Intéressante : 5 réponses /15 (34%)
Positive : 6 réponses /15 (40%)
Bénéfique 2 réponses /15 (14%)
Très bénéfique 1 réponse/15 (6%)
Très intéressante 1 réponse /15 (6%)

A la question relative au caractère représentatif des scénarios, on a distingué trois types de
réponses :
1) Oui : 11 réponses sur 15 (73%)
2) Oui mais avec un doute qui persiste sur le devenir des petits locataires : 4 réponses
sur 15 (27%)
3) Non : 0 réponses
Les résultats de l’évaluation quantitative de notre démarche rejoignent ceux de l’évaluation
qualitative qui montrent globalement une appréciation positive :
1)
2)
3)
4)

Intérêt de la démarche : 4.6/5 en moyenne
Qualité des résultats : 4. /5 en moyenne
Implication des participants dans la démarche : 4.5/5 en moyenne
Impact de la démarche sur la perception de la problématique du foncier agricole à
l’échelle locale et nationale : 3.8/5 en moyenne

Bien que les appréciations (qualitative et quantitative) des participants soient dans
l’ensemble bonnes par rapport à leur participation et à la représentativité des scénarios
obtenus, ceux-ci ont exprimé néanmoins trois principales recommandations.
La première recommandation concerne d’autres catégories d’acteurs qu’on aurait pu inviter
à nos ateliers. Les participants ont suggéré en dehors de la catégorie d’agriculteurs,
d’associer dans le futur des représentants de la banque agricole et du développement rural
(BADR) ainsi qu’un représentant politique à l’échelle locale (un maire, un chef de Daïra
303

(préfecture)). La présence d’un banquier aux ateliers permettrait selon les participants de
donner plus d’éclairages sur les conditions de financement des agriculteurs et parler des
changements concrets qui seront apportés dans le cadre de la nouvelle loi. De la même
manière une participation d’un politique à l’échelle locale, lui permettrait de saisir plus les
réalités du terrain d’une part et d’apporter d’une autre part sa réflexion concernant le
devenir des terres publiques. Concernant la catégorie des agriculteurs, les participants ont
suggéré d’intégrer aux ateliers des attributaires en situation d’abandon voire ayant déjà
quitté l’agriculture. Ils pourront nous expliquer, selon les participants, mieux que quiconque
leur situation difficile et les raisons qui ont poussé certains à changer d’activité. La deuxième
recommandation concerne le temps consacré à chaque atelier. Les participants ont suggéré
de laisser plus de temps aux acteurs dans les JdR afin de leur permettre de saisir toutes les
opportunités et réaliser ainsi plus d’interactions et d’arrangements. La troisième
recommandation était de reproduire notre JdR avec des responsables politiques à une
échelle nationale dans le but de les sensibiliser aux impacts potentiels de la nouvelle loi à
partir des réalités agricoles d’une portée locale.
Nous avons mentionné auprès des participants, en réponse à leurs recommandations, que
nous souhaitons dans l’avenir reproduire cette démarche dans d’autres contextes agricoles
en Algérie. Nous essayerons de tenir compte ainsi de leurs principales recommandations que
nous trouvons par ailleurs pertinentes. Nous leur avons également fait part de la difficulté
que nous avions à convaincre certains acteurs de venir aux ateliers participatifs, à l’image du
banquier de la BADR et des attributaires ayant quitté le secteur agricole.
Concernant l’initiative des participants de proposer une nouvelle catégorisation des
agriculteurs en fonction du facteur notamment de la fertilité des sols, nous avons précisé à
ces derniers que nous avons pris en compte ce facteur dans la typologie que nous avons
élaboré des systèmes de production suite à nos enquêtes à Ouarizane. Sauf que la fertilité
des sols n’apparait pas de manière explicite dans cette typologie. Celle-ci est intégrée dans la
catégorisation des systèmes de culture et élevage que nous avons réalisé. Les systèmes de
productions arboricoles par exemple sont caractérisés par une bonne fertilité de leurs sols.
Nous avons signalé de la même manière, la mauvaise qualité des sols des systèmes de
production pratiquant des céréales en extensif associées à de l’élevage ovin. En réponse
enfin à l’une des interrogations des participants, nous avons précisé que si nous n’avons pas
intégré l’élevage ovin dans le JdR, c’est dans le but d’éviter toute complexité de celui-ci qui
peut le rendre non opérationnel, vu que le sujet mis en débat concerne avant tout le devenir
des terres publiques.

5

Réflexions autours de la démarche participative adoptée

Comme toute démarche scientifique, la méthode participative que nous avons construite,
testée, appliquée et enfin évaluée avec les acteurs locaux, présente des avantages et des
limites qu’il convient de mentionner. Nous aborderons d’abord les apports de la démarche
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participative adoptée à la fois en termes de construction des scénarios d’évolution des
systèmes de production, et de constitution d’un nouvel espace de dialogue et
d’apprentissage réciproque entre acteurs. Nous questionnerons ensuite la construction de
notre démarche participative et ses limites.

5.1 Construction de scénarios consensuels d’évolution des systèmes de production
L’un des apports principaux de notre démarche participative réside dans la construction de
scénarios d’évolution des systèmes de production à Ouarizane. En effet, ces scénarios ont
été élaborés et discutés avec les agriculteurs, acteurs qui sont directement concernés par
ces dynamiques. Ils ont été également discutés avec les institutionnels qui ont pu apporter
leurs regards, peu concordants avec ceux des agriculteurs. Bien qu’il y ait un consensus sur
les tendances globales de l’évolution de ces systèmes de production, le débat organisé dans
le cadre de cette démarche a permis l’expression de points de vue différents et a permis de
nuancer, et parfois de revoir certains de nos résultats. L’atelier mixte a été mis en place pour
permettre à ces acteurs de discuter les résultats qui ont émanés du JdR durant les deux
premiers ateliers. La remise en cause de la disparition des petits locataires après
l’application de la nouvelle loi foncière résultant du JdR, est l’exemple le plus illustratif : elle
est le signe d’une réflexion critique, commune aux participants, de la réalité foncière locale à
partir du jeu. La démarche participative nous a permis enfin de construire une vision globale
de l’évolution des systèmes de production ainsi que leurs facteurs déterminants qui
dépassent le cercle des trois systèmes de production que nous avons prédéfinis à partir des
enquêtes technico-économiques. Cela a été rendu possible grâce à l’initiative des acteurs
locaux lors de l’atelier mixte.

5.2 Constitution d’un nouvel espace de dialogue
Regrouper des attributaires, locataires et institutionnels pour parler ensemble de l’avenir de
l’agriculture locale a constitué un élément nouveau dans la région d’étude et a été considéré
par ces acteurs comme un premier pas vers une construction commune de cet avenir « …
D’habitude on se retrouve plutôt entre personnes qui partagent le même avis, mais là, durant
les ateliers participatifs c’était différent, on avait parfois des avis divergeant mais ça ne nous
a pas empêché de parler d’avenir commun y compris avec les institutionnels » nous disait un
des attributaires. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que ces acteurs ne partagent
pas souvent les mêmes conceptions de l’agriculture locale et ont par conséquent des
projections différentes concernant son avenir. En effet, favoriser l’hétérogénéité des acteurs
dans les débats est considérée par ailleurs comme une exigence pour réussir tout processus
de concertation ou de négociation. Callon et al. (2001) mobilisent le concept de « forums
hybrides » afin de mettre en avant l’importance du l’hétérogénéité des acteurs-participants
qui intègre à la fois les savoirs dits profanes et les savoirs d’experts au sein des processus de
concertation. Il est déterminant, ajoutent les auteurs, pour la réussite de ces processus car il
permet de favoriser le développement de controverses dans les espaces publics.
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Dans notre cas, la recherche d’une hétérogénéité des participants, en termes de statut et de
savoirs, avait pour but de faciliter l’émergence de nouvelles connaissances sur l’enjeu de
l’adoption de la nouvelle loi foncière et de donner matière à réfléchir aux participants (nous
inclus). Nous n’avons pas favorisé une confrontation conflictuelle entre acteurs bien que
selon Callon et al. (2001: 50) la confrontation inhabituelle, alimentant les controverses,
organisée dans les « forums hybrides » constitue l’un des mécanismes fondamentaux de la
production des plus-values : « …les controverses comme nous le montrerons, ne sont pas
seulement un moyen commode de faire circuler l’information. Elles ne se réduisent pas non
plus à de simples batailles d’idées. Mais elles constituent, avec les forums hybrides au sein
desquels elles se développent, de puissants dispositifs d’exploration et d’apprentissage des
mondes possibles ». Lors de la construction du cadre du jeu, nous avons tenté d’établir une
situation d’entre-deux, qui se situe entre la « non confrontation » et celle de « non
complicité ». Pour cela, nous avons décidé du choix des participants et du lieu des ateliers.
Le choix des personnes qui représentent au mieux chacun des systèmes de production
sélectionnés dans les ateliers participatifs relève de notre connaissance de ces derniers et de
la relation de confiance que nous avons avec eux. D’une part, nous avons voulu éviter de
réunir des agriculteurs qui entretiennent des relations trop étroites entre eux, ce qui
pourrait se traduite en une forme de promiscuité et de complicité qui ne favoriserait pas le
débat durant les ateliers. D’autre part, nous avons tenté d’éviter que les agriculteurs
entretiennent des relations conflictuelles ou de tensions ce qui est le cas pour certains dans
la réalité, afin de ne pas créer des situations de blocage, complexes à gérer lors de l’atelier et
pouvant mener à un non débat. Nous avons fait de même concernant la sélection des
institutionnels. Nous avons jugé utile par exemple de ne pas inviter aux ateliers le
responsable local du syndicat des agriculteurs (UNPA), dont la représentativité est très
contestée à la fois par les agriculteurs et par les institutionnels. Ce représentant entretenait
des relations conflictuelles avec plusieurs participants à nos ateliers. Nous avons considéré
que la situation de conflit n’était pas la plus propice pour l’émergence d’un dialogue et
complexe à maîtriser pour nous, animateurs. Enfin, le choix des participants tenait aussi
compte des aspects pratiques de la réalisation des ateliers, à savoir notamment la volonté
de participer des acteurs et leurs disponibilités.
Le choix du lieu des ateliers participatifs répondait aussi à l’impératif de construire un cadre
de dialogue le plus neutre possible, pour favoriser l’expression de chacun. Nous avons
mentionné précédemment que la station de recherche de l’INRAA ne représentait pas pour
les participants un acteur controversé : elle ne représente pas pour les agriculteurs une
institution à partir de laquelle des règles leur sont dictées dans le cadre de leurs pratiques
agricoles ; de la même manière l’INRAA est perçu par les institutionnels comme une
institution qui n’est pas inscrite dans leurs rapports hiérarchiques.
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5.3 Les ateliers participatifs comme espace d’apprentissage réciproque
Un autre type d’apport important rendu possible par notre démarche participative concerne
les apprentissages réciproques des acteurs. Ces apprentissages ont concerné d’une part, les
participants et d’autre part, nous-mêmes, en tant qu’initiateur des rencontres.
L’évaluation de la démarche participative a montré un enrichissement des connaissances des
acteurs à la fois sur la situation agricole locale et sur la réalité de l’autre. En effet, au-delà
des informations que de nombreux acteurs ont découvertes concernant la nouvelle loi, les
participants nous ont fait part de leur changement de perceptions qu’ils avaient avant le jeu
sur les autres participants. Ce changement de perception sur les acteurs s’applique aussi sur
nous-mêmes. Ces modifications ont conduit les participants à porter un regard nouveau sur
le fonctionnement de l’agriculture à l’échelle locale. Un responsable agricole raconte sa
découverte de la diversité de situation des attributaires et la situation difficile de certains
d’entre eux « …Avec le jeu de rôle où moi-même je me suis mis à la place d’un attributaire, je
me suis rendu compte que la situation de certains d’entre eux n’est pas aussi confortable
qu’on l’imaginait. Ils ont beaucoup de contraintes, je les plains… ». Un autre institutionnel
mentionne l’hétérogénéité du statut des locataires, qu’il méconnaissait avant le jeu : « …J’ai
appris également que les locataires n’étaient pas un groupe homogène. J’ai découvert
l’existence des petits locataires et leur situation en même temps… ». Ces apprentissages ne
se sont pas limités aux institutionnels, des attributaires ont découverts des pratiques et des
intérêts de leurs voisins qu’ils ne soupçonnaient pas, comme cet agriculteur qui mentionne
les logiques d’action autour des crédits de campagne « …Ce qui m’a surpris aussi durant les
ateliers c’est la réactivité impressionnante de mes collègues attributaires aux crédits de
campagne… ».
Nous avons également constaté un impact potentiel de la démarche participative sur
l’activité professionnelle des participants que nous considérons comme une forme
d’apprentissage. Au-delà du renforcement de leurs connaissances et de leur changement de
perceptions sur l’autre et sur l’agriculture locale, certains ont émis l’idée de modifier leur
activité professionnelle. Ces changements peuvent se limiter à une prise de conscience des
disfonctionnements –un décalage théorie/pratique - qui peuvent caractériser une institution
publique comme l’a déclaré un des institutionnels : « Je me rends compte, plus
qu’auparavant, combien l’administration dont laquelle j’exerce mes fonctions est loin des
réalités du terrain. Cela ne me fait pas plaisir… ». On peut également observer une prise de
conscience accompagnée par une volonté de changer exprimée explicitement, notamment
par le directeur de la station de recherche INRAA : « La participation à ces ateliers m’a fait
réfléchir sur notre manière de faire la recherche à notre niveau. Je pense qu’il va falloir qu’on
sorte un peu plus des murs de notre station de recherche ! ». On nous a mentionné des
volontés concrètes d’agir, notamment chez les grands locataires, comme l’a affirmé l’un
d’entre eux : « …le premier impact des ateliers sur mon travail est clair : je réfléchis déjà à la
stratégie que je vais adopter pour reprendre officiellement ces terres [sourire] ! ».
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En termes de notre apprentissage qui résulte à la fois du processus de conception de la
démarche et également de son animation, nous l’avons apprécié à deux niveaux. Le premier
niveau a concerné le processus de construction de la démarche participative et son test avec
les membres de la communauté de pratiques. Les réflexions qui ont abouti à la première
version du JdR nous ont incités à faire un travail de synthèse sur nos résultats technicoéconomiques et un effort de simplification, afin de rendre l’assimilation de ces résultats dans
le cadre du JdR plus facile tout en conservant le réalisme du jeu. Les différents échanges que
nous avons eus avec la communauté de pratique, qui étaient nécessaires à l’élaboration
d’une version finale du JdR, nous ont aussi permis de réfléchir sur nos résultats. Enfin, les
différents tests de la méthode ont été pour nous une occasion de confronter nos résultats,
avec d’autres acteurs externes au contexte de notre thèse.
Le deuxième niveau d’apprentissage est intervenu lors de la réalisation de nos ateliers
participatifs. Les différentes étapes de leur mise en œuvre nous ont permis d’accéder à un
autre niveau d’information que les enquêtes individuelles n’ont pas permis de révéler. Les
interactions entre les différentes catégories d’agriculteurs et d’institutionnels nous ont
permis par exemple de mieux spécifier la nature des échanges entre ces acteurs autours des
facteurs de production et les différentes règles de partage, de revenus particulièrement,
qu’ils sous-tendent. Nous avons confirmé ainsi le caractère conventionnel du contrat de
métayage à ½ auquel les agriculteurs ont eu souvent recours durant le JdR. Par ailleurs, les
échanges que nous avons eus avec les acteurs dans le cadre de ces ateliers ont pu infléchir
certaines de nos perceptions que nous avions vis-à-vis de certains acteurs, particulièrement
concernant les institutionnels. Le sens de l’écoute et de la communication dont ont fait
preuve certains institutionnels durant les ateliers participatifs, les a délesté de l’image
souvent véhiculée à leur égard qui les cantonne dans une position de détenteurs des
connaissances sur le secteur agricole et les plus capables par conséquent de proposer des
solutions aux problématiques agricoles locales.

5.4 Questionnements autours de la construction de la démarche participative
L’une des premières questions que nous nous sommes posés lors de la construction de notre
démarche de prospective participative concerne le type de participation que nous
attendions des acteurs locaux conviés à nos ateliers. L’attitude adoptée pour répondre à
cette question est partagée dans la littérature scientifique, essentiellement entre deux
points de vue. Il y a d’un côté une attitude qui se fixe comme objectif d’atteindre un niveau
de participation maximale pouvant conduire à une totale autonomisation des acteurs. La
deuxième attitude qui se retranche, pour éviter cet objectif de participation maximale,
derrière une vision utilitariste de la participation et ne vise pas par conséquent un
renforcement des capacités des acteurs locaux (Barnaud, 2008). Certains auteurs
considèrent que la recherche d’une participation maximale est de l’ordre de l’utopie et peut
introduire de nombreux biais du fait notamment du retrait préconisé des intervenants
externes, comme le souligne Barnaud (2008: 25) : «… en prétendant un tel effacement, les
animateurs des démarches ne prennent pas la peine d’expliciter leur position, et c’est
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justement là qu’ils risquent d’imposer inconsciemment leur biais +… * cet objectif non remis
en cause d’une participation maximale de tous les acteurs à tous les stades du processus
révèle une analyse insuffisante de la complexité des contextes sociopolitiques locaux et peut
conduire à des effets non désirables.» Afin de réduire les limites intrinsèques aux démarches
participatives et les biais qu’elles peuvent véhiculer, d’autres auteurs préconisent de définir
des objectifs réalistes en fonction notamment des moyens dont disposent les concepteurs
de celles-ci (Lavigne-Delville, et al., 2000).
Dans la démarche participative qui était la nôtre, nous ne nous somme inscrits ni dans l’idéal
participatif qui recherche l’auto-mobilisation des acteurs locaux ni dans une démarche
strictement utilitariste. Notre intervention s’apparente plutôt à ce que qualifient D’Aquino et
Seck (2001) de méthodes de formation-action qui sont mises en place afin de mieux prendre
en compte les savoirs et les perceptions locales dans les réflexions prospectives. En effet,
nous avons d’abord recherché une participation des acteurs locaux dans la construction de
notre jeu de rôle à travers des enquêtes individuelles. Nous avons ensuite sollicité leur
participation d’une autre façon, en les intégrant à la réflexion prospective de deux manières
successives : par leur participation d’abord à la production des scénarios d’évolution par le
biais de l’outil JdR et ensuite par leur participation aux discussions de ces scénarios au sein
d’un espace de dialogue que représente l’atelier mixte.
Cependant, bien que l’ambition d’intervenir sur le système local dans la perspective de
l’améliorer ne fasse pas partie de nos objectifs directs, nous n’ignorons pas les impacts de
notre démarche sur celui-ci. Ces impacts peuvent aller dans le sens d’un changement du
système, aussi minime soit-il. Nombreuses sont d’ailleurs les critiques des démarches
participative formulées justement par rapport à l’impact que celles-ci provoquent au sein
des sociétés ayant fait l’objet de ces interventions (Cleaver, 1999). En effet il n’est pas exclu
que des biais peuvent être véhiculés par notre intervention ne serait-ce que par notre
présence exogène au système, comme le mentionnent D’Aquino et Seck (2001) « …l’agent
extérieur avec sa propre perception et sa connaissance forcément partielle du milieu, guide,
même si cela peut être inconscient, le processus de réflexion et de décision… ». Le rôle de
l’animateur est ainsi mis au centre de ces démarches. Cette posture déterminante de
l’animateur ou du facilitateur dans les démarches participatives nous renvoie notamment à
l’un des biais le plus reproché aux démarches participatives, à savoir le renforcement des
inégalités sociales locales. Selon Henkel et al (2001) ces critiques se sont accrues
parallèlement à l’influence croissante qu’a pris la « nouvelle orthodoxie » lié à la pratique
des démarches participative dans le monde du développement, dans laquelle reviennent
souvent les concepts de ’participation ‘, ’empowerment ‘, ‘bottum-up planning‘, et
« indigenious knowledge ». Parmi d’autres thèmes souvent partagés par cette nouvelle
orthodoxie, Henkel et al (2001) relèvent notamment deux idées véhiculées dans celle-ci : i) la
méfiance vis-vis de l’Etat d’une part (a distrust of the state) et ii) la sacralisation du local et
des savoirs locaux d’une autre (a celebration of "local" or "indigenous" knowledge). En effet,
ces pièges dans lesquels se cantonne cette orthodoxie des démarches participatives
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contribuent à la reproduction des rapports de domination qui s’exercent à l’échelle locale ou
au pire, contribuent à les renforcer. Conscients de ces limites et dans l’objectif de les
réduire, nous avons tenté dans la démarche participative que nous avons entrepris de
diminuer le plus possible la reproduction des rapports de pouvoirs dans nos ateliers
participatifs et essayer de favoriser une équité en terme de temps de parole dans la
concertation. Trois facteurs ont contribué à cet effort :
•

Une analyse préalable des jeux de pouvoir locaux

L’adoption et la conduite de la démarche participative arrive dans notre travail après
plusieurs années d’enquêtes auprès des acteurs locaux (agriculteurs et institutionnels).
Durant ce travail nous avons pu identifier la nature des rapports de force entre les différents
types d’agriculteurs, entre locataires et attributaires, entre petits et grands locataires, entre
attributaires eux-mêmes …etc. Nos enquêtes auprès des institutionnels étaient également
l’occasion de connaitre les rapports qu’entretiennent ces derniers avec les autres
institutionnels et avec les agriculteurs.
•

Choix stratégiques des participants et du lieu des ateliers participatifs, détaillés plus
haut

•

L’usage de l’outil jeu de rôles

L’utilisation du JdR accessible à tous les acteurs a permis de faire apparaitre rapidement et
de manière concrète les enjeux liés à l’adoption de la nouvelle réforme foncière. Cela a
permis d’éviter les longues discussions permettant de définir les enjeux dans lesquels les
institutionnels monopolisent souvent la parole du fait qu’ils sont habituellement plus
informés des dispositifs réglementaires que les agriculteurs. Le jeu de rôles a permis dans un
premier temps une mise en commun des informations et des connaissances sur la situation
agricole locale (durant les deux premiers ateliers) et dans un deuxième temps de mettre en
exergue les divergences d’intérêt des différents acteurs autours de cette situation agraire et
son évolution (lors de l’atelier mixte).
Par ailleurs, une autre limite adressée aux démarches participatives, mentionne le manque
d’ancrage institutionnel plus large de celles-ci et dont les interventions peinent à dépasser le
cadre de la communauté (Neef, 2005 in Neef et Neubert, 2011; Barnaud, 2008). Dans un
contexte de décentralisation, les initiateurs des démarches participatives ont eu tendance à
privilégier le travail avec les institutions coutumières laissant complètement de coté tout
type d’interaction avec les institutions étatiques de peur de reproduire, en les intégrant dans
le processus participatif, les traditionnels rapports de pouvoir. C’est ce qu’appelle Henkel
« the distrust of the state ». Cette attitude vis-à-vis des institutions étatiques peut priver les
communautés d’un important soutien institutionnel qui peut conduire à la concrétisation de
leur projet et l’inscrire dans la durée.
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Notre volonté d’intégrer les institutionnels dans nos ateliers participatifs, pourtant non
concernés directement par les impacts de la nouvelle loi foncière, s’inscrit dans cet objectif
de donner un ancrage plus large à notre initiative. Cet ancrage institutionnel qui était d’une
portée locale, est appelé à être élargi, à la demande récurrente des agriculteurs notamment
lors du processus d’évaluation de la méthode. Reproduire le JdR avec des responsables
agricoles d’une portée nationale, et où l’essentiel des décisions se prennent, permettrait
d’aller dans le sens d’un ancrage plus large de notre approche participative.
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6

Conclusion

L’exercice de la prospective participative que nous avons mené à Ouarizane nous a été
précieux dans notre réflexion sur le devenir des terres publiques en Algérie. Les scénarios
élaborés et discutés durant les ateliers participatifs ont enrichi notre analyse de l’évolution
future de la dynamique agricole, issue des résultats d’enquêtes individuelles et leur
modélisation en systèmes de production. Car si ces scénarios ont confirmé d’une part la
tendance vers la consolidation des agriculteurs les plus capitalisés sur les terres publiques
dans le contexte d’adoption de la nouvelle loi foncière, ils ont nuancé d’autre part l’exclusion
de certaines catégories d’acteurs dont les caractéristiques technico-économiques nous
laissaient convaincus de leur disparition. En effet, l’une des forces des démarches
participatives est de pouvoir apprécier des facteurs déterminants de l’évolution des
dynamiques agricoles qui dépassent les explications strictement technico-économiques. Elles
permettent de mettre l’accent sur d’autres types de rationalités qui se basent notamment sur
des considérations sociales. Sans cette démarche nous n’aurions pas pu par exemple mesurer
suffisamment l’importance du capital social (relations de réseau, savoir-faire, forte
intégration au réseau commerciaux…etc.) dont disposent les petits locataires qui leur
permettront fort probablement de perdurer sur les terres publiques. Inversement, nous
avons pu apprécier lors des ateliers la nécessité de bâtir une démarche participative sur une
connaissance empirique solide du fonctionnement de l’agriculture locale. Nous avons vu à
quel point le travail de typologie des systèmes de production, opérationnalisé ensuite sous
forme de JdR, nous a été utile dans la précision des objectifs et enjeux des discussions. De la
même manière la connaissance préalable des rapports de forces locaux nous a aidés à
construire un espace favorable au dialogue. Ainsi, la complémentarité entre une approche
technico-économique et une approche participative prospective nous a permis de mieux
appréhender l’analyse de l’évolution des systèmes de production à l’échelle locale dans un
contexte de transition institutionnelle fort.
L’exercice de la prospective participative a été également pour nous, et pour les acteurs
locaux, porteurs d’une dynamique d’apprentissages réciproques. Les acteurs locaux ont
enrichi grâce à leur participation aux ateliers les connaissances qu’ils avaient de la situation
agricole locale et ont surtout appris sur la situation de l’autre. L’espace de dialogue créé dans
le cadre de cette démarche a introduit la notion de débat contradictoire et a jeté ainsi une
première base pour de futures discussions afin de construire un avenir commun. L’impact
potentiel de la démarche participative sur l’activité quotidienne de certains participants peut
contribuer, notamment de par les changements de perceptions de l’autre, à une meilleure
construction de cet avenir. Les ateliers participatifs étaient également pour nous un espace
d’apprentissage. Au-delà du complément d’informations que nous avons obtenu qui découle
du processus de co-construction, test et animation des ateliers participatifs, notre perception
du rôle que peuvent jouer les institutionnels locaux dans les réflexions sur le devenir des
terres publiques, et les changements qui peuvent en découler dans l’exercice de leur activité,
a nettement évolué. Cela nous a convaincu de l’intérêt d’intégrer ces institutionnels locaux
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dans les processus de concertation à cette échelle bien que leur influence sur l’élaboration
des cadres réglementaires soit faible voire inexistante, car souvent adoptés à un niveau
central.
L’exercice de la prospective participative a constitué enfin pour nous un marqueur de
changement en termes de posture de recherche. Car si nous nous sommes positionnés
auparavant comme un acteur qui observe et analyse les dynamiques agricoles, la prospective
participative, nous place désormais dans une posture d’acteur à part entière dans celles-ci.
La recherche-intervention, vers laquelle nous tentons d’évoluer, assume selon Hatchuel
(2000) être partie prenante et acteur du monde qu’elle étudie « Plutôt que de se contenter
de reconstituer une partie du monde dans son laboratoire ou de construire des modèles pour
le représenter selon certains points de vue, le chercheur se met lui-même en situation
d’interaction, en s’engageant dans l’action collective avec les partenaires qui font appel à
lui… ». Cette nouvelle posture nécessite en revanche un travail d’explicitation à la fois en lien
avec l’objet de recherche en précisant ses enjeux mais également avec les partenaires de
cette recherche dont il est nécessaire de clarifier les rôles et attentes de chacun et les raisons
qui motivent un tel partenariat.
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Conclusion générale
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L’analyse historique de la différenciation récente des exploitations agricoles que nous avons
conduite à Ouarizane indique une importante diversité d’acteurs exploitant actuellement les
terres publiques. Nous avons identifié dans un contexte de transition institutionnelle
plusieurs types d’arrangements qui s’opèrent entre d’une part, les différentes catégories
d’attributaires bénéficiaires des droits d’usage de ces terres et, d’autre part, les tenanciers
apporteurs de capitaux et de savoir-faire qui proviennent en majorité du secteur privé. Si le
développement de ces arrangements, qui se sont opérés essentiellement sous les formes de
métayage et de location, a été favorisé par le contexte de libéralisation économique de la fin
des années 1980, leur existence dans les campagnes du Chéliff particulièrement, remonte à
plus loin dans l’histoire. En effet, notre travail sur le fonctionnement de l’agriculture durant
les périodes coloniales et précoloniales montre que les interactions et arrangements entre
différents groupes sociaux, occupant différents étages climatiques, ont longtemps régis
l’accès aux ressources productives (terre et eau particulièrement). Nous avons également
montré que l’importance de ces arrangements n’était pas affectée par les différents
occupants des plaines du Chéliff, particulièrement les romains et les turcs. Ce n’est que
pendant la colonisation française que ces arrangements ont été relégués sur les zones
marginales (piémont et montagne), suite à la dépossession massive des paysans
autochtones occupant les plaines.
Bien que les fellahs aient été confinés sur les piémonts et les montagnes durant la période
coloniale, situation qui s'est perpétuée depuis l’indépendance, les interactions entre les
différents groupes sociaux, y compris avec ceux de la plaine, n’ont pas complètement cessé.
Nous avons noté l’exemple des fellahs qui faisaient paître leurs troupeaux sur les terres
publiques avec la complicité des ouvriers des domaines étatiques. Nous avons noté
également les différents échanges de fourrage, d’intrants et de main d’œuvre saisonnière de
manière informelle entre agriculteurs et ouvriers des secteurs privé et public. Les pratiques
du faire-valoir indirect (métayage et location) n’ont pas été constatées en revanche sur les
terres publiques durant cette période de centralisme étatique. Ce n’est qu’à partir de
l’adoption de la réforme de 1987 que nous avons observé un développement du métayage
et de la location entre les fellahs des piémonts et les attributaires des terres publiques
situées sur les plaines.
A partir de la réforme de 1987, nous montrons que le développement du faire-valoir indirect
constitue le principal mode d’accès à la terre sur la plaine, et ce, contrairement aux périodes
historiques précédentes que nous avons étudiées (période récente, période coloniale et
précoloniale) où le faire-valoir indirect constituait plutôt l’exception. L'innovation réside
surtout dans l’émergence progressive d'une configuration de tenure inversée sur les terres
publiques. Jusque-là, les rapports de production entre les propriétaires des terres et les
tenanciers correspondaient à la situation « classique » constatée dans plusieurs régions du
monde dans laquelle les propriétaires cèdent une partie de leurs terres à des petits
tenanciers sur lesquels ils exercent un pouvoir de décision important dans le processus de
production agricole. L’ancien système Khammès constitue une bonne illustration de la
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domination des propriétaires sur les tenanciers, leur situation était assimilée parfois aux
conditions des serfs. Aujourd’hui, les tenanciers à Ouarizane sont plutôt considérés comme
les détenteurs du pouvoir de décision ; ils sont distingués par une partie des attributaires
comme étant les « vrais fellahs ». Cette notion renvoie à un élément central qui a contribué
à l’inversion des rapports sociaux entre tenanciers et attributaires, à savoir la capacité de
mobilisation des capitaux. Le fellah d'aujourd’hui, dans la perception des attributaires
particulièrement, est celui qui investit dans l’agriculture.
L’émergence de la configuration de la tenure inversée sur les terres publiques peut être
expliquée par la formation, d’une part, d’une catégorie d’agriculteurs potentiellement
cédants et la présence, d’autre part, d’agriculteurs potentiellement repreneurs. Les
conditions de création de l’offre sont liées directement à la réforme foncière de 1987. Celleci a octroyé le droit d’exploiter les terres publiques aux anciens ouvriers des fermes
étatiques sans leur assurer tous les moyens de production nécessaires à leur exploitation, ce
qui était le cas au cours de la période de collectivisation. Ce désengagement s'explique par le
contexte d’ajustement structurel qui a caractérisé la fin des années 80 et le début des
années 1990. Il s'est également traduit par une réduction drastique de l’encadrement
technique assuré auparavant par des ingénieurs agronomes payés par l’Etat. A ce
désengagement s’ajoute le maintien d'un cadre de travail collectif imposé, lors de la division
des Domaines Socialistes aux Exploitations Agricoles Collectives. Cette organisation du travail
imposée par l'Etat a été considérée par la plupart des attributaires comme une contrainte ;
la mise en place de petits collectifs a également conduit à une situation de sous équipement
au sein de la plupart des EAC provoquée par la vente de l’essentiel du matériel agricole suite
à cette division (tracteur, matériel de traction, équipement d’irrigation, etc.). Tous ces
facteurs ont concouru à réduire les capacités des attributaires à exploiter les terres
publiques dans le cadre des EAC.
Nous postulons que la non-viabilité économique des EAC a conduit à l’émergence de la
configuration de tenure inversée. Nous retrouvons là des situations proches de certains pays
de l’ex bloc socialiste qui ont connu des processus de décollectivisation (Roumanie, Ukraine)
ou des pays qui ont adopté des réformes agraires distributives tel que le Mexique.
Cependant, notre cas d'étude, représentatif de nombreuses situations des terres publiques
d'Algérie, semble se distinguer des autres situations de tenure inversée, par l'importance du
facteur eau s'ajoutant à celui du facteur terre. Cette spécificité de la commune d’Ouarizane,
s'explique par la difficulté d'accès à l’eau agricole, très déterminante pour les conditions de
production dans cette région semi-aride. En effet, les disponibilités en eau superficielle
gérée par l'Etat, de cette localité ont été drastiquement réduites au début des années 1990.
La réduction de cette eau, principale source d’irrigation des attributaires, a contribué à
réduire leur capacité à exploiter les terres publiques. Cette pénurie devenue structurelle a
participé à l'accélération du processus de division des EAC et la constitution rapide d’un
nombre important d’attributaires potentiellement cédants.
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L’émergence de la configuration de tenure inversée sur les terres publiques à Ouarizane a
été également favorisée par l’existence de potentiels repreneurs d’origine locale. Là encore
le cas d’Ouarizane se distingue par deux principales particularités dans les conditions de
l’émergence de la demande en terre, en plus de la capacité de mobilisation de capitaux
généralement accordée aux repreneurs. La première particularité réside dans la présence de
ces repreneurs à proximité des plaines publiques. Cette présence s’explique par les
conditions historiques durant lesquelles un secteur privé surpeuplé s’est formé aux marges
du secteur public. Les agriculteurs familiaux se trouvant ainsi sur les terres marginales des
piémonts guettaient depuis longtemps une opportunité de réinvestir ces terres dont leurs
ancêtres furent dépossédés par la colonisation française. Ces agriculteurs familiaux
disposaient en plus d’un savoir-faire technique assez développé comparativement aux
attributaires acquis parfois dans le travail saisonnier dans les domaines étatiques. S’ajoute à
ces caractéristiques les disponibilités de capitaux de certains d’entre ceux qui proviennent
principalement de leurs parents émigrés en France. La deuxième particularité est liée à la
capacité des agriculteurs familiaux sur les piémonts à mobiliser les ressources en eau pour
l’irrigation par la réalisation de forages. Dans un contexte de crise hydraulique de l’eau
superficielle qu’a connu Ouarizane, nous avons montré à quel point la détention de forage
était déterminante dans l’accès au foncier dans un premier temps et primordial dans le
processus d’inversion des rapports de force avec les attributaires en faveur des tenanciers
dans un deuxième temps. Les opportunités de marchés de fruits et légumes devenues de
plus en plus porteuses, impulsées par la hausse du niveau de vie et l'urbanisation de la
société algérienne, sont venues favoriser l’intérêt des tenanciers à l’investissement dans les
terres publiques.
Le FVI : un puissant moteur de transformation du modèle « EAC »
La rencontre entre les cédants des terres et les repreneurs s’est faite par le biais de multiples
arrangements répondant à plusieurs logiques et stratégies de production. Le développement
de la configuration de tenure inversée à contribué à la transformation du modèle
d’exploitation EAC vers d’autres formes plus diverses, plus adaptées aux contraintes locales
des attributaires. En effet, nous avons distingué à Ouarizane plusieurs logiques et stratégies
de productions qui se différencient de manière marquée entre des voies de sortie de
l’agriculture, celles de maintien, et enfin celles de développement. Les voies de sortie de
l’agriculture se sont manifestées pour une partie d’attributaires par la mise en location de
leurs terres dans leur intégralité et pour des durées de plus en plus longues. Celles-ci ont
conduit parfois à la sortie de ces attributaires de l’activité agricole qui s’est conclue par la
vente informelle de leur droit de jouissance. Les stratégies de maintien déployées par
d’autres attributaires se matérialisent par leur recours à la cession partielle de leur terre en
faire-valoir indirect. Ils combinent de ce fait le faire-valoir direct et indirect. Dans ce cas de
figure, le faire-valoir indirect est mobilisé comme solution de financement pour leur activité
agricole. D’autres attributaires optent pour une cession entière de leurs terres en faire-valoir
indirect mais pour des périodes courtes, le temps de constituer un capital suffisant pour leur
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redéploiement en faire-valoir direct. Nous avons également noté que pour une catégorie
d'attributaires, bien que minoritaires, le démantèlement du modèle officiel EAC était plutôt
positif dans la mesure où cela leur a ouvert la possibilité d’agrandir leur superficie travaillée
par la prise en faire-valoir indirect de parcelles de leurs anciens collègues dans l’EAC. Ceux–ci
s’inscrivent ainsi dans des stratégies de développement en s’appuyant sur le marché du FVI.
Le développement du FVI a contribué ainsi à l’évolution du modèle EAC figé et jugé
contraignant pour les attributaires dans sa formulation initiale en 1987, à un une pluralité de
formes dans lesquelles l’expression de différentes stratégies est possible. Nous rejoignons
ainsi les conclusions de Lees (1986) qui considérait les « ajustements » comme un moyen de
permettre aux systèmes réglementaires bureaucratiques de persister par des dispositifs
informels qui les rendent opérationnels.
Le développement du FVI a été également le moteur de l’émergence de la Groundwater
economy sur les terres publiques. L’arrivée des tenanciers grâce notamment à leur capacité
de réaliser des forages a entraîné la redynamisation agricole de la localité d’Ouarizane
autour notamment du développement des cultures maraîchères intensives sur la plaine
(artichaut, melon-pastèque). Cette économie créée autour de l’accès à l’eau souterraine a
entraîné dans son sillage de petits agriculteurs familiaux que l’on a catégorisé comme "petits
locataires" dans notre travail, à la différence des "grands locataires" porteurs de capitaux.
Les petits locataires n’ayant pas suffisamment de capitaux pour réaliser des forages
s’appuient souvent sur les grands locataires dans leurs accès à l’eau par le biais d’achats
d’eau ou de dons, particulièrement entre voisins. Cette dynamique a touché également une
partie des attributaires, qui ont appris au contact des locataires la maîtrise de l’itinéraire
technique des cultures maraîchères, l’adoption du goutte-à-goutte comme système
d’irrigation et également leur intégration aux circuits de commercialisation particulièrement
maîtrisés par les grands locataires. Les stratégies de développement se manifestent ainsi
pour certains attributaires et les grands locataires par l’accroissement des investissements
en agriculture en capitalisant dans la réalisation de forages, l’achat d’équipement agricole
mais aussi dans l’agrandissement de leurs superficies par le mode de faire-valoir indirect.
Notre travail à l’échelle de la commune d’Ouarizane montre ainsi le rôle déterminant du
marché du FVI dans l’amélioration des allocations des facteurs (terre et eau) dans un
contexte où les dotations individuelles et les capacités de gestion des acteurs sont
hétérogènes. En absence d’un marché d’achat-vente, ou des modalités de régulation
étatiques des allocations de la ressource foncière par le FVI, le marché informel du FVI
assure de manière déterminante et pour le moment ce rôle.
Le développement de la configuration de tenure inversée sur les terres publiques a certes
contribué au maintien de certains attributaires et a permis le développement d’une
dynamique maraîchère assez importante, cependant ces dynamiques restent vulnérables en
termes de durabilités socio-économiques et environnementales. La configuration de tenure
inversée nous renvoie à deux questions centrales concernant la gestion des terres publiques
à savoir : l’efficience et l’équité dans l’usage et l’allocation des ressources productives sur
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ces terres. En effet l’analyse de la différenciation des exploitations agricoles à Ouarizane
montre une tendance vers une concentration foncière au profit des agriculteurs les plus
capitalisées. Les allocations de la ressource foncière dans le contexte d’absence de
régulation effective de l’Etat n’as pas permis la réduction des inégalités d'accès au foncier
qui caractérisent l’agriculture algérienne (dualité entre secteur privé et secteur public). Elles
ont créé d’autres formes d’inégalités entre agriculteurs détenteurs de capitaux représentés
notamment par une minorité de grands locataires, qui s’agrandissent par le FVI au détriment
des agriculteurs les moins dotés en capitaux constituant une majorité d’acteurs
(attributaires individualisées notamment et petits locataires qui se cherchent une place).
Cette conséquence de la configuration de tenure inversée a été observée également en Inde
qualifiée par Byers (1981) de "tenant-switching" distinguant le remplacement de paysans
pauvres par des paysans riches. De la même manière, nous avons constaté sur le plan
environnemental que les arrangements informels ont favorisé une spécialisation de plus en
plus importante des systèmes de production orientés principalement vers les cultures
maraîchères et une forte déconnection par rapport à l’élevage. Cette tendance peut être
préjudiciable pour le sol dans la mesure où la spécialisation agricole favorise une
intensification qui peut épuiser les sols, en plus du fait que les possibilités de
renouvellement de la fertilité de celui-ci sont très faibles. Cet usage de ressources
productives non durable peut concerner également l’eau, que l’on sait de plus en plus puisée
dans les nappes souterraines et qui s’opère sans régulation effective pouvant entraîner sa
surexploitation. S’y ajoute la salinisation des sols, déjà avérée, que peut provoquer (ou
aggraver) une irrigation croissante par les eaux souterraines chargées en sels.

Evolution future des rapports de production à Ouarizane : vers la consolidation des
configurations de tenure inversée sur les terres publiques
Les fragilités socio-économiques et environnementales des dynamiques impulsées par les
arrangements renvoient à la question du rôle régulateur de l’Etat et de la redéfinition de ce
rôle. Le nouveau cadre régulateur des terres publiques proposé dans le cadre de la loi
foncière de 2010 ne nous permet pas dans sa formulation actuelle de saisir les modalités
concrètes sur lesquelles l’Etat algérien compte s’appuyer pour une meilleure régulation et
gestion de ces terres. Cette loi foncière a certes mis fin, et pour le moment, au débat sur la
privatisation des terres publiques en instaurant la concession comme mode d’exploitation
de ces terres, mais sans définir de manière claire le type de structure de production et
d’agriculture que l’Etat cherche à promouvoir. Le contrat d’association entre l’attributaire et
l’investisseur (tenancier), nommé « partenariat » prévu dans cette loi et les modalités de
transfert des concessions ne sont pas bien définis, notamment en absence de publication
des décrets exécutifs de loi. L’Etat n’est-il pas en train de reconnaître, à travers ce nouveau
statut d’association de production, les formes d’agricultures informelles en cours entre les
tenanciers et les attributaires ? Ce nouveau statut ne risque-t-il pas de conforter les rapports
de forces qui se sont établis depuis plus de 20 ans, favorables à la frange d’agriculteurs la
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plus capitalisée ? Les impacts de cette loi en cours d’application, restent difficilement
perceptibles.
Sur la base de notre réflexion de prospective participative à Ouarizane, nous défendons
l'idée que l’évolution des rapports de production s’oriente vers la consolidation des
agriculteurs les plus capitalisés. Les résultats obtenus durant les sessions de jeu de rôles et
l’atelier débat que nous avons organisé avec les différentes catégories d’acteurs locaux
(attributaires, petits et grands locataires et acteurs institutionnels) confirment que les
rapports de force actuels ne seront pas inversés par l’adoption de la nouvelle loi foncière. Il y
aurait fort probablement, selon les acteurs locaux, une reconnaissance officielle de la
configuration de tenure inversée et la concentration foncière qui en a résulté, voire une
accélération de ce processus. Ces résultats concordent avec certaines études conduites
notamment dans les pays de l’Afrique de l’Ouest qui montrent que la libéralisation du
marché foncier, dans un environnement institutionnel en transition et où l’accès aux
principaux facteurs de production (accès au capital par des crédits par exemple) est soumis
aux rapports de forces, peut conduire à une accumulation foncière improductive au
détriment des paysans (Lavigne Delville, 2005). Il est à craindre que l’instauration d’un
marché de concession des terres publiques en Algérie soit une occasion d’exclure les
attributaires les plus fragilisés au profit d’agriculteurs les plus capitalisés et d’une élite
politique et urbaine locale.
A partir de notre analyse locale, nous pensons pour que l’intervention de l’Etat soit efficace
et pertinente, il serait nécessaire de prendre en compte la diversité des formes réelles
d’exploitation et de construire de nouvelles réformes sur cette base. Il ne s’agirait alors pas
de simplement reconnaître l’existant en faisant abstraction des fragilités socio-économiques
et environnementales des dynamiques qui ont émergé dans un contexte de transition
institutionnelle soumis aux rapports de forces entre acteurs. Il s’agirait de comprendre les
dynamiques en cours et saisir leurs mécanismes afin de les orienter vers une gestion des
ressources productives la plus profitable possible pour la collectivité. Le premier
enseignement que l’on tire de l’étude de cas de la commune d’Ouarizane est la nécessité de
sortir de la perception généralement admise concernant les exploitants des terres publiques
qui se réduirait à la dichotomie entre attributaire/locataire. Celle-ci laisse entendre
aujourd’hui d’une part que les attributaires constituent une frange de rentiers qui profitent
depuis 1987 des biens publics (terres, équipement, subventions, etc.) sans grande efficacité
en termes de productivité agricole. L’échec de la réforme de 1987, dans son objectif de
réduire la dépendance alimentaire, est en grande partie imputé à ces acteurs. Il conviendrait
donc, selon cette perception, de les évincer de ces terres et de les remplacer par de
nouveaux acteurs qui seraient plus performant et surtout mieux dotés en capital. D’autre
part, dans cette perception, on conçoit les locataires comme une entité homogène
composée d’entrepreneurs qui constitueraient par conséquent de meilleurs valorisateurs
des terres publiques grâce à leur plus grande capacité d’investissement. Il conviendrait alors,
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selon cette perception, de leur faciliter l’accès à ces terres pour régler le problème de la
faible productivité de l’agriculture algérienne. L’exemple de Ouarizane montre que cette
perception n’est que très partiellement vraie et cache un large spectre de situations que
présentent les acteurs. Ces situations peuvent aller pour les attributaires d’une situation de
déclin économique voir d’abandon, à celle de maintien et de reproduction mais aussi en
situation de capitalisation. Il y a même davantage d’attributaires en maintien et
capitalisation que d'attributaires en situation d’abandon, bien que le problème soit bien réel.
De la même manière, les locataires ne sont pas tous en situation de développement, la plus
importante part en nombre de ces derniers est constituée de petits locataires qui cherchent
à se maintenir sur les terres publiques.
La diversité de ces situations constatées sur le terrain plaide pour une réponse diverse ou du
moins pour celle qui laisse un espace d’expression à cette diversité et aux différents
arrangements qu’elle implique. Nous pensons que la résolution de la problématique de la
gestion des terres publiques passe d’abord par la compréhension de la complexité de la
situation actuelle qui est le produit d’une longue histoire d’échanges et d’interactions entre
acteurs. Elle ne se réduit pas à notre sens, au remplacement des attributaires, identifiés
comme problème, via les mécanismes du marché, par de nouveaux acteurs porteurs de
capitaux, qui seraient la solution. Il s’agit de notre point de vue de permettre aux
attributaires qui se sont maintenus jusque là d’accéder aux capitaux et aux aides publiques.
Nous avons observé que certains de ces attributaires à Ouarizane ont montré une
remarquable efficacité en termes de création de valeur ajoutée à l’hectare d’une part en
termes de valorisation de la main d’œuvre familiale d’autre part. Cette efficacité
économique est parfois plus intéressante du point de vue de l’intérêt de la collectivité que
celle des grands locataires. Il s’agit également de permettre aux attributaires qui souhaitent
quitter l’agriculture de le faire dans de meilleures conditions afin de réduire certains
comportements opportunistes et céder ainsi la place à une jeunesse productive souhaitant
la reprise de ces terres. L’un des facteurs qui pourrait être le moteur de cette opération est
celle d’un accès plus souple aux soutiens publics et crédits ruraux aux attributaires désireux
de continuer à travailler les terres publiques. Les effets de marginalisation que peuvent
engendrer l’application de la nouvelle loi foncière pourraient être ainsi considérablement
amoindris.
Cette vision que nous défendons ici sur la base de nos résultats de terrain n’exclut pas
cependant la coexistence de plusieurs modèles d’agriculteurs, en l’occurrence celle de
l’agriculture familiale marchande avec l’agriculture entrepreneuriale, de type grands
locataires et grands exploitants privés. Nous pensons au contraire qu’elle est nécessaire
dans la mesure où elle permet de nombreuses interactions et innovations, autour
notamment d’équipements agricoles, des techniques d’irrigation, telle que le goutte-àgoutte, qui peuvent êtres bénéfiques aux deux parties. Cependant dans les conditions
naturelles et socio-économiques de l’Algérie (rareté des terres arables, rareté et irrégularité
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des précipitations, forte dépendance alimentaire des marchés mondiaux, importante
population agricole active, un chômage des jeunes très élevés, notamment en milieu rural)
favoriser la concentration de l’exploitation des terres publiques dans les seules mains de
quelques entrepreneurs ne nous semble pas la meilleure option pour régler la question
alimentaire de l’Algérie, encore d’actualité après plus de 50 ans d’indépendance.
Choix méthodologiques et perspectives de recherche
Aborder la question des arrangements informels et les conditions de leur émergence, en
situation de tenure inversée particulièrement, a nécessité l’adoption d’une analyse
diachronique qui a laissé place à la fois à l’histoire agraire, à l’analyse actuelle des
dynamiques agricoles et également à l’étude de l’évolution future de celles-ci. L’analyse
historique conduite à une échelle régionale d’abord des plaines du Chéliff, nous a été
précieuse dans la compréhension de la pluralité des droits fonciers actuels et les différents
rapports sociaux qui les régissaient. Nous avons pu comprendre également l’origine de la
dualité agraire qui caractérise l’agriculture algérienne et les rapports particuliers que
développent les agriculteurs du secteur privé et public avec la terre, issus de cette histoire.
Les enquêtes historiques conduites auprès des témoins de l’histoire à l’échelle de la localité
d’Ouarizane ont renforcé notre compréhension de ces rapports. Nous avons également
mesuré les impacts des différentes réformes foncières conduites depuis l’indépendance à
cette échelle. Cette analyse de l’histoire récente nous a permis, de plus, de reconstituer
l’évolution de l’usage des terres publiques particulièrement à partir de la réforme de 1987
qui a enclenché la dynamique de tenure inversée sur les terres publiques. Nous avons ainsi
saisi les conditions dans lesquelles les rapports de production se sont inversés entre les
attributaires et tenanciers et les facteurs qui les ont influencés. La compréhension des
différentes stratégies de production et fonctionnement des systèmes de productions a été
permise par les enquêtes technico-économiques individuelles et approfondies auprès d’un
échantillon raisonné d’agriculteurs couvrant une diversité de situation. Les outils de la
méthode diagnostic agraire (typologie d’exploitation, modélisation en systèmes de
production, représentation graphique des différents systèmes) nous ont été d’un grand
apport pour comprendre les logiques de production dans les différents systèmes de
production identifiés, évaluer et comparer leurs performances économiques. L’approche
compréhensive des contrats agraires nous a offert le cadre d’analyse nécessaire à la
compréhension des différents dispositifs contractuels et leurs logiques. Enfin, la prospective
participative nous a fourni un cadre de réflexion avec les acteurs locaux, essentiel à
l’évaluation des évolutions possibles des dynamiques agricoles dans le contexte de l’adoption
de la nouvelle loi foncière.
L’adoption d’une analyse diachronique nécessitant la mobilisation de plusieurs méthodes et
cadres conceptuels a exigé un important effort d’articulation. Celui-ci est fourni au fur et à
mesure que la confrontation avec le terrain soulevait de nouvelles questions et de nouveaux
défis. Les différentes méthodes et approches mobilisées dans notre travail s’inscrivent dans
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un objectif de complémentarité en termes d’outils et disciplines scientifiques. Ce choix a
impliqué un usage différencié de ces approches : l’analyse diagnostic des systèmes agraires a
représenté l’axe principal de notre conduite méthodologique, les autres outils ont servi à le
compléter. L’analyse de l’évolution des systèmes de production, par exemple, réalisée sur la
base de leur modélisation économique a été renforcée par les réflexions conduites dans la
démarche de prospective participative. Cependant, les contraintes temporelles de la thèse
nous ont astreints dans l’approfondissement de chacune des méthodes mobilisées et ont
limité parfois la portée analytique de certaines de ces approches. La remobilisation des outils
développés dans la démarche de la prospective participative, par exemple, en organisant
d’autre ateliers participatifs à une plus grande échelle, permettrait d’approfondir nos
résultats en les confrontant à d’autres acteurs à des niveaux d’analyse différents.
En termes de perspectives de recherche, l’analyse de la configuration de tenure inversée
représente un champ de recherche encore peu exploré, il ouvre par conséquent de nouvelles
pistes d’investigations et de réflexions. Notre travail à l’échelle de la commune d’Ouarizane
constitue une première contribution dans la caractérisation de la configuration de tenure
inversée sur les terres publiques rencontrant une agriculture privée. Nous considérons le
travail d’analyse que nous avons commencé à Ouarizane sur les incidences de la
configuration de tenure inversée sur l’efficience et l’équité dans la gestion et l’allocation des
ressources productives, comme un premier apport qu'il conviendrait d’approfondir. Des
travaux complémentaires dans d’autres situations agraires en Algérie seraient souhaitables.
Analyser les processus d’émergence des dynamiques informelles dans d’autres terrains du
secteur public, particulièrement au Centre et à l’Est de l’Algérie dont la dualité agraire est
moins forte que dans les région Ouest, permettrait de vérifier le rôle de cette dualité,
constaté à Ouarizane, dans l’émergence de la tenure inversée sur les terres publiques. De la
même manière, l’étude des dynamiques agricoles dans le Sud algérien (Biskra
particulièrement) qui fournit aujourd’hui plus de 40% le marché de légumes en Algérie sur la
base de développement d’un marché de FVI des terres et un accès important à l’eau
souterraine, serait d’une grande utilité pour mettre en perspective l'importance du statut
foncier dans cette problématique. Elle permettrait notamment d’apprécier les rapports de
production entre tenanciers les propriétaires et de vérifier si le contexte de groundwater
economy favorise l’émergence de la configuration de tenure inversée, tel que nous l’avons
observé à Ouarizane. Effectuer enfin une analyse de ces processus dans différentes situations
foncières à l’échelle du Maghreb qui connaissent aujourd’hui le développement
d’arrangements informels similaires, permettrait de tirer des enseignements plus larges et
dans une perspective comparative sur les conditions d’émergence de la configuration de
tenure inversée et ses incidences sur les dynamiques agricoles.
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Annexe 2. Histoire des Exploitations du secteur public
Période de l’Autogestion (1963-1980)
Productions végétales
Nom Domaine (coopérative) :
Cultures

Surface

Année :
S/Irriguée

Source
eau
d’irrigation

Rdt/ha
(pied)

Prix de vente

Blé dur
Blé tendre
Vigne
Riz
Coton
Avoine
Orge
Olivier
Oranger
Grenadier
Artichaut
Oignon
P. de terre
Poivron
Pastèque
Melon
Fourrage sec
Fourrage vert
Jachère

Rotation des cultures
ère

Cultures

1

année

ème

2

année

ème

3

année

Fertilisation
Cultures

N,P,K

Fumier

Autres produits

Quantité/ha (pied)

Céréales
Arboriculture
Artichaut
P. de terre
Pastèque
Melon
Poivron

Problèmes rencontrés
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Fréquence

Prix (DA)

Actifs

Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Productions animales
Elevage
Ovin

Effectif

Actifs

Bovin
Caprin
Aviaire

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Main d’œuvre
Permanents
Directeur
Président
Chef matériel
Chef de culture
Gardiens
Pointeurs
Chauffeurs
Mécaniciens
Sans qualification
Saisonniers

Nbr

Tache/fonction

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Tache/fonction

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Equipements
Nombre

Hérité de la
colonisation

Tracteurs à roues
Tracteurs à Chenilles
Charrues à disques
Déchaumeuses
Cover-crop
Semoirs
Epandeurs d’engrais
Pulvérisateurs
Moissonneuses
batteuses
Botteleuses
Faucheuses
Forages
Pompes à eau
Camions
Remorques
Voitures

Autres activités (en dehors des domaines)
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Acquis après
l’indépendance

Actifs

Activité

Période

fréquence

durée

Actifs

Période des domaines « Socialistes » (1980-1987)
Productions végétales
Rotation
Nom Domaine (coopérative) :
Cultures

Surface

Année :
S/Irriguée

Source eau
d’irrigation

Rdt/ha
(pied)

Prix de vente

Actifs

Blé dur
Blé tendre
Vigne
Riz
Coton
Avoine
Orge
Olivier
Oranger
Grenadier
Artichaut
Oignon
P. de terre
Poivron
Pastèque
Melon
Fourrage sec
Fourrage vert
Jachère

des cultures
ère

Cultures

1

ème

année

2

année

ème

3

année

Fertilisation
Cultures
Céréales
Arboriculture
Artichaut
P. de terre
Pastèque
Melon
Poivron

N,P,K

Fumier

Autres produits

Quantité/ha (pied)

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Productions animales
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Fréquence

Prix (DA)

Elevage
Ovin

Effectif

Actifs

Bovin
Caprin
Aviaire

Problèmes rencontrés

Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Cultures/élevages abandonnés
Cultures/élevages

Motifs d’abandon

Année

Cultures/élevages de remplacement

Nouvelles plantations (élevage)
Cultures/élevage

Année

Superficie (effectif)

Financement

Main d’œuvre
Permanents

Tache/fonction

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Saisonniers

Tache/fonction

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Equipements
Nombre

Hérité de
l’autogestion

Tracteurs à roues
Tracteurs à Chenilles
Charrues à disques
Déchaumeuses
Cover-crop
Semoirs
Epandeurs d’engrais
Pulvérisateurs
Moissonneuses
batteuses
Botteleuses
Faucheuses
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Acquis par les
DAS

Année

Forages
Pompes à eau
Camions
Remorques
Voitures

Autres activités (en dehors des domaines)
Activité

Période

fréquence

durée

Actifs

Période de réorganisation 1987-2010 : avant éclatement des EAC (1987-199..)
Productions végétales
N° EAC, EAI :
Cultures

Rotation

Année :
Surface

S/Irriguée

Source eau
d’irrigation

Rdt/ha
(pied)

Prix de vente

Blé dur
Blé tendre
Vigne
Riz
Coton
Avoine
Orge
Olivier
Oranger
Grenadier
Artichaut
Oignon
P. de terre
Poivron
Pastèque
Melon
Fourrage sec
Fourrage vert
Jachère

des cultures
ère

Cultures

1

année

ème

2

année

ème

3

année

Fertilisation
Cultures
Céréales

N,P,K

Fumier

Autres produits

Quantité/ha (pied)

Arboriculture
Artichaut
P. de terre
Pastèque
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Fréquence

Prix (DA)

Actifs

Melon
Poivron

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Productions animales
Elevage
Ovin

Effectif

Actifs

Bovin
Caprin
Aviaire

Cultures/élevages abandonnés
Cultures/élevage

Année

Motifs d’abandon

Nouvelles plantations (élevage)
Cultures/élevage

Année

Superficie (effectif)
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Financement

 Main d’œuvre
Attributaires

Tache/fonction

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Attr 1 :
Attr2 :
Attr 3 :
Attr4 :
Attr 5 :
Attr 6 :
Attr 7 :
Main
d’œuvre
familiale

Tache

Temps
travail

de

Durée/année

Rémunération

Salariés

Tache

Temps
travail

de

Durée/année

Rémunération

344



Equipements
Nbr

Hérité
des EAC

Devenir
après
éclatement

Acquis
après
éclatement
EAC

EAC

Année
d’acquisition

Financement
nouvel
équipement

Tracteurs à roues
Tracteurs à
Chenilles
Charrues
disques

à

Déchaumeuses
Cover-crop
Semoirs
Epandeurs
d’engrais
Pulvérisateurs
Moissonneuses
batteuses
Botteleuses
Faucheuses
Forages
Pompes à eau
Camions
Remorques
Voitures

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Commercialisation des produits agricoles
Cultures
Blé dur, blé tendre

Type vente

Clients

Orge
Avoine
Oranger
Olivier
Grenadier
Artichaut
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Destination

P. de terre
Pastèque
Melon
Poivron

Organisation du travail
Prise de décision
Tache/activité
Choix des cultures

Mode décision

période

Achat de matériel
Réparation pannes
Nouvelles techniques
Approvisionnement
Commercialisation

Gestion et répartition des principales taches
Taches
Communes

Durée

Taches
Individuelles

Fréquence

durée

Fréquence

Règlement des conflits
Type de conflits
Absentéisme

Ce que prévoit la loi

ère

1

alternative

ème

2

alternative

Résultats

Absence de consensus

Rémunération
Rémunération
Critères

Type

Période du mois

Rémunération

Répartition du revenu
% Rémunération du
travail

% Fond de
roulement

% Entretien

% Investissement

Revenu agricole Net

Relations externes à l’exploitation
Avec autres exploitations
Statut exploitation

Type de relation

Fréquence

Emplacement
exploitation

Type de relation

Fréquence

Personne responsable

Avec les administrations
Administration
Subdivision agricole
ONID
Banque agricole
Assurance
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Chambre d’agriculture

Prélèvements et autres revenus
Prélèvements fiscaux (impôts, taxes…etc.)
Nature

Montant

Date de paiement

Prêt à un tiers
Usage

Origine

Montant
prêté

Montant
remboursé

Date
Prêt

Remb

Subventions publiques
Nature

Montant

Date de

Emprunts
Usage

Origine

Montant
emprunté

Montant
remboursé

Date
Emprunt

Autres activités hors exploitation
Activité

Période

fréquence
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durée

Actifs

Remb

Parcellaire de l’EAC (avant éclatement)

348

Période de réorganisation 1987-2010 : après éclatement des EAC
Evolution de la division de l’EAC
ère

1

division

ème

2 division
Resté uni

Année

Année

Motifs

Motifs

er

ème

Groupe

ème

1 Groupe

2

3

Groupe

1234-

1234-

1234-

Etat groupe

Etat groupe

Etat groupe

Critère d’appartenance

Critère de cohésion

Individualisé
En location

Productions végétales
N° EAC, EAI, Sous groupe :

Cultures

Année :

Surface

S/Irriguée

Source eau
d’irrigation

Rdt/ha
(pied)

Prix de vente

Blé dur
Blé tendre
Vigne
Riz
Coton
Avoine
Orge
Olivier
Oranger
Grenadier
Artichaut
Oignon
P. de terre
Poivron
Pastèque
Melon
Fourrage sec
Fourrage vert
Jachère

Rotation des cultures

Cultures

1ère année

2ème année
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3ème année

Actifs

Fertilisation
Cultures

N,P,K Fumier Autres produits Quantité/ha (pied) Fréquence Prix (DA)

Céréales
Arboriculture
Artichaut
P. de terre
Pastèque
Melon
Poivron

Problèmes rencontrés

Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Productions animales
Elevage
Ovin

Effectif

Actifs

Bovin
Caprin
Aviaire

Problèmes rencontrés

Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Cultures/élevages abandonnés

Cultures/élevage

Année

Motifs d’abandon

Nouvelles plantations (élevage)

Cultures/élevage

Année

Superficie (effectif)
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Financement



Main d’œuvre

Attributaires

Tache/fonction

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Tache

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Temps de travail

Durée/année

Rémunération

Attr 1 :
Attr2 :
Attr 3 :
Attr4 :
Attr 5 :
Attr 6 :
Attr 7 :
Main
familiale

Salariés

d’œuvre

Tache
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Equipements
Nbr

Hérité
des EAC

Devenir
après
éclatement

Acquis
après
éclatement
EAC

EAC
Tracteurs
roues

Année
d’acquisitio
n

Financement
nouvel
équipement

à

Tracteurs à
Chenilles
Charrues
disques

à

Déchaumeuses
Cover-crop
Semoirs
Epandeurs
d’engrais
Pulvérisateurs
Moissonneuses
batteuses
Botteleuses
Faucheuses
Forages
Pompes à eau
Camions
Remorques
Voitures

Commercialisation des produits agricoles

Cultures

Type vente

Clients

Blé dur, blé tendre
Orge
Avoine
Oranger
Olivier
Grenadier
Artichaut
P. de terre
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Transport

Destination

Pastèque
Melon
Poivron

Organisation du travail (EAC en sous groupe)

Tache/activité
Choix des cultures
Achat de matériel
Réparation pannes
Nouvelles techniques
Approvisionnement
Commercialisation

Mode décision

période

Prise de décision
Gestion et répartition des principales taches
Taches
Communes

Durée

Taches
Individuelles

Fréquence

durée

Fréquence

Règlement des conflits
Type de conflits
Absentéisme

Ce que prévoit la loi

ère

1

alternative

ème

2

alternative

Résultats

Absence de consensus

Rémunération
Rémunération
Critères

Type

Période du mois

Rémunération

Répartition du revenu
% Rémunération du
travail

% Fond de
roulement

% Entretien

% Investissement

Revenu agricole Net

Relations externes à l’exploitation
Avec autres exploitations
Statut exploitation

Type de relation
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Fréquence

Emplacement
exploitation

Avec les administrations
Administration
Subdivision agricole

Type de relation

Fréquence

Personne responsable

ONID
Banque agricole
Assurance
Chambre d’agriculture

Prélèvements et autres revenus
Prélèvements fiscaux (impôts, taxes…etc.)
Nature

Montant

Date de paiement

Prêt à un tiers
Usage

Origine

Montant
prêté

Montant
remboursé

Date
Prêt

Remb

Subventions publiques
Nature

Montant

Date de

Emprunts
Usage

Origine

Montant
emprunté

Montant
remboursé

Date
Emprunt

Autres activités hors exploitation

Activité

Période

fréquence
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durée

Actifs

Remb

Parcellaire de l’EAC après éclatement

355

Annexe 3. Histoire des exploitations du secteur privé et locataires
Activité avant location (ou achat)
Activité

Période

fréquence

durée

Evolution des surfaces louées (ou achetées)
Année

Surface
louée

Usage

Prix

Durée
location

Type de
contrat

Statut
terre
louée

Avec ou
sans accès à
l’eau

Lien social
avec le loueur
(vendeur)

Evolution des productions végétales
Début
d’activité
Superficie
(ha)

Evolution des superficies
Sup

Année

Sup

Année

Sup

Année

Sup

Année

Année

Eff

Année

Nbr

Année

Blé dur
Blé tendre
Avoine
Orge
Olivier
Oranger
Grenadier
Artichaut
Oignon
P. de terre
Poivron
Pastèque
Melon
Fourrage sec
Fourrage vert
Jachère

Evolution des productions animales
Début
d’activité
Effectif
(tête)

Evolution de l’effectif
Eff

Année

Eff

Année

Eff

Ovin
Bovin
Caprin
Aviaire

Evolution de l’équipement
Début
d’activité
Nombre
Tracteurs
roues
Tracteurs
Chenilles

Evolution de l’équipement
Nbr

Année

Nbr

à
à
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Année

Nbr

Année

Charrues
à
disques
Déchaumeuses
Cover-crop
Semoirs
Epandeurs
d’engrais
Pulvérisateurs
Moissonneuses
batteuses
Botteleuses
Faucheuses
Forages
Pompes à eau
Camions
Remorques
Voitures

Commercialisation des produits agricoles
Cultures
Blé dur, blé tendre
Orge
Avoine
Oranger
Olivier
Grenadier
Artichaut
P. de terre
Pastèque
Melon
Poivron

Type vente

Clients

Transport

Destination

Relations externes à l’exploitation
Avec autres exploitations
Statut exploitation

Type de relation

Fréquence

Emplacement
exploitation

Type de relation

Fréquence

Personne responsable

Avec les administrations
Administration
Subdivision agricole
ONID
Banque agricole
Assurance
Chambre d’agriculture

Prélèvements et autres revenus
Prélèvements fiscaux (impôts, taxes…etc.)
Nature

Montant

Prêt à un tiers
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Date de paiement

Usage

Origine

Montant
prêté

Montant
remboursé

Date
Prêt

Remb

Subventions publiques
Nature

Montant

Date de

Emprunts
Usage

Origine

Montant
emprunté

Montant
remboursé

Date
Emprunt

Autres activités hors exploitation
Activité

Période

fréquence
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durée

Actifs

Remb

Annexe 4. Guide d’entretien pour la caractérisation technico-économiques des
exploitations agricoles
Date : / / 2010
L’exploitation









Nom de l’exploitation, domaine
Année de création (achat ou location)
Nombre d’attributaires
Etat de l’exploitation (cas des EAC ; éclatée, unie, sous-groupes)
SAU
Mode de faire valoir
Localisation de l’exploitation (sur une carte)

L’exploitant









Nom et prénom
Age
Situation familiale
Lieu d’habitation (nom Douar)
Niveau scolaire
Formation agricole
Fonction occupée dans la période des domaines.
Composition du foyer (personnes vivant dans le foyer)

Personnes

Age

Activités

Actif

Le système de production (2009-2010)
Système de Culture
Arboriculture fruitière
Caractérisation
Espèce

Superficie (ha)

Nbr pieds/ha

Date

Durée

Nbr d’actifs

Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010
Activités

Produit

Date

Apport de Fumier
Engrais de fond
Eng de couverture
Pesticides
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Herbicides
Taille
Désherbage
Binage
Irrigation
Travaux du sol
Récolte et transport

Production Brute
Rdt net (Kg/ha)
Espèce

2
008

2
009

Prix (DA/Kg)

2
010

2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

PB (DA/ha)

Coûts de production
Espèce
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

2
009

2
010

CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Eng
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Taille
Désherbage
Binage
Irrigation
Travaux du sol
Récolte
et
transport
CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Céréales
Caractérisation
Espèce

Superficie (ha)
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Doses de semis (Kg/ha)

Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010)
Activités

Produit

Date

Durée

Nbr d’actifs

Semis
Apport de Fumier
Engrais de fond
Eng de couverture
Pesticides
Herbicides
Travaux du sol
Irrigation
Moisson et transport
Vaine pâture

Production Brute
Rdt net (Kg/ha)
Espèce

2
008

2
009

2
010

Prix (DA/Kg)
2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

Grain
Paille
PB (DA/ha)

Coûts de production
Espèce
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

2
009

2
010

Semences
Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Eng
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Irrigation
Travaux du sol
Moisson
et
transport
CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4
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CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

Cultures Maraîchères
Caractérisation
Espèce

Superficie (ha)

Nbr Plants/ha

Espacement

Artichaut (variété locale)
Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010)
Activités

Produit

Date

Durée

Nbr d’actifs

Apport de Fumier
Engrais de fond
Engrais de couverture
Labour et traçage de billons
Installation du Goutte à Goutte
Plantation
Pesticides
Herbicides
Désherbage et binage
Irrigation
Récolte 1
Récolte 2
Récolte 3
Récolte 8

Production Brute
Rdt net (Kg/ha)
Artichaut VL

2
008

2
009

2
010

Prix (DA/Kg)
2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

PB (DA/ha)

Coûts de production
Artichaut VL
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

Plants
Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Engrais
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Désherbage et
binage
Irrigation
Travaux du sol
Récoltes
et
transport
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2
009

2
010

CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Artichaut (Variété hybride)
Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010)
Activités

Produit

Date

Durée

Nbr d’actifs

Apport de Fumier
Engrais de fond
Engrais de couverture
Labour et traçage de billons
Installation du Goutte à Goutte
Plantation
Pesticides
Herbicides
Désherbage et binage
Irrigation
Récolte 1
Récolte 2
Récolte 3
Récolte 4
Récolte 14

Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
Artichaut VH

2
008

2
009

2
010

Prix (DA/Kg)
2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

PB (DA/ha)

Coûts de production
Artichaut VL
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

Plants
Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Engrais
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Désherbage et
binage
Irrigation
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2
009

2
010

CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

Travaux du sol
Récoltes
et
transport
CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Pastèque
Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010)
Activités

Produit

Date

Durée

Nbr d’actifs

Apport de Fumier
Engrais de fond
Engrais de couverture
Travaux du sol
Installation du Goutte à Goutte
Plantation
Pesticides
Herbicides
Désherbage et binage
Irrigation
Récolte et transport

Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
Pastèque

2
008

2
009

2
010

Prix (DA/Kg)
2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

PB (DA/ha)

Coûts de production
Pastèque
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

Plants
Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Engrais
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Désherbage et
binage
Irrigation
Travaux du sol
Récoltes
et
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2
009

2
010

CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

transport
CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Melon
Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010)
Activités

Produit

Date

Durée

Nbr d’actifs

Apport de Fumier
Engrais de fond
Engrais de couverture
Travaux du sol
Installation du Goutte à Goutte
Plantation
Pesticides
Herbicides
Désherbage et binage
Irrigation
Récolte et transport

Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
Melon

2
008

2
009

2
010

Prix (DA/Kg)
2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

PB (DA/ha)

Coûts de production
Melon
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

Plants
Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Engrais
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Désherbage et
binage
Irrigation
Travaux du sol
Récoltes
et
transport
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2
009

2
010

CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Pomme de terre
Itinéraire technique et calendrier du travail (2009-2010)
Activités

Produit

Date

Durée

Nbr d’actifs

Apport de Fumier
Engrais de fond
Engrais de couverture
Travaux du sol
Installation du Goutte à Goutte
Plantation
Pesticides
Herbicides
Désherbage et binage
Irrigation
Récolte et transport

Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
Melon

2
008

2
009

2
010

Prix (DA/Kg)
2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

PB (DA/ha)

Coûts de production
Pomme de
terre
Charges

Quantité/ha
2
008

2
009

Prix unitaire
2
010

2
008

Plants
Apport
de
Fumier
Engrais de fond
Engrais
de
couverture
Pesticides
Herbicides
Désherbage et
binage
Irrigation
Travaux du sol

366

2
009

2
010

CI (DA/ha)
2
008

2
009

VAB
Moy
2
010

Récoltes
transport

et

CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Système d’élevage
Elevage ovin
Composition du troupeau
Femelles

Age

Fertile

Mâles

Brebis 1

Mouton 1

Brebis 2

Mouton 2

Brebis 3

Mouton 3

Brebis 4

Mouton 4

Brebis 5

Mouton 5

Brebis 6

Mouton 6

Age

Castré

Conduite du troupeau

Calendrier alimentaire et saisonnalité
Date (fréquence)
Orge
Concentré d’aliments
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Durée

Nbr d’actifs

Paille en botte
Herbe
Paille sur champ (vaine pâture)
Gardiennage
Périodes de mises bas
Période de pertes (maladie)
Période de pertes (accident)
Période de pertes (prédation)
Période des ventes
Période d’achats
Pâturage

Zone de pâturage

Mois

Herbe
Vaine pâture

Origine du troupeau familial
Date
Age

Modalité

Prix

Financement

Brebis 1
Brebis 2
Brebis 3
Brebis 4
Brebis 5
Brebis 6
Mouton 1
Mouton 2
Mouton 3

Evolution du troupeau depuis 2007
Brebis
Mises-bas
Pertes
Ventes
Achats
Motivation ventes
Motivation achats
Moutons

2007
nb

2007
nb

âge

2008
nb

âge

2008
nb

âge

2009
nb

âge

2009
nb

Mises-bas
Pertes
Ventes
Achats
Motivation ventes
Motivation achats
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âge

2010
nb

âge

âge

2010
nb

âge

Produit brut
Nombre
2
008

2
009

Prix (DA/tête)
2
010

2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

Brebis
réformées
Agneaux
Agnelles
PB (DA/ha)

Coûts de production
Charges

20
08

Nombre
20
09

20
10

20
08

Quantité/tête
20
20
09
10

Prix unitaire (DA)
20
20
20
08
09
10

Paille Brebis
Paille Agneaux
Concentré brebis
Concentré Agneaux
Soins
Vaccins

CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)
VAB Moy (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1
Problème 2

Problème 3
Problème 4

Elevage Bovin
Composition du troupeau
Femelles

Age

Fertile

Mâles

Vache 1

Taureau 1

Vache 2

Taureau 2

Vache 3

Taureau 3

Vache 4

Taureau 4

Vache 5

Taureau 5

Vache 6

Taureau 6
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Age

Castré

Conduite du troupeau

Calendrier alimentaire et saisonnalité

370

Origine du troupeau familial

Evolution du troupeau depuis 2007

Produit brut
Nombre
2
008

2
009

Prix (DA/tête)
2
010

2
008

2
009

2
010

Produit brut
2
008

2
009

PB
Moy
2
010

Brebis
réformées
Agneaux
Agnelles
PB (DA/ha)

Coûts de production
Charges

20
08

Nombre
20
09

Quantité/tête
20
20
20
08
09
10

20
10

Paille Brebis

371

Prix unitaire (DA)
20
20
20
08
09
10

Paille Agneaux
Concentré brebis
Concentré Agneaux
Soins
Vaccins
CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)
VAB Moy (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Elevage Caprin
Composition du troupeau
Femelles

Age

Fertile

Mâles

Chèvre 1

Bouc 1

Chèvre 2

Bouc 2

Chèvre 3

Bouc 3

Chèvre 4

Bouc 4

Chèvre 5

Bouc 5

Chèvre 6

Bouc 6

Conduite du troupeau

372

Age

Castré

Calendrier alimentaire et saisonnalité

Origine du troupeau familial

373

Evolution du troupeau depuis 2007

Produit brut

Coûts de production
Charges

20
08

Nombre
20
09

20
10

20
08

Quantité/tête
20
20
09
10

Orge Chèvre
Orge Bouc
Orge Chevreau/ette
CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)
VAB Moy (DA/ha)

Problèmes rencontrés
Problème 1

Problème 3

Problème 2

Problème 4

Equipements
Equipements Manuels

374

Prix unitaire (DA)
20
20
20
08
09
10

Equipements

Main d’œuvre

L’Eau d’irrigation
Systèmes d’irrigation
Culture irriguée

Date d’adoption

Nbr d’actifs

Gravitaire
Goutte à Goutte
Aspersion

Sources eau d’irrigation
Heures d’irrigation

Période de l’année

Distance de la source
d’irrigation /parcelle

Eau du barrage
Eau souterraine

Caractéristiques forages
Forages

Année

Profondeur

Niveau de l’eau
Niveau au
Niveau
creusement
actuel

Forage 1
Forage 2
Forage 3
Forage 4

Cout de revient du m 3 d’eau
Heures d’irrigation

Débit de la pompe

375

Financement

Bénéficiaires

Eau du barrage
Eau
souterraine

Perspectives d’évolution
Contraintes entravant le développement de l’exploitation
Contraintes

Hiérarchisation

Solutions

1-Tenure foncière
2- Manque de main d’œuvre
3- Accès aux crédits
4- Encadrement technique
5- Superficie insuffisante
6- Approvisionnement
7- Manque d’eau
8- Commercialisation

Avis concernant l’avant projet de loi sur la gestion des terres publiques
Avis

Impacts directs

Impacts indirects

Concession au lieu de jouissance
perpétuelle
Durée de 40 ans de concession
Renouvellement de la concession
par une autorité administrative
Possibilité de vendre la concession
Possibilité d’avoir un partenaire
financier

Projets futurs
Sans grands
55
changements

Allocations
supplémentaires
en eau

Application de la
nouvelle loi

Sécurisation
de la tenure
56
foncière

Faire de l’arboriculture
Faire du maraîchage
Céréales en irrigué
Maintenir l’activité
Louer ma quote-part
Vendre ma quote-part
Louer plus de terre
Acheter de la terre
Réaliser un forage
Prendre la retraite
55

Pas de nouvelles allocations en eau et sans changement dans le statut des terres publiques.
Octroi d’un titre de jouissance individuelle aux EAC avec une possibilité de vente. ( Ce qui donne aussi une
possibilité d’achat pour les locataires).
56

376

Achat de matériel
Changer d’activité
Légué la gestion au fils
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Annexe 5. Détail des calculs économiques des systèmes de production à Ouarizane
Système 1
Principales caractéristiques du
système
Forage et matériel irrigation

Assolement

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nombre d'actif
7
Prop (VAB)/ha
Non Prop(Amort)/actif
77797
43903
VAN/actif
VAN/actif (€)
RAN/actif
RAN/actif (€)

Thomson (33%)
Clémentine (22%)

Tracteur

Olivier (11%)

7 attributaires

Céréales/jachère (34%)

SAU : 46
Totaux
Total PB/ha
T al CI/h
Total MO
Total VAB/ha

5683
79041
23627
77797

Surface totale
46
Surf /actif
7
467338
4673
312072
3121

Arboriculture
THOMSON
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

15360

17920

12800

17

15

22

261120

268800

281600

PB moyen (DA/ha)

270507

Total Produit Brut (DA/ha)

270507

Charges Directes Variables
Quantité/ha

Prix unitaire

Charges

2008

2009

2010

Fumier (Kg)

2008

CI (DA/ha)
2009

CI moyenne

2010

2008

2009

2010

% Produit brut

% CI totales

6400

7680

7680

4

4,8

4,2

25600

36864

32256

31573

11,67

24,74

Engrais de fond (15/15/15) (Qx)

5,5

5,5

5,5

5800

7500

6000

31900

41250

33000

35383

13,08

27,72

Engrais de couverture (urée 46) (Qx)

5,5

2,7

2,7

5200

5800

5500

28600

15660

14850

19703

7,28

15,44

Pesticides (Litres) Electracide

3

4

3

1200

1600

1600

3600

6400

4800

4933

1,82

3,87

Herbicides (Litres) D6

1

1

1

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

0,52

1,10

91100

101574

86306

92993

34,38

72,86
2,98

Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Littres)

270

276

288

Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heures/ha)

99

98

13,7

13,7

13,7

3699

3781,2

3945,6

3809

1,41

1000

1200

1300

1000

1200

1300

1167

0,43

0,91

300

300

300

29700

29400

28800

29300

10,83

22,96

96

Eau d'irrigation

34399

34381

34046

34275

12,67

26,86

13

14

14

13,7

13,7

13,7

178

192

192

187

0,07

0,15

Carburant passage cover-crop (litre)

7

8

8

13,7

13,7

13,7

96

110

110

105

0,04

0,08

Carburant pulvérisateur (litre)

4

5

5

13,7

13,7

13,7

54,8

68,5

68,5

64

0,02

0,05

329

370

370

356

0,13

0,28

Carburant Labour (litre)

Carburant travaux du sol-phytosanitaires
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)

127625

Total CI (DA /ha)

127625

VAB (DA/ha)

142882

CLEMENTINE
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
12800

2009
13312

2010
13312

Prix (DA/Kg)
2008
13

2009
12

2010
15

378

Produit brut
2008
166400

2009
159744

2010
199680
175275
175275

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant abour
Carburant passage cover-crop
Carburant pulvérisateur
Carburant travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
6400
5,5
5,5
3
1

2009
7680
5,5
2,7
4
1

2010
7680
5,5
2,7
3
1

270

276

288

99

98

96

13
7
4

14
8
5

Prix unitaire
2008
4
5800
5200
1200
1400

2009
4,8
7500
5800
1600
1400

2010
4,2
6000
5500
1600
1400

300

13,7
1200
300

13,7
1300
300

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
1000

14
8
5

CI (DA/ha)
2008
25600
31900
28600
3600
1400
91100
3699
1000
29700
34399
178,1
95,9
54,8
328,8

CI moyenne
2009
36864
41250
15660
6400
1400
101574
3781,2
1200
29400
34381,2
191,8
109,6
68,5
369,9

2010
32256
33000
14850
4800
1400
86306
3945,6
1300
28800
34045,6
191,8
109,6
68,5
369,9

% Produit brut

% CI totales

18,01
20,19
11,24
2,81
0,80
53,06
2,17
0,67
16,72
19,56
0,11
0,06
0,04
0,20

24,74
27,72
15,44
3,87
1,10
72,86
2,98
0,91
22,96
26,86
0,15
0,08
0,05
0,28

31573
35383
19703
4933
1400
92993
3809
1167
29300
34275
187
105
64
356,2

127625
47650

Olivier
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

5810

4980

4980

30

35

32

174300

174300

159360

PB moyen (DA/ha)

169320

Total Produit Brut (DA/ha)

169320

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Charges Eau d'irrigation
Carburant labour (Litre/ha)
Carburant passage cover-crop (Littre /ha)
Charges travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1328
1
1

2009
1577
1
1

2010
1660
1
1

Prix unitaire
2008
4
5800
5200

2009
4,8
7500
5800

2010
4,2
6000
5500

132

156

150
47

13,7
500
300

13,7
650
300

13,7
600
300

50

46

13
7

14
8

14
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

CI (DA/ha)
2008
5312
5800
5200

2009
7569,6
7500
5800

2010
6972
6000
5500

CI moyenne

16312
1808,4
500
15000
17308
178
96
274

20869,6
2137,2
650
13800
16587
192
110
301

18472
2055
600
14100
16755
192
110
301

% Produit brut

% CI totales

6618
6433
5500

3,91
3,80
3,25

18551
2000
583
14300
16884
187
105
292

10,96
1,18
0,34
8,45
9,97
0,11
0,06
0,17

4,95
4,82
4,12
0,00
0,00
13,89
1,50
0,44
10,70
12,64
0,14
0,08
0,22

35727
35727
133593

Céréales/jachère
Blé dur
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB Grain(DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

12

15

18

2000

4500

4500

24000

67500

81000

PB moyen Grain

57500
Rdt net (Bottes/ha)

PB Paille (DA/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

65

70

75

60

50

45

3900

3500

3375

PB moyen Paille (DA/ha)

3592

Total Produit Brut (DA/ha)

61092

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant labour profond (litre/ha)
Carburant passage cover-crop (litre/ha)
Carburant pulvérisateur (Litre/ha)
Carburant travaux du sol

Quantité/ha
2008
1,2
2

2009
1,4
2

2010
1,5
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

3

4

4

1200

1200

1200

5
13
7
3

6
14
8
4

7
14
8
4

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7
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CI (DA/ha)
2008
2400
6400

2009
6300
15000

2010
6750
12000

CI moyenne

3600
12400
1500
178,1
95,9
41,1
315,1

4800
26100
1800
191,8
109,6
54,8
356,2

4800
23550
2100
191,8
109,6
54,8
356,2

% Produit brut

% CI totales

5150
11133

8,43
18,22

17,80
38,49

4400
20683
1800
187
105
50
343

7,20
33,86
2,95
0,31
0,17
0,08
0,56

15,21
71,50
6,22
0,65
0,36
0,17
1,18

Service moisson (heure/ha)
Service Bottleuse (heure/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

4000
2100

4000
2100

4000
2100

4000
2100
28926
28926
32166

6,55

13,83

47,35
47,35

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours,
pieds)/ha

Nombre actif non
Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif
(pied/heure)(Da)

0

0

0

Cout/ha
(/année)
0

Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière

% T charges
D

35799

Arboriculture

35799

Apport de fumier

0

Apport d'engrais

0

Traitement phytosanitaire

0

Taille (Da/pieds/ha)
Réalisation
des
d'arrosage
Irrigation (h/ha)

% Produit
brut

cuvettes

Amortissement du capital fixe

227

70

15861

227

30

6798

146

90

13140

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Amortissement

Prix 2008

Forage

600000

1992

2332488

20

116624

2074136

Moteur 3 cylindres

210000

2007

241951

10

24195

219240

Pièces de rechange

50000

2009

51957

4

12989

50000

Génératrice Electrique

200000

2007

230430

15

15362

208800

Pièces de rechange génératrice

30000

2009

31174

5

6235

30000

Pompe immergée

170000

2007

195865

5

39173

177480

Abri forage

50000

1992

194374

20

9719

172845

Tracteur

450000

1995

866546

20

43327

770987

Pièces de rechange tracteur

70000

2003

90167

7

12881

81605

Remorque

30000

1992

116624

20

5831

103707

Charrues à disques

30000

1992

116624

15

7775

103707

Cover crop

40000

1992

155499

15

10367

138275

Pulvérisateur

30000

2000

42591

15

2839

37913

Total Amortissement

307318

Système2
Principales caractéristiques
du système
Forage et matériel irrigation
Tracteur
6 attributaires
SAU : 40 à 48 ha

Assolement

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif

Thomson (25%)
Clémentine (5%)
Olivier(10%)
Abricot(12%)
Artichaut(8%)
Melon (10%)
Céréales (15%)
Jachère (15%)
183 56

Total CI/ha

762 9

Tot l MO/ha

7951

Total VAB/ha

107187

Surface min

6

40

48

Prop (VAB)

Non Prop(Amt)/actif

Sur min/actif

Sur max/actif

107187

49140

VAN/actif

Totaux
tal PB/ha

Nbre d'actif

Surface max

6,66

8

664727

808358

VAN/actif (€)

6647

8084

RAN/actif

611772

744748

RAN/actif (€)

6118

7447

Arboriculture
THOMSON
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
16896

2009
16640

2010
17152

Prix (DA/Kg)
2008
16

2009
13

2010
20

Produit brut
2008
270336

2009
216320

2010
343040
276565
276565

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litres)

2008
6144
5
3
3
1

2009
6912
5
3
3
1

2010
6656
5
2,7
3
1

Prix
unitaire
2008
4,2
5800
5200
1200
1400

258

270

288

13,7

2009
4,4
7500
5800
1600
1400

2010
4,2
6000
5500
1600
1400

13,7

13,7

380

CI
(DA/ha)
2008
25804,8
29000
15600
3600
1400
75404,8
3534,6

CI
moyenne
2009
30412,8
37500
17400
4800
1400
91512,8
3699

2010
27955,2
30000
14850
4800
1400
79005,2
3945,6

28058
32167
15950
4400
1400
81974
3726

% Produit
brut
10,15
11,63
5,77
1,59
0,51
29,64
1,35

% CI
totales
24,43
28,01
13,89
3,83
1,22
71,37
3,24

Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heures/ha)
Eau d'irrigation
Carburant Labour (litre)
Carburant passage cover-crop (litre)
Carburant pulvérisateur (litre)
Carburant
travaux
du
solphytosanitaires
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

92

94

90

1000
300

1200
300

1300
300

15
8
5

15
8
5

15
8
5

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

1000
27600
32135
206
110
68,5
384

1200
28200
33099
206
110
68,5
384

1300
27000
32246
206
110
68,5
384

1167
27600
32493
206
110
69
384

0,42
9,98
11,75
0,07
0,04
0,02
0,14

1,02
24,03
28,29
0,18
0,10
0,06
0,33

114851
114851
161714

CLEMENTINE
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

14080

13312

13824

13

13

15

183040

173056

207360

PB moyen (DA/ha)

187819

Total Produit Brut (DA/ha)

187819

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant abour
Carburant passage cover-crop
Carburant pulvérisateur
Carburant travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
5120
5
3
3
1

2009
5632
5
3
3
1

2010
5888
5
2,7
3
1

258

270

288

92

94

90

15
8
5

15
8
5

Prix unitaire
2008
4,2
5800
5200
1200
1400

2009
4,4
7500
5800
1600
1400

2010
4,2
6000
5500
1600
1400

300

13,7
1200
300

13,7
1300
300

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
1000

15
8
5

CI (DA/ha)
2008
21504
29000
15600
3600
1400
71104
3534,6
1000
27600
32134,6
205,5
109,6
68,5
383,6

CI moyenne
2009
24780,8
37500
17400
4800
1400
85880,8
3699
1200
28200
33099
205,5
109,6
68,5
383,6

2010
24729,6
30000
14850
4800
1400
75779,6
3945,6
1300
27000
32245,6
205,5
109,6
68,5
383,6

23671
32167
15950
4400
1400
77588
3726
1167
27600
32493
206
110
69
383,6

% Produit brut

% CI totales

12,60
17,13
8,49
2,34
0,75
41,31
1,98
0,62
14,70
17,30
0,11
0,06
0,04
0,20

21,43
29,12
14,44
3,98
1,27
70,24
3,37
1,06
24,99
29,41
0,19
0,10
0,06
0,35

110465
77354

Olivier
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

5395

5146

4814

30

30

32

161850

154380

154048

PB moyen (DA/ha)

156759,33

Total Produit Brut (DA/ha)

156759

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Charges Eau d'irrigation
Carburant labour (Litre/ha)
Carburant passage cover-crop (Litre
/ha)
Charges travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Prix
unitaire
2008
4
5800
5200

2009
4,8
7500
5800

2010
4,2
6000
5500

13,7
650
300

13,7
600
300

13,7
13,7

13,7
13,7

2008
996
1
1

2009
1079
1
1

2010
913
1
1

120

132

132

50

45

45

13,7
500
300

15
8

15
8

15
8

13,7
13,7

CI
(DA/ha)
2008
3984
5800
5200

CI
moyenne
2009
5179,2
7500
5800

2010
3834,6
6000
5500

4332,6
6433
5500

2,76
4,10
3,51

14984
1644
500
15000
17144
206
110

18479,2
1808,4
650
13500
15958
206
110

15334,6
1808,4
600
13500
15908
206
110

16266
1754
583
14000
16337
206
110

10,38
1,12
0,37
8,93
10,42
0,13
0,07

3,50
5,19
4,44
0,00
0,00
13,13
1,42
0,47
11,30
13,19
0,17
0,09

315

315

315

315

0,20

0,25

32918
32918
123841

381

% Produit
brut

% CI
totales

Abricot
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008 2009 2010
8192 8960 9472

Prix (DA/Kg)
2008 2009 2010
20
24
22

2008
163840

Total Produit Brut (DA/ha)

Produit brut
2009
2010
215040 208384
195755
195755

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (heure /ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Frais Eau d'irrigation
Carburant labour profond (Litre/ha)
Carburant
passage
cover-crop
(Litre/ha)
Carburant pulvérisateur (Litre/ha)
Carburant travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2008
6400
3
2,7
2

2009
7680
3
2,7
3

2010
7680
3
2,7
2

180

186

204

60

62

58

15
8

15
8

15
8

3

4

4

Prix
unitaire
2008
4
5800
5200
1200

2009
4,8
7500
5800
1600

2010
4,2
6000
5500
1600

13,7
600
300

13,7
650
300

13,7
650
300

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7

13,7

13,7

CI
(DA/ha)
2008
25600
17400
14040
2400

2009
36864
22500
15660
4800

2010
32256
18000
14850
3200

CI
moyenne

% Produit
brut

% CI
totales

31573
19300
14850
3467

16,13
9,86
7,59
1,77

34,78
21,26
16,36
3,82

59440
2466
600
18000
21066
205,5
109,6

79824
2548,2
650
18600
21798,2
205,5
109,6

68306
2794,8
650
17400
20844,8
205,5
109,6

69190
2603
633
18000
21236
206
110

35,35
1,33
0,32
9,20
10,85
0,10
0,06

76,21
2,87
0,70
19,83
23,39
0,23
0,12

41,1
356,2

54,8
369,9

54,8
369,9

50
365

0,03
0,19

0,06

90792
90792
104963

Artichaut
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

Artichaut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

PB (DA/ha)

8000

9000

8500

27

25

30

216000

225000

255000

PB moyen (DA/ha)

232000

Total Produit Brut (DA/ha)

232000

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Semences (plants/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant labour profond
Carburant passage cover-crop
Carburant billonnage
Carburant travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Prix
unitaire
2008
2,5
5800
5200
2200

2009
3
7500
5800
2200

2010
3
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
27500
40600
15600
4400

2009
33000
45000
17400
4400

2010
33000
48000
22000
4400

31167
44533
18333
4400

88100
6987
1850

99800
6576
1900

107400
6165
2000

8837
205,5
109,6
123,3
438,4
24000

8476
205,5
109,6
137
452,1
26250

8165
205,5
109,6
137
452,1
26250

2008
11000
7
3
2

2009
11000
6
3
2

2010
11000
8
4
2

510

480

450

13,7
1850

13,7
1900

13,7
2000

15
8
9

15
8
10

15
8
10

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

3

3

3

8000

8750

8750

CI
moyenne

% Produit
brut

% CI
totales

98433
6576
1917

19,20
7,90
1,90
0,00
42,43
2,83
0,83

33,52
13,80
3,31
0,00
74,08
4,95
1,44

8493
206
110
132
448
25500

3,66
0,09
0,05
0,06
0,19
10,99

6,39
0,15
0,08
0,10
0,34
19,19

132874
132874
99126

57,27
57,27
42,73

Melon
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

Melon

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

PB (DA/ha)

25000

27000

26000

12

14

14

300000

378000

364000

PB moyen (DA/ha)

347333

Total Produit Brut (DA/ha)

347333

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Semences (plants/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx/ha)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitairessemences
Carburant Eau de forage (litre)

2008
9500
6
1,6
2

420

2009
10000
6
2
2

130

2010
10000
5
2
2

420

Prix
unitaire
2008
7,2
3200
3300
1400

13,7

2009
7,1
3300
3300
1500

13,7

382

2010
7,3
3300
3300
1500

13,7

CI
(DA/ha)
2008
68400
19200
5280
2800

CI
moyenne

% Produit
brut

2009
71000
19800
6600
3000

2010
73000
16500
6600
3000

% CI
totales

70800
18500
6160
2933

95680

100400

99100

98393

20
5
2
1
0
28

55
20,38
6,78
3,23
0,00
108,37

5754

1781

5754

4430

1

4,88

Eau de barrage
Charges Eau d'irrigation
Carburant labour profond (litres)
Carburant passage cover-crop (litres)
Carburant billonnage (litres)
Carburant travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

0

0

0

0

0

0

15
8
9

15
8
10

15
8
10

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

3

3

3

8000

8750

8750

0
5754
205,5
109,6
123,3
438,4
24000

0
1781
205,5
109,6
137
452,1
26250

0
5754
205,5
109,6
137
452,1
26250

0
4430
206
110
132
448
25500

0
1
0
0
0
0
7

128771
128771
218563

37
37

0
4,88
0,23
0,12
0,15
0,49

Céréales/jachère
Blé dur
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB Grain(DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

18

20

25

2000

4500

4500

36000

90000

112500

PB moyen Grain

79500
Rdt net (Bottes/ha)

PB Paille (DA/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

65

70

75

60

50

45

3900

3500

3375

PB moyen Paille (DA/ha)

3592

Total Produit Brut (DA/ha)

83092

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant labour profond (litre/ha)
Carburant passage cover-crop (litre/ha)
Carburant pulvérisateur (Litre/ha)
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service Bottleuse (heure/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,2
2

2009
1,4
2

2010
1,5
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

3

4

4

1200

1200

1200

5
13
7
3

6
14
8
4

7
14
8
4

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

CI (DA/ha)
2008
2400
6400

2009
6300
15000

2010
6750
12000

CI moyenne

3600
12400
1500
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
26100
1800
191,8
109,6
54,8
356,2
4000
2100

4800
23550
2100
191,8
109,6
54,8
356,2
4000
2100

% Produit brut

% CI totales

5150
11133

6,20
13,40

17,80
38,49

4400
20683
1800
187
105
50
343
4000
2100
28926
28926
54166

5,30
24,89
2,17
0,23
0,13
0,06
0,41
4,81
2,53
34,81
34,81

15,21
71,50
6,22
0,65
0,36
0,17
1,18
13,83
7,26

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours)/ha

Nombre actif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Main d'œuvre permanente
0

0

0

29

6810

6

0

Apport d'engrais

0

Traitement phytosanitaire

0

Taille

0
227

30

6810

Irrigation
Artichaut

0

31310

Apport de fumier

Réalisation de cuvettes d'arrosage

% Produit brut total

0

Main d'œuvre saisonnière
Arboriculture

Cout/ha (/année)

0
7

14

1000

24500

1

7

500

3500

Désherbage et binage

6

7

500

21000

Récolte

0

0

0

23

Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire
0

Total charges main d'œuvre

31310

Fermage spécifique
Amortissement du capital fixe

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Forage

800000

1994

1999289

20

99964

Moteur 3 cylindres

180000

2005

219982

10

21998

Pièces de rechange

45000

2008

49442

4

12361

Génératrice Electrique

180000

2006

215006

15

14334

Pièces de rechange génératrice

25000

2008

27468

5

5494

Pompe immergée

155000

2006

185144

5

37029

Abri forage

65000

1996

105467

20

5273

Tracteur à chenille

80000

1990

515493

20

25775

Changement de moteur T à Chenille

10000

2000

14197

15

946

Tracteur pneumatique (65 CV)

650000

2000

922809

20

46140

Pièces de rechange tracteur

50000

2005

61106

7

8729

Remorque

9000

1989

67650

20

3383

383

Amortissement

29

% T charges D

Charrues à disques (ancienne)

10000

1988

Charrues à disques (nouvelle)

40000

2005

82161
48885

15

3259

Cover crop

45000

1994

112460

15

7497

Pulvérisateur

28000

1999

39887

15

2659

Total Amortissement

294842

Système 3

Principales caractéristiques du système
2/ EAI CAM Arbo-Maraîchage
9 à 11 ha
2 actifs
Forage + Onid (certains ont perdu leur forage)
Tracteur
4,5 à 5,5 ha /actif familial

Assolement
Thomson (20%)
Clémentine (30%)NP
Olivier(20)NP
Melon (15%)
Céréales/jachère (15%)

VAN/actif
VAN/actif(€)
RAN/actif
RAN/actif (€)

Totaux
Total CI/ha
Total MO/ha
Total VAB/ha

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nobre d'actif
Surface min
2
9
Prop (VAB)/ha Non Prop(Amort)/actif Sur min/actif
131568
161320
4,5
430735
4307
288720
2887

Surface max
11
Sur max/actif
5,5
562303
5623
388729
3887

58144
31559
131568

Arboriculture
THOMSON
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

19040

19584

17680

16

17

20

304640

332928

353600

PB moyen (DA/ha)

330389

Total Produit Brut (DA/ha)

330389

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Qx)
Engrais de fond (15/15/15) (kg/arbre)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Lires)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heures)
Charges Eau d'irrigation
Carburant Labour (litres)
Carburant passage cover-crop (Litres)
Carburant travaux du sol
Services pulvérisateur (litres)
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
8160
4
5
3
1

2009
7680
4
2
4
1

2010
7680
4
2
3
1

Prix unitaire
2008
4
3200
3300
1200
1400

2009
4,5
3300
3300
1600
1400

2010
4
3300
3300
1600
1400

552

540

492
50

13,7
2000
300

13,7
2500
300

13,7
2300
300

40

42

13
7

14
8

14
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

4

5

4

1400

1500

1500

CI (DA/ha)
2008
32640
12800
16500
3600
1400
66940
7562,4
2000
12000
21562
178
96
274
5600

CI moyenne
2009
34560
13200
6600
6400
1400
62160
7398
2500
12600
22498
192
110
301
7500

2010
30720
13200
6600
4800
1400
56720
6740,4
2300
15000
24040
192
110
301
6000

32640
13067
9900
4933
1400
61940
7234
2267
13200
22700
187
105
292
6367

% Produit brut

% CI totales

9,88
3,95
3,00
1,49
0,42
18,75
2,19
0,69
4,00
6,87
0,06
0,03
0,09
1,93

35,75
14,31
10,84
5,40
1,53
67,84
7,92
2,48
14,46
24,86
0,21
0,12
0,32
6,97

91299
91299
239090

CLEMENTINE (jeune plantation)
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
8160

2009
9520

2010
8704

Prix (DA/Kg)
2008
20

2009
19

2010
18

Produit brut
2008
163200

2009
180880

2010
156672
166917
166917

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant labour
Carburant passage cover-crop
Carburant travaux du sol
Service pulvérisateur
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)

Quantité/ha
2008
4080
3
2
2
1

2009
3264
3
2
3
1

2010
2720
3
2
2
1

Prix unitaire
2008
4
3200
3300
1200
1400

2009
4,8
3300
3300
1600
1400

2010
4,2
3300
3300
1600
1400

420

390

372
30

13,7
1500
300

13,7
1400
300

13,7
1350
300

25

27

13
7

14
8

14
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

3

4

3

1400

1500

1500

384

CI (DA/ha)
2008
16320
9600
6600
2400
1400
36320
5754
1500
7500
14754
178,1
95,9
274
4200

CI moyenne
2009
15667,2
9900
6600
4800
1400
38367,2
5343
1400
8100
14843
191,8
109,6
301,4
6000

2010
11424
9900
6600
3200
1400
32524
5096,4
1350
9000
15446,4
191,8
109,6
301,4
4500

14470
9800
6600
3467
1400
35737
5398
1417
8200
15014
187
105
292
4900

% Produit brut

% CI totales

8,67
5,87
3,95
2,08
0,84
21,41
3,23
0,85
4,91
9,00
0,11
0,06
0,18
2,94

25,87
17,52
11,80
6,20
2,50
63,88
9,65
2,53
14,66
26,84
0,33
0,19
0,52
8,76

Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

55944
110974

Olivier (Jeune plantation)
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

4200

4400

4800

30

32

32

126000

140800

153600

PB moyen (DA/ha)

140133,333

Total Produit Brut (DA/ha)

140133,333

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litres)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heures)
Eau d'irrigation
Carburant labour (Littres)
Carburant passage cover-crop (Littres)
Carburant travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
3000
1
1

2009
3200
1
1

2010
3600
1
1

Prix unitaire
2008
4
3200
3300

2009
4,8
3300
3300

2010
4,2
3300
3300

282

294

300
24

13,7
1020
300

13,7
1050
300

13,7
1080
300

25

23

13
7

14
8

14
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

CI (DA/ha)
2008
12000
3200
3300

2009
15360
3300
3300

2010
15120
3300
3300

CI moyenne

18500
3863,4
1020
7500
12383
178
96
274

21960
4027,8
1050
6900
11978
192
110
301

21720
4110
1080
7200
12390
192
110
301

% Produit brut

% CI totales

14160
3267
3300

10,10
2,33
2,35

20727
4000
1050
7200
12250
187
105
292

14,79
2,85
0,75
5,14
8,74
0,13
0,07
0,21

13,25
3,06
3,09
0,00
0,00
19,40
3,74
0,98
6,74
11,46
0,18
0,10
0,27

33269
33269
106864

Melon (sans goutte à goutte)
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

Melon

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

PB (DA/ha)

20000

18000

20000

12

14

15

240000

252000

300000

PB moyen (DA/ha)

264000

Total Produit Brut (DA/ha)

264000

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Semences
Engrais de fond (15/15/15) (Qx/ha)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges
Engrais
- Phytosanitairessemences
Carburant Eau de forage (litre)
Eau de barrage
Charges Eau d'irrigation
Carburant labour profond (litres)
Carburant passage cover-crop (litres)
Carburant billonnage (litres)
Carburant travaux du sol
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2008
9000
6
1
2

2009
9000
6
1
2

2010
9000
5
1
2

Prix
unitaire
2008
7,2
3200
3300
1400

2009
7,1
3300
3300
1500

2010
7,3
3300
3300
1500

438
0

260
0

450
0

13,7
0

13,7
0

13,7
0

13
7
9

14
8
9

14
8
9

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

CI
(DA/ha)
2008
64800
19200
3300
2800

CI
moyenne
2009
63900
19800
3300
3000

2010
65700
16500
3300
3000

64800
18500
3300
2933

90100

90000

88500

89533

6000,6
0
6000,6
178,1
95,9
123,3
397,3

3562
0
3562
191,8
109,6
123,3
424,7

6165
0
6165
191,8
109,6
123,3
424,7

5243
0
5243
187
105
123
416
95191
95191
168809

% Produit
brut

% CI
totales

25
7,01
1,25
1,11
0,00
33,91

68
19,43
3,47
3,08
0,00
94,06

1,99
0

5,51
0

1,99
0,07
0,04
0,05
0,16
36,06
36,06
63,94

5,51
0,20
0,11
0,13
0,44

Céréales
Blé dur
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

12

20

25

2000

4500

4500

24000

90000

112500

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

75500
Rdt net (Bottes/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

65

70

75

60

50

45

3900

3500

3375

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)

3592

Total Produit Brut (DA/ha)

79092

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide

Quantité/ha
2008
1,2
2

2009
1,4
2

2010
1,5
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

385

CI (DA/ha)
2008
2400
6400

CI moyenne
2009
6300
15000

2010
6750
12000

5150
11133

% Produit brut

% CI totales

6,51
14,08

17,82
38,51

Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant labour profond (litres)
Carburant passage cover-crop (litres)
Carburant pulvérisateur (Litres)
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service Botteleuse (heure/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

3

4

4

1200

1200

1200

6
13
7
3

6
13
7
3

6
13
8
4

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

3600
12400
1800
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
26100
1800
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
23550
1800
178,1
109,6
54,8
342,5
4000
2100

4400
20683
1800
178
100
46
324
4000
2100
28908
28908
50184

5,56
26,15
2,28
0,23
0,13
0,06
0,41
5,06
2,66
36,55
36,55

15,22
71,55
6,23
0,62
0,35
0,16
1,12
13,84
7,26

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours)

Nombre d'actif non Fam/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Cout/ha (/année)

Main d'œuvre permanente

% Produit brur

% T charges D

0

Main d'œuvre saisonnière

76120

Arboriculture

0

0

0

36620

Apport d'engrais (fumier compris)

1

3

500

1500

Traitement phytosanitaire

0

Taille

9520

Faire des cuvettes d'arrosage

5

8

500

Irrigation

7

1

800

20000
5600

Melon

12

20

1500

39500

1

7

500

3500

Désherbage et binage

6

7

500

21000

Récolte

5

6

500

15000

Apport d'engrais
Plantation
Traitement phytosanitaire

Fermage spécifique
Amortissement du capital fixe

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Amortissement

Prix 2008

Forage

650000

1992

2526862

20

126343

2246981

Moteur 3 cylindres

170000

2001

231564

10

23156

206183

Pièces de rechange

35000

2005

42774

4

10694

38764

Génératrice Electrique

190000

2001

258807

15

17254

230440

Pièces de rechange génératrice

15000

2006

17917

5

3583

15660

Pompe immergée

150000

2001

204321

5

40864

181926

Abri forage

55000

1993

177377

20

8869

172845

Tracteur

380000

1993

1225517

20

61276

1090141

Pièces de rechange tracteur

50000

1999

71226

7

10175

63379

Remorque

25000

1991

127966

20

6398

63379

Charrues à disques

30000

1994

74973

15

4998

63379

Cover crop

42000

1993

135452

15

9030

114752

Total Amortissement

322641

Système 4
Principales
caractéristiques
du
système
3/EAI CAM Maraîchage-céréales,
petit elevage O et B
11 à 14 ha

Assolement
Système de culture

Olivier (20%)
Artichaut (45%)
Orge (20%)

3 actifs

Blé dur (15%)

Forage

4 à 5 VL

Tracteur

30-35 Ovins

VAN/actif
VAN/actif (€)
RAN /actif
RAN /actif (€)
Système d'élevage
Cheptel Bovin
Cheptel Ovin
RAN /vache
RAN/brebis
RAN SE/actif
RAN SE/actif (€)
VAN Totale/actif(€)
RAN total/actif(€)

2 à 3 ha / actif familial
Totaux
Total PB/ha

148591

VAB/vache

70320

Total CI/ha

57165

RAN/vache

70320

Total MO/ha

15750

VAB/Brebis

6160

Total VAB/ha

91426

RAN/Brebis

6160

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nombre d'actif
Surface min
2
3
11
Prop
Non Prop(Amort)/actif
Sur min/actif
91426
138204
92136
4,67
334518
3345
261018
2610
Cheptel min
4
30
70320
281280
6160
184800
155360
1554
4899
4164
347

Arboriculture
Olivier (Nouvelle plantation)
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1560

1872

1560

30

32

30

46800

59904

46800

PB moyen (DA/ha)

51168

Total Produit Brut (DA/ha)

51168

386

Surface max
14
Sur max/actif
5,50
364638
3646
278013
2780
Cheptel max
5
35
351600
215600
283600
2836
6482
5616
468

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Charges Eau d'irrigation
Carburant labour (Litre/ha)
Carburant passage cover-crop (Litre /ha)
Charges travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1560
1
1

2009
2340
1
1

2010
1872
1
1

Prix unitaire
2008
4
3200
3300

2009
4,8
3300
3300

2010
4,2
3300
3300

180

210

240
0

13,7
700
300

13,7
750
300

13,7
850
300

0

0

13
7

14
7

14
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

CI (DA/ha)
2008
6240
3200
3300

2009
11232
3300
3300

2010
7862,4
3300
3300

CI moyenne

12740
2466
700
0
3166
178
96
274

17832
2877
750
0
3627
192
96
288

14462,4
3288
850
0
4138
192
110
301

% Produit brut

% CI totales

8445
3267
3300

16,50
6,38
6,45

15011
2877
767
0
3644
187
100
288

29,34
5,62
1,50
0,00
7,12
0,37
0,20
0,56

26,21
10,14
10,24
0,00
0,00
46,58
8,93
2,38
0,00
11,31
0,58
0,31
0,89

18943
18943
32225

Artichaut
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

Artichaut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

PB (DA/ha)

9000

10000

9500

28

25

32

252000

250000

304000

PB moyen (DA/ha)

268667

Total Produit Brut (DA/ha)

268667

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant labour profond
Carburant passage cover-crop
Carburant billonage
Carburant travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Prix
unitaire
2008
5800
5200
2200

2009
7500
5800
2200

2010
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
46400
15600
4400

2009
52500
17400
4400

2010
48000
22000
4400

48967
18333
4400

588

13,7
1900

13,7
1950

13,7
2000

66400
7398
1900

74300
7809
1950

74400
8055,6
2000

15
9
10

15
9
10

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

1,5

1,5

16000

17500

17500

9298
205,5
123,3
123,3
452,1
24000

9759
205,5
123,3
137
465,8
26250

10055,6
205,5
123,3
137
465,8
26250

2008
8
3
2

2009
7
3
2

2010
8
4
2

540

570

15
9
9
1,5

CI
moyenne

% Produit
brut

% CI
totales

71700
7754
1950

18,23
6,82
1,64
0,00
26,69
2,89
0,73

45,61
17,08
4,10
0,00
66,78
7,22
1,82

9704
206
123
132
461
25500

3,61
0,08
0,05
0,05
0,17
9,49

9,04
0,19
0,11
0,12
0,43
23,75

107365
107365
161301

39,96
39,96
60,04

Céréales/jachère
Blé dur
Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
15

2009
22

2010
25

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
30000

2009
99000

2010
112500
80500

Rdt net (Bottes/ha)
2008
67

2009
72

2010
75

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
4020

2009
3600

2010
3375
3665
84165

CI (DA/ha)
2008
2400
6400

2009
6300
15000

2010
6750
12000

3600
12400
1500
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
26100
1800
191,8
109,6
54,8
356,2
4000
2100

4800
23550
2100
191,8
109,6
54,8
356,2
4000
2100

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant labour profond (litre/ha)
Carburant passage cover-crop (litre/ha)
Carburant pulvérisateur (Litre/ha)
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,2
2

2009
1,4
2

2010
1,5
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

3

4

4

1200

1200

1200

5
13
7
3

6
14
8
4

7
14
8
4

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

387

CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

5150
11133

6,12
13,23

17,80
38,49

4400
20683
1800
187
105
50
343
4000
2100
28926
28926
55239

5,23
24,57
2,14
0,22
0,12
0,06
0,41
4,75
2,50
34,37
34,37

15,21
71,50
6,22
0,65
0,36
0,17
1,18
13,83
7,26

Orge
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

15

30

35

2000

4500

4500

30000

135000

157500

PB Grain(DA/ha)
PB moyen Grain

107500
Rdt net (Bottes/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

67

80

85

60

50

45

4020

4000

3825

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)

3948

Total Produit Brut (DA/ha)

111448

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant labour profond (litre/ha)
Carburant passage cover-crop (litre/ha)
Carburant pulvérisateur (Litre/ha)
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,2
2

2009
1,4
2

2010
1,5
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

3

4

4

1200

1200

1200

5
13
7
3

6
14
8
4

7
14
8
4

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

CI (DA/ha)
2008
2400
6400

2009
6300
15000

2010
6750
12000

CI moyenne

3600
12400
1500
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
26100
1800
191,8
109,6
54,8
356,2
4000
2100

4800
23550
2100
191,8
109,6
54,8
356,2
4000
2100

% Produit brut

% CI totales

5150
11133

6,12
13,23

17,80
38,49

4400
20683
1800
187
105
50
343
4000
2100
28926
28926
82523

5,23
24,57
2,14
0,22
0,12
0,06
0,41
4,75
2,50
34,37
34,37

15,21
71,50
6,22
0,65
0,36
0,17
1,18
13,83
7,26

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours)/ha

Nombre actif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Cout/ha (/année)

Main d'œuvre permanente

0

Main d'œuvre saisonnière

35000

Arboriculture

0

0

0

0

Apport de fumier

0

Apport d'engrais

0

Traitement phytosanitaire

0

Taille

0

Faire des cuvettes d'arrosage

0

Irrigation

0

Artichaut

14

15

1500

35000

1

5

500

2500

Désherbage et binage

6

5

500

15000

Récolte

7

5

500

17500

Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire

Total charges main d'œuvre

35000

Fermage spécifique
Amortissement du capital fixe

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Amortissement

Prix 2008

Forage

350000

2003

1791520

20

89576

2074136

Moteur 3 cylindres

190000

2006

226950

10

22695

219240

Pièces de rechange

50000

2009

51957

4

12989

50000

Génératrice Electrique

200000

2007

230430

15

15362

208800

Pièces de rechange génératrice

30000

2009

31174

5

6235

30000

Pompe immergée

150000

2006

179171

5

35834

177480

Tracteur

390000

1993

1257767

20

62888

770987

Pièces de rechange tracteur

60000

2000

85182

7

12169

81605

Charrues à disques

32000

1992

124399

15

8293

103707

Cover crop

40000

1992

155499

15

10367

138275

Total Amortissement

276408

Elevage
Elevage Bovin
Produit Brut
Nombre de tête

Prix unitaire

Produit brut

2010

2010

2010

Vaches réformées

0,16

35000

5600

Veaux

0,92

50000

46000

Lait (Lttre/tête/année)

2700

20

PB moyen (DA/vache)

54000
105600

Charges Directes Variables

388

% Produit brut

% T charges D

Nombre

Quantité/ha

Prix unitaire (DA)

Charges

2010

2010

2010

Achat de vache (Qx/ha)

0,16

CI (DA/vache)

55000

8800
7000

Alimentation
Paille vache (Bottes)

1

100

70

Paille veaux(Bottes)

0,92

10

70

644

Concentré vache (Qx/tête)

1

0,5

3200

1600

Concentré veaux (Qx/tête)

0,92

0,25

3200

736

Sorgho vache (urée 46) (kg/tête)

1

50

170

8500

Frais vétérinaires (DA/tête)

1

1

8000

8000

CI (DA/vache)

35280

VAB/vache (Da)

70320

Elevage Ovin
Produit Brut

Brebis réformées
Agneaux
Agnelles
PB moyen (DA/brebis)

Nombre de tête
2010
0,2
0,45
0,25

Prix unitaire
2010
3000
17000
7000

Produit brut
2010
600
7650
1750
10000

Charges Directes Variables
Charges

Nombre

Quantité/ha

Prix unitaire (DA)

CI (DA/vache)

2010

2010

2010

2010
800

Alimentation
Paille brebis (Kg/tête)
Paille agneaux (Kg/tête)
Concentré brebis (Qx/tête)
Concentré agneaux (Qx/tête)
Frais vétérinaires (DA/tête)

1

100

8

0,7

50

8

280

1

0,5

3200

1600

0,7

0,25

3200

560

1

1

600

600

CI (DA/brebis)

3840

VAB/brebis (Da)

6160

Système 5
Principales caractéristiques du
système
Forage et matériel irrigation
collectif
6 à 8 attributaires EAC mère

Assolement

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nbre d'attributaire avant
division de L'EAC
7
Prop
Non Prop(Amort) forage
(VAB)/ha
collectif
74710
58112
VAN//actif
VAN//actif(€)
RAN/actif
RAN/actif (€)

Olivier (70%)
Thomson (30%)

1 attributaire
SAU : 4 à 6 ha
Totaux
Total PB/ha

132079

Total CI/ha

57369

Total MO/ha

16267

Total VAB/ha

74710

Nombre d'actif

Surface

1
Amort/moyen
actif
8302

4
Surf
/actif
4
290538
2905
225472
2255

6

6
439958
4400
342359
3424

Arboriculture
Olivier
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

4150

3984

4067

25

28

28

103750

111552

113876

PB moyen (DA/ha)

109726

Total Produit Brut (DA/ha)

109726

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litre/ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heure)
Charges Eau d'irrigation
Labour (heure/ha)
Passage cover-crop (heure /ha)
Service travaux du sol
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)

Quantité/ha
2008
830
1
1

2009
830
1
1

2010
830
1
1

Prix unitaire
2008
4
5800
5200

2009
4,8
7500
5800

2010
4,2
6000
5500

22

26

25
75

13,7
500
300

13,7
650
300

13,7
600
300

70

75

2,5
2

2,5
2

2,5
2

250
250

250
250

250
250

CI (DA/ha)
2008
3320
5800
5200

CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

2009
3984
7500
5800

2010
3486
6000
5500

3597
6433
5500

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

14320
301,4
500
21000
21801
625
500
1125

17284
356,2
650
22500
23506
625
500
1125

14986
342,5
600
22500
23443
625
500
1125

15530
333
583
22000
22917
625
500
1125

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

39572
39572

389

VAB (DA/ha)

70154

THOMSON
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)
PB (DA/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

12800

11520

12544

14

15

16

179200

172800

200704

PB moyen (DA/ha)

184235

Total Produit Brut (DA/ha)

184235

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litres)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heures/ha)
Eau d'irrigation
Labour (heure/ha)
Passage cover-crop (heure/ha)
pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol-phytosanitaires
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
3840
4
3
3
1

2009
3840
4,5
2,7
3
1

2010
3840
3,5
2,7
3
1

Prix unitaire
2008
4
5800
5200
1200
1400

2009
4,8
7500
5800
1600
1400

2010
4,2
6000
5500
1600
1400

45

46

48
106

13,7
1000
300

13,7
1200
300

13,7
1300
300

100

108

2,5
1,5
3

2,5
1,5
3

2,5
1,5
3

250
250
300

250
250
300

250
250
300

CI (DA/ha)
2008
15360
23200
15600
3600
1400
59160
616,5
1000
30000
31617
625
375
900
1900

CI moyenne
2009
18432
33750
15660
4800
1400
74042
630,2
1200
32400
34230
625
375
900
1900

2010
16128
21000
14850
4800
1400
58178
657,6
1300
31800
33758
625
375
900
1900

16640
25983
15370
4400
1400
63793
635
1167
31400
33201
625
375
900
1900

% Produit brut

% CI totales

9,03
14,10
8,34
2,39
0,76
34,63
0,34
0,63
17,04
18,02
0,34
0,20
0,49
1,03

16,83
26,27
15,54
4,45
1,42
64,51
0,64
1,18
31,75
33,57
0,63
0,38
0,91
1,92

98895
98895
85340

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours,
pieds)/ha

Nombre dctif non
Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif
(pied/heure)(Da)

0

0

0

Cout/ha
(/année)
0

Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière

% T charges
D

16267

Arboriculture

16267

Apport de fumier

0

Apport d'engrais

0

Traitement phytosanitaire

0

Taille (Da/pieds/ha)
Réalisation
des
d'arrosage
Irrigation (jours/ha)

% Produit
brut

cuvettes

Amortissement du capital fixe

135

1

70

9443

67

1

30

2024

6

1

800

4800

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Amortissement

Forage

20000

1989

150334

20

7517

Moteur 2 cylindres

15000

1991

76779

10

7678

Pièces de rechange

21000

2007

24195

4

6049

Pompe immergée

160000

2007

184344

5

36869

Total Amortissement

58112

Système 6
Principales caractéristiques du système

Assolement

10 à 12 ha

Artichaut (50%)

2 actifs

Orge (35%)

Forage

Jachère (25%)

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nobre d'actif
2
Prop (VAB)/ha Non Prop(Amort)/actif
106282
58795
VAN/actif
VAN/actif (€)
RAN /actif
RAN /actif (€)

5 à 6 ha / actif familial
Totaux
Total PB/ha

180773

Total CI/ha

74491

Total MO/ha

22750

Total VAB/ha

106282

Artichaut
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

Artichaut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

PB (DA/ha)

10100

10200

10000

30

27

32

303000

275400

320000

PB moyen (DA/ha)

299467

Total Produit Brut (DA/ha)

299467

390

Surface min
10
Sur min/actif
5
472614
4726
358864
3589

Surface max
12
Sur max/actif
6
578896
5789
442396
4424

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Eau d'irrigation
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service billonnage (heure/ha)
Service travaux du sol
Réseau G à G (Bobines/ha) utilisé pour
2 ans
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2008
10
4
2

2009
10
4
2

2010
10
4
2

Prix
unitaire
2008
5800
5200
2200

720

855

784

13,7

13,7

13,7

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

250
250
250

250
250
250

250
250
250

1,5

1,5

1,5

16000

17500

17500

2009
7500
5800
2200

2010
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
58000
20800
4400

CI
moyenne
2009
75000
23200
4400

2010
60000
22000
4400

83200
9864

102600
11713,5

86400
10740,8

625
500
375
1500
24000

625
500
375
1500
26250

625
500
375
1500
26250

% Produit
brut

% CI
totales

64333
22000
4400
90733
10773
10773
625
500
375
1500
25500
128506
128506
170961

Céréales/jachère
Orge
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

15

25

25

2000

4500

4500

30000

112500

112500

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

85000
Rdt net (Bottes/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

67

74

74

60

50

45

4020

3700

3330

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)

3683

Total Produit Brut (DA/ha)

88683

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Services récoltes céréales
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,4
2,5

2009
1,4
2,5

2010
1,4
2,7

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

CI (DA/ha)
2008
2800
8000

2009
6300
18750

2010
6300
16200

CI moyenne
5133,333333
14317

2

2

2

1200

1200

1200

2400

2400

2400

2400

0
2,5
1,5
1

0
2,5
1,5
1

0
2,5
1,5
1

0
250
250
300

0
250
250
300

0
250
250
300

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

13200
0
625
375
300
1300
4000
2100
6100

27450
0
625
375
300
1300
4000
2100
6100

24900
0
625
375
300
1300
4000
2100
6100

21850
0
625
375
300
1300
4000
2100
6100
29250
29250
59433

% Produit brut

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours)/ha

Nombre actif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière

Cout/ha (/année)
0

20

12

1500

45500

3

2

500

3000

Désherbage et binage

10

5

500

25000

Récolte

7

5

500

17500

Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire

Total charges main d'œuvre

45500

Fermage spécifique

Amortissement du capital fixe

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Forage

850000

2003

1094889

20

Amortissement
54744

Moteur 3 cylindres

160000

2003

206097

10

20610

Pièces de rechange

50000

2010

50000

4

12500

Pompe immergée

120000

2004

148682

5

29736

Total Amortissement

117591

Système 7
391

% Produit brut

% T charges D

% CI totales

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nbre d'actif
Surface min
1
7
Prop(VAB)/ha
Non Prop(Amort)
Sur min/actif
11163
7259
7
VAN/actif
70879
VAN/actif (€)
709
RAN /actif
70879
RAN /actif (£)
709
Système d'élevage
Cheptel min
Cheptel caprin
4
Cheptel ovin
30
RAN /chè e
2751
11004
RAN/brebis
6160
184800
RAN SE/actif
195804
RAN SE/actif (€)
1958
Prix location/ha
Sup min cédée
6000
1
Rente foncière
8400
Rente foncière annuelle (DA)
2800
Rente fonc re annuelle (£)
28
VAN totale agricole/actif
2667
RAN total agricole/actif(£)
2695

Système de culture

Assolement
Orge (80%)
Cession en location 1/3
année pour le maraîchage
(20%)
30-40 Brebis
4-5 Chèvres

Principales caractéristiques
du système
7 à 10 ha
1 actif

Totaux
Total PB/ha
Total CI/ha
Total MO/ha
Total
VAB/ha

182827
7120
0
11163

VAB/Brebis
RAN/Brebis
VAB/Chèvre
RAN/Chèvre

6160
6160
2751
2751

Surface max
10
Sur max/actif
10
104367
1044
104367
1044
Cheptel max
5
40
13755
246400
260155
2602
Sup max cédée
2
12000
4000
40
3645
3685

Céréales/jachère
Orge
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

10

12

12

2000

4500

4500

20000

54000

54000

PB Grain(DA/ha)
PB moyen Grain

42666,667
Rdt net (Bottes/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

57

60

60

60

50

45

3420

3000

2700

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)

3040

Total Produit Brut (DA/ha)

45707

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Services récoltes céréales
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,4
1

2009
1,4
1

2010
1,4
1

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

CI (DA/ha)
2008
2800
3200

2009
6300
7500

2010
6300
6000

5133,333333
5567

0

0

0

1200

1200

1200

0

0

0

0

0
2,5
1,5
0

0
2,5
1,5
0

0
2,5
1,5
0

0
250
250
300

0
250
250
300

0
250
250
300

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

6000
0
625
375
0
1000
4000
2100
6100

13800
0
625
375
0
1000
4000
2100
6100

12300
0
625
375
0
1000
4000
2100
6100

10700
0
625
375
0
1000
4000
2100
6100
17800
17800
27907

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée
(jours)/ha

Nombre actif non
Fam/ha/jour

CI moyenne

Salaire
journalier/actif
(Da)

Cout/ha (/année)

Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière

0
0

Amortissement du capital fixe

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Amortissement

Prix 2008

Abri élevage

70000

1995

134796

20

6740

2074136

Outillage manuel (houe, faucille, pioche)

2000

2009

4

520

2078

Total Amortissement

7259

Elevage
Elevage Ovin
Produit Brut

Brebis réformées
Agneaux
Agnelles
PB moyen (DA/brebis)

Nombre de tête
2010
0,2
0,45
0,25

Prix unitaire
2010
3000
17000
7000

Produit brut
2010
600
7650
1750
10000

Charges Directes Variables
Nombre

Quantité/ha

Prix unitaire (DA)

CI (DA/vache)

392

% Produit brut

% Produit brur

% CI totales

% T charges D

Charges

2010

2010

2010

2010
800

Alimentation
Paille brebis (Kg/tête)
Paille agneaux (Kg/tête)
Concentré brebis (Qx/tête)
Concentré agneaux (Qx/tête)
Frais vétérinaires (DA/tête)

1

100

8

0,7

50

8

280

1

0,5

3200

1600

0,7

0,25

3200

560

1

1

600

600

CI (DA/brebis)

3840

VAB/brebis (Da)

6160

Elevage Caprin
Produit Brut

Chèvres réformées
Bouc réformé
Mâles 8/9 mois
Chevreaux
Lait chèvre (Litres/chèvre)
PB moyen (DA/chèvre)

Nombre de tête
2010
0,2
0,06
0,39
0,25
120

Prix unitaire
2010
1500
4000
6000
3500
15

Produit brut
2010
300
240
2340
875
1800
3215

Charges Directes Variables
Charges

Nombre

Quantité/ha

Prix unitaire (DA)

2010

2010

2010

CI (DA/vache)

Alimentation
Orge chèvre (Qx/tête)

1

0,1

3200

320

Orge bouc (Qx/tête)

0,06

0,1

3200

19,2

Orge mâles 8/9 mois (Qx/tête)

0,39

0,1

3200

124,8

0

0

8000

Frais vétérinaires (DA/tête)

0

CI /chèvre (DA)

464

VAB/chèvre (DA)

2751

Système 8

Principales
caractéristiques
système
Forage et matériel irrigation
Tracteur

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nobre d'actif
1,5
Prop
Non
(VAB)/ha
Prop(Amort)/actif
62086
231
VAN/actif
VAN/actif ( )
Prix
location/ha
12000
Rente foncière
Rente foncière annuelle
(DA)
Rente foncière annuelle
(€)
RAN/actif
RAN/actif (€)

Assolement
Thomson (30%)
céréales/jachère (47%) et Cession
de 23% en FVI en maraichage
annuellement

du

Totaux
Total PB/ha

102439

Total CI/ha

40354

T tal MO/ha

12180

Total VAB/ha

620

Surface
9
Sur
min/actif
6
372283
3723
Sup min
cédée
2,07
24840
24840

11
Surf max
/actif
7
455064
4551
Sup max
cédée
2,53
30360
30360

248

304

324043
3240

396104
3961

Arboriculture
THOMSON
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
15360

2009
15872

2010
14080

Prix (DA/Kg)
2008
17

2009
17

Produit brut
2008
261120

2010
20

2009
269824

2010
281600
270848
270848

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Eau de barrage (heures/ha)
Eau d'irrigation
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol

Quantité/ha
2008
5120
4
5,5
3
1

2009
6400
4
2,7
3
1

2010
6400
4,5
2,7
3
1

Prix unitaire
2008
4
5800
5200
1200
1400

2009
4,8
7500
5800
1600
1400

2010
4,2
6000
5500
1600
1400

110

105

103

300

300

300

1,5
1
2

1,5
1
2

1,5
1
2

250
250
300

250
250
300

250
250
300
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CI (DA/ha)
2008
20480
23200
28600
3600
1400
77280
33000
33000
375
250
600
1225

CI moyenne
2009
30720
30000
15660
4800
1400
82580
31500
31500
375
250
600
1225

2010
26880
27000
14850
4800
1400
74930
30900
30900
375
250
600
1225

26027
26733
19703
4400
1400
78263
31800
31800
375
250
600
1225

% Produit brut

% CI totales

9,61
9,87
7,27
1,62
0,52
28,90
11,74
11,74
0,14
0,09
0,22
0,45

23,39
24,02
17,70
3,95
1,26
70,32
28,57
28,57
0,34
0,22
0,54
1,10

Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

111288
111288
159560

Céréales/jachère
Blé dur
Produit Brut
Rdt net (Kg/ha)

Prix (DA/Kg)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

20

25

25

2000

4500

4500

40000

112500

112500

PB Grain(DA/ha)
PB moyen Grain

88333,33333
Rdt net (Bottes/ha)

Prix (DA/botte)

Produit brut

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

70

75

75

60

50

45

4200

3750

3375

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)

3775

Total Produit Brut (DA/ha)

92108

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Services récoltes céréales
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,4
2

2009
1,4
2

2010
1,4
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

4

4

4

1200

1200

1200

6
1,5
1
2

6
1,5
1
2

7
1,5
1
2

300
250
250
300

300
250
250
300

300
250
250
300

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

CI (DA/ha)
2008
2800
6400

2009
6300
15000

2010
6300
12000

4800
14000
1800
375
250
600
1225
4000
2100

4800
26100
1800
375
250
600
1225
4000
2100

4800
23100
2100
375
250
600
1225
4000
2100

CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

5133,33333
11133

5,57
12,09

16,95
36,75

4800
21067
1900
375
250
600
1225
4000
2100
6100
30292
30292
61817

5,21
22,87
2,06
0,41
0,27
0,65
1,33
4,34

15,85
69,55
6,27
1,24
0,83
1,98
4,04
13,20

32,89
32,89

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours,
pieds)/ha

Nombre actif non
Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif
(pied/heure)(Da)

0

0

0

Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière
Arboriculture

Cout/ha
(/année)
0
12180
12180

Apport de fumier

0

Apport d'engrais

0

Traitement phytosanitaire
Taille (Da/pieds/ha)
Réalisation
des
d'arrosage
Irrigation (h/ha)

cuvettes

0
77

70

5376

77

30

2304

50

90

4500

Amortissement du capital fixe
Outillage manuel (2 houe, 2 faucilles, 2 pioches)

Prix d'achat

Année d'achat

Prix 2010

durée de vie

Amortissement

5000

2009

5196

15

346

Total Amortissement

346
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% Produit
brut

% T charges
D

Système 9
Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Système
(SC)

Principales
caractéristiques
du
système
7/
Attributaires
entrepreneur
10 ha en FVD
13 à 17 hectare en FVI +
Sup Totale : 23 à 27
hectares
1 actif

de

culture

VAN SC/actif
VAN SC/actif (€)
RAN SC /actif
RAN SC /actif (€)
Système d'élevage
Cheptel caprin
Cheptel ovin
VAN Cheptel
hèvre/actif
VAN Cheptel
brebis/actif
VAN SE/actif(€)
Rémunération berger

Assolement
Orge (45%)
Blé dur (15%)
Jachère (40%)
50-70 Brebis
5-8 chèvres

49508

Total CI/ha

15695

Total MO/ha

0

T ta VAB/ha

33813

Surface min

Surface max

Prop (VAB)/ha

1
Non Prop(Amort)

33813

4593

VAN/tête
2751

10
Sur FVD
min/actif
10
333539
3335
333539
3335
Cheptel min
5
50
13755

10
Sur FVD
max/actif
10
333539
3335
333539
3335
Cheptel max
8
70
22008

6335

316750

443450

3305
Cheptel min

4655
Cheptel max

0

24722
639450
7416

0

1 1835

144000
144000

0
199251

1865

2662

Sup min en FVI+

Sup max en FVI+

13
434979
4350

17
570232
5 02

390000
44979
450
10990
5650

510000
60232
602
13692
6600

VAB Croit de
troupeau/Brebis
(chèvre)
3090
9135

Totaux
Total PB/ha

Nbre d'actif

Caprin
Ovin
20% du croit de
troup au Caprin
20% du croit de
troupeau Ovin
Salaire annuel Berger
Total rémunération
berger
RAN SE/actif(€)
Système de culture en
FVI+
VAN SC FV +/actif
VAN SC FVI+/actif (€)

Prix location /ha
30000

Charges location
RAN SC FVI+
RAN SC FVI+ (€)
VAN Totale/actif(€)
RAN Total/actif(€)
Céréales/jachère
Orge
Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
17

2009
24

2010
24

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
34000

2009
108000

2010
108000
83333,333

Rdt net (Bottes/ha)
2008
62

2009
70

2010
70

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
3720

2009
3500

2010
3150
3457
86790

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant eau d'irrigation (Litre/ha)
Charges Eau d'irrigation(Da/ha)
Service labour profond lheure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Services récoltes céréales
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,4
2

2009
1,4
2

2010
1,4
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

CI (DA/ha)
2008
2800
6400

2009
6300
15000

2010
6300
12000

5133,333333
11133

1

1

1

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

6
480

6
492

6
480

250
13,7

250
13,7

250
13,7

2,5
1,5
1

2,5
1,5
1

2,5
1,5
1

250
250
300

250
250
300

250
250
300

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

10400
1500
6576
8076
625
375
300
1300
4000
2100
6100

22500
1500
6740,4
8240,4
625
375
300
1300
4000
2100
6100

19500
1500
6576
8076
625
375
300
1300
4000
2100
6100

17467
1500
6631
8131
625
375
300
1300
4000
2100
6100
24867
24867
61923

Blé dur
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CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
14

2009
20

2010
18

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
28000

2009
90000

2010
81000
66333,333

Rdt net (Bottes/ha)
2008
63

2009
67

2010
65

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
3780

2009
3350

2010
2925
3352
69685

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant eau d'irrigation (Litre/ha)
Charges Eau d’irrigation (Da/ha)
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Charges Services récoltes céréales
(Da/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2008
1,4
2

2009
1,4
2

2010
1,5
2

4

4

4

5
400

6
486

2,5
1,5
1
2
3

Prix
unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

1200

1200

1200

6
492

250
13,7

250
13,7

250
13,7

2,5
1,5
1

2,5
1,5
1

250
250
300

250
250
300

250
250
300

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

CI
(DA/ha)
2008
2800
6400

CI moyenne
2009
6300
15000

2010
6750
12000

5283,333333
11133

132,08
278,33

#DIV/0!
#DIV/0!

4800
14000
1250
5480

4800
26100
1500
6658,2

4800
23550
1500
6740,4

4800
21217
1417
6293

120,00
530,42
35,42
157,32

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

625
375
300
1300
4000
2100
6100

625
375
300
1300
4000
2100
6100

625
375
300
1300
4000
2100
6100

625
375
300
1300
4000
2100
6100

100,00
52,50

#DIV/0!
#DIV/0!

30033
30033
39652

% Produit
brut

750,83
750,83

Main d'œuvre
Main d'œuvre

Durée (jours)/ha

Nombre actif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Cout/ha (/année)

Main d'œuvre permanente

0

Main d'œuvre saisonnière

0

Amortissement du capital fixe
Tuyaux en PVC (500m)
Outillage manuel (houe, faucille, pioche)
Total Amortissement

Prix d'achat
50000
1800

Année d'achat
2005
2008

Prix 2010
61106
2078

durée de vie
15
4

Elevage
Elevage Ovin
Produit Brut

Brebis réformées
Agneaux
Agnelles
PB moyen (DA/brebis)

Nombre de tête
2010
0,2
0,45
0,25

Prix unitaire
2010
3000
18000
7500

Produit brut
2010
600
8100
1875
10575

Charges Directes Variables
Charges
Alimentation
Paille brebis (Kg/tête)
Paille agneaux (Kg/tête)
Concentré brebis (Qx/tête)
Concentré agneaux (Qx/tête)
Frais vétérinaires (DA/tête)
CI (DA/brebis)
VAB/brebis (Da)

Nombre
2010

Quantité/ha
2010

Prix unitaire (DA)
2010

CI (DA/Brebis)
2010

1,5
0,7
1
0,7
1

100
50
0,5
0,25
1

8
8
3200
3200
600

1200
280
1600
560
600
4240
6335

Elevage Caprin
Produit Brut

Chèvres réformées
Bouc réformé
Mâles 8/9 mois
Chevreaux
Lait chèvre (Litres/chèvre)
PB moyen (DA/chèvre)

Nombre de tête
2010
0,2
0,06
0,39
0,25
120

Prix unitaire
2010
1500
4000
6000
3500
15

Produit brut
2010
300
240
2340
875
1800
3215

Charges Directes Variables
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Amortissement
4074
520
4593

% Produit brut

% T charges D

% CI
totales

Charges
Alimentation
Orge chèvre (Qx/tête)
Orge bouc (Qx/tête)
Orge mâles 8/9 mois (Qx/tête)
Frais vétérinaires (DA/tête)
CI /chèvre (DA)
VAB/chèvre (DA)

Nombre
2010

Quantité/ha
2010

Prix unitaire (DA)
2010

CI (DA/Brebis)

1
0,06
0,39
0

0,1
0,1
0,1
0

3200
3200
3200
8000

320
19,2
124,8
0
464
2751

Main d'œuvre élevage
Rémunération sous forme de salaire (DA)
Rémunération sous forme de salaire (euros)
Rémunération en croit de troupeau
Ovin
Caprin

Mois
12

Salaire mensuel
12000

Total
144000
1440

VAB Croit de troupeau (DA)
9135
3090

VAB Croit de troupeau (euros)
91
31

Système 10
Principales caractéristiques du système
Artichaut-melon-céréales
30 à 50 ha
2 à 4 actifs
Forage
12,5 à 15 ha / actif familial

Assolement

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
de
Nobre d'actif
Surface
min
2
4
30
Prop
Non
Sur
Prop(Amort)
min/actif
116186
82897
41448
12,50
VAN/actif
1410877
VAN/actif (€)
14109
Charges
102500
fermage/actif
RAN /actif
1205877
RAN /actif (€)
12059
Système
culture

Artichaut (25%)
Melon (15%)
Blé dur (30%)
Orge (10%)
Jachère (20%)

Totaux
Total PB/ha

196146

Total CI/ha

79960

Total MO/ha

14625

Total VAB/ha

116186

Charges fermage/ha

8200

Surface
max
50
Sur
max/actif
15,00
1659894
16599
123000
1317519
13175

Artichaut
Produit Brut
Artichaut
PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
15000

2009
13500

2010
14000

Prix (DA/Kg)
2008
30

2009
32

2010
32

Produit brut
2008
450000

2009
432000

2010
448000
443333
443333

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service billonnage (heure/ha)
Service travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Prix
unitaire
2008
5800
5200
2200

2009
7500
5800
2200

2010
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
58000
26000
8800

2009
82500
29000
8800

2010
60000
27500
8800

66833
27500
8800

92800
9864
2300

120300
10412
2200

96300
9398,2
2100

103133
9891
2200

12612
625
500
375
1500
26250

11498,2
625
500
375
1500
26250

12091
625
500
375
1500
25500

10800

11000

10600
151325
151325
292009

2008
10
5
4

2009
11
5
4

2010
10
5
4

720

760

686

13,7
2300

13,7
2200

13,7
2100

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

250
250
250

250
250
250

250
250
250

1,5

1,5

1,5

16000

17500

17500

12164
625
500
375
1500
24000

1

1

1

10000

10800

11000

10000

2010
15

Produit brut
2008
330000

CI
moyenne

% Produit
brut

% CI
totales

15,08
6,20
1,98
0,00
23,26
2,23
0,50

44,17
18,17
5,82
0,00
68,15
6,54
1,45

2,73
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

7,99
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Melon
Produit Brut
Melon
PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
22000

2009
20000

2010
21000

Prix (DA/Kg)
2008
15

2009
15

2009
300000

2010
315000
315000
315000

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Semences
Engrais de fond (15/15/15) (Qx/ha)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide

2008
9000
8
3
3

2009
9000
9
3
3

2010
9000
8
3
3

Prix
unitaire
2008
7,2
3200
3300
1400

2009
7,1
3300
3300
1500
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2010
7,3
3300
3300
1500

CI
(DA/ha)
2008
64800
25600
9900
4200

2009
63900
29700
9900
4500

2010
65700
26400
9900
4500

CI
moyenne

% Produit
brut

64800
27233
9900
4400

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

21

% CI
totales
43
106,52
38,72
17,21

Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitairessemences
Carburant Eau de forage (litre)
Eau de barrage
Charges Eau d'irrigation
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service billonnage (heure/ha)
Service travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

104500

108000

106500

106333

#DIV/0!
#DIV/0!

0,00
415,91

8987,2
0
8987,2
625
500
0
1125
26250

8768
0
8768
625
500
0
1125
26250

8841
0
8841
625
500
0
1125
25500

#DIV/0!
0
#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#DIV/0!

34,58
0
34,58
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

10800

11000

10600
152399
152399
162601

#DIV/0!

640
0

656
0

640
0

13,7
0

13,7
0

13,7
0

2,5
2
0

2,5
2
0

2,5
2
0

250
250
0

250
250
0

250
250
0

1,5

1,5

1,5

16000

17500

17500

8768
0
8768
625
500
0
1125
24000

1

1

1

10000

10800

11000

10000

Céréales/jachère
Blé dur
Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
15

2009
25

2010
25

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
30000

2009
112500

2010
112500
85000

Rdt net (Bottes/ha)
2008
67

2009
75

2010
75

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
4020

2009
3750

2010
3375
3715
88715

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Carburant Eau de forage (littre)
Eau d'irrigation (Da)
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Service Récolte céréales
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,4
2

2009
1,4
3

2010
1,5
3

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

CI (DA/ha)
2008
2800
6400

2009
6300
22500

2010
6750
18000

5

5

5

1200

1200

1200

6000
15200
4384

6000
34800
4493,6

6000
30750
4384

320

328

320

13,7

13,7

13,7

2,5
2
2

2,5
2
2

2,5
2
2

250
250
300

250
250
300

250
250
300
2000
700

625
500
600
1725
4000
2100

625
500
600
1725
4000
2100

625
500
600
1725
4000
2100

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

1

1

1

6000

6800

7000

6000

6800

7000

CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

5283,333333
15633

5,96
17,62

11,55
34,16

6,76
30,34
4,98
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4,51
2,37
51,58
51,58

13,11
58,82
9,66
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
8,74
4,59

6000
26917
4421
4421
625
500
600
1725
4000
2100
6100
6600
45762
45762
42953

Orge
Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
15

2009
32

2010
35

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
30000

2009
144000

2010
157500
110500

Rdt net (Bottes/ha)
2008
67

2009
82

2010
85

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
4020

2009
4100

2010
3825
3982
114482

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Carburant Eau de forage (litre)
Eau d'irrigation (Da)
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service pulvérisateur (heure/ha)
Service travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Service récolte céréales
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)

Quantité/ha
2008
1,4
2

2009
1,4
3

2010
1,4
3

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

CI (DA/ha)
2008
2800
6400

2009
6300
22500

2010
6300
18000

4

4

4

1200

1200

1200

160

164

160

13,7

13,7

13,7

2,5
2
2

2,5
2
2

2,5
2
2

250
250
300

250
250
300

250
250
300

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

1

1

1

6000

6800

4800
14000
2192

4800
33600
2246,8

4800
29100
2192

2000
700

625
500
600
1725
4000
2100

625
500
600
1725
4000
2100

625
500
600
1725
4000
2100

7000

6000

6800

7000

398

CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

5133
15633

5,79
17,62

11,22
34,16

4800
25567
2210
2210
625
500
600
1725
4000
2100
6100
6600
42202
42202

5,41
28,82
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
47,57
47,57

10,49
55,87
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

VAB (DA/ha)

72280

Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière
Artichaut
Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire
Désherbage et binage
Récolte
Total Main d'œuvre Artichaut
Melon
Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire
Désherbage et binage
Récolte
Total Main d'œuvre Melon
Total charges main d'œuvre saisonnière

Durée (jours)/ha

Nombre actif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Cout/ha (/année)
0
72500

2

5

500

5000

6
7
15

5
5
15

500
500
1500

15000
17500
37500

2

5

500

5000

6
6
14

5
5
15

500
500
1500

15000
15000
35000
72500

Amortissement du capital fixe
Forage
Moteur 3 cylindres
Pièces de rechange
Génératrice Electrique
Pièces de rechange génératrice
Pompe immergée
Tuyaux d'irrigation métallique (500 mètres)
Total Amortissement

Prix d'achat
260000
190000
50000
210000
31000
170000
400000

Année d'achat
1997
2007
2010
2007
2009
2008
2003

Prix 2010
398993
218908
50000
241951
32213
186782
515242

durée de vie
20
10
4
15
5
5
10

% Produit brut

% T charges D

Amortissement
19950
21891
12500
16130
6443
37356
51524
165794

Système 11
Principales caractéristiques du système
Artichaut-melon-céréales
3 à 5 ha
2 actifs
1,5 à 2,5 ha /actif familial
Location deux années successives

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Nbre d'actif
Surface min
2
3
Prop
Non Prop(Amort)
Sur min/actif
157633
500
1,50
VAN/actif
235950
VAN/actif (€)
2359
AN /actif
204450
RAN /actif (€)
2044

Assolement
Artichaut (60%)
Melon (40%)

Système de culture

Totaux
Total PB/ha
Total CI/ha
Total MO/ha
Total VAB/ha

273200
115567
21000
157633

Charge fermage/ha

7367

Surface max
5
Sur max/actif
2,50
393583
393
341083
3411

Artichaut
Produit Brut
Artichaut
PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
9500

2009
9000

2010
10000

Prix (DA/Kg)
2008
28

2009
28

2010
32

Produit brut
2008
266000

2009
252000

2010
320000
279333
279333

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Achat Eau de forage
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service billonnage (heure/ha)
Service travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2008
6
3
2

2009
6
3
2

2010
7
3
2

Prix
unitaire
2008
5800
5200
2200

540
6

570
6

588
6

13,7
250

13,7
250

13,7
250

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

250
250
250

250
250
250

250
250
250

1,5

1,5

1,5

16000

17500

17500

8898
625
500
375
1500
24000

1

1

1

8000

8000

8500

8000

2009
7500
5800
2200

399

2010
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
34800
15600
4400

CI
moyenne
2009
45000
17400
4400

2010
42000
16500
4400

40600
16500
4400

54800
7398
1500

66800
7809
1500

62900
8055,6
1500

61500
7754
1500

9309
625
500
375
1500
26250

9555,6
625
500
375
1500
26250

9254
625
500
375
1500
25500

8000

8500

8167
105921
105921
173412

% Produit
brut

% CI
totales

14,53
5,91
1,58
0,00
22,02
2,78
0,54

38,33
15,58
4,15
0,00
58,06
7,32
1,42

3,31

8,74
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Melon
Produit Brut
Melon
PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
20000

2009
18000

Prix (DA/Kg)
2008
12

2010
20000

2009
14

Produit brut
2008
240000

2010
15

2009
252000

2010
300000
264000
264000

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Semences
Engrais de fond (15/15/15) (Qx/ha)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitairessemences
Carburant Eau de forage (litre)
Achat Eau de forage
Charges Eau d'irrigation
Service labour profond (heure/ha)
Service passage cover-crop (heure/ha)
Service billonnage (heure/ha)
Service travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière
Artichaut
Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire
Désherbage et binage
Récolte
Total Main d'œuvre Artichaut
Melon
Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire
Désherbage et binage
Récolte
Total Main d'œuvre Melon
Total charges main d'œuvre saisonnière

2008
9000
6
1
2

2009
9000
6
1
2

2010
9000
5
1
2

Prix
unitaire
2008
7,2
3200
3300
1400

2009
7,1
3300
3300
1500

2010
7,3
3300
3300
1500

CI
(DA/ha)
2008
64800
19200
3300
2800

2009
63900
19800
3300
3000

2010
65700
16500
3300
3000

64800
18500
3300
2933

90100

90000

88500

89533

5343
1500
6843
625
500
375
1500
26250

6165
1500
7665
625
500
375
1500
26250

5836
1500
7336
625
500
375
1500
25500

6000

6500

6167
130036
130036
133964

438
6

390
6

450
6

13,7
250

13,7
250

13,7
250

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

2,5
2
1,5

250
250
250

250
250
250

250
250
250

1,5

1,5

1,5

16000

17500

17500

6001
1500
7501
625
500
375
1500
24000

1

1

1

6000

6000

6500

6000

CI
moyenne

Durée (jours)/ha

Nombre dctif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Cout/ha (/année)
0
42000

0

0

500

0

7
7
14

3
3
6

500
500
1500

10500
10500
21000

0

0

500

0

7
7
14

3
3
6

500
500
1500

10500
10500
21000
42000

Amortissement du capital fixe
Outillage manuel (3 houe, 3 faucilles, 3 pioches)
Total Amortissement

Prix d'achat
7500

Année d'achat
2010

Prix 2010
7500

durée de vie
15

400

Amortissement
500
500

% Produit
brut

% Produit brur

% CI
totales

% T charges D

Système 12
Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif

Principales
caractéristiques
du système
Arbo-Maraîchage
20 à 30ha en FVD
2 à 4 Ha en FVI
3 actifs
Forage + Onid
Tracteur
7,3 à 11,3 ha /actif familial

Total PB/ha
T tal CI/ha
Total MO/ha
Total VAB/ha

Système de culture en
FVD

Nbre d'actif
3
Non
Prop(Amort)/actif
95956

Prop
208415

VAN/actif
VAN/actif (€)
RAN/actif
RAN/actif (€)

Assolement
Terres en FVD
Terres en FVI+
Thomson (60%) Blé dur /jachère
(100%)
Abricotier (25%)
Art/céré/jach
(15%)
Totaux
30170
93288
63469,5
208415

Prix
location/ha
6000

Système de culture en
FVI+
Superf cie en FVI+
/actif F
VAN/actif
VAN/actif (€)
Charges location
RAN/actif
RAN/actif (€)
VAN totale/actif
RAN total/actif

VAB/ha céréales
54244

Surface min
20
Sur min/actif

Surface max
30
Sur max/actif

6,7
1293475
12935
870345
8703
Sup min en
FVI
2

10
1988191
19882
1353496
13535
Sup max en
FVI+
4

0,67

1,33

36163
362
4000
32163
322
13 96
9025

72325
723
8000
64325
643
20605
14178

Arboriculture
THOMSON
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
20400

2009
21216

2010
19584

Prix (DA/Kg)
2008
17

2009
17

Produit brut
2008
346800

2010
20

2009
360672

2010
391680
366384
366384

Charges Directes Variables
Charges
Fumier (Qx)
Engrais de fond (15/15/15) (kg/arbre)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Charges Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (Litres)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage (heures)
Charges Eau d'irrigation
Carburant Labour (litres)
Carburant passage cover-crop (Littres)
Carburant travaux du sol
Services pulvérisateur (litres)
Récoltes et transport
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
8704
4
5
4
2

2009
8448
4
4
4
2

2010
8192
4
4
4
2

Prix unitaire
2008
4
3200
3300
1200
1400

2009
4,5
3300
3300
1600
1400

2010
4
3300
3300
1600
1400

644

630

574
50

13,7
2000
300

13,7
2500
300

13,7
2300
300

48

47

13
7

14
8

14
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

4

5

4

1400

1500

1500

CI (DA/ha)
2008
34816
12800
16500
4800
2800
71716
8822,8
2000
14400
25223
178
96
274
5600

CI moyenne
2009
38016
13200
13200
6400
2800
73616
8631
2500
14100
25231
192
110
301
7500

2010
32768
13200
13200
6400
2800
68368
7863,8
2300
15000
25164
192
110
301
6000

% Produit brut

% CI totales

9,61
3,57
3,90
1,60
0,76
19,44
2,30
0,62
3,96
6,88
0,05
0,03
0,08
1,74

34,14
12,67
13,87
5,69
2,72
69,09
8,19
2,20
14,06
24,45
0,18
0,10
0,28
6,18

35200
13067
14300
5867
2800
71233
8439
2267
14500
25206
187
105
292
6367
103098
103098
263286

Abricot
Produit Brut

PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
10240

2009
10752

2010
10752

Prix (DA/Kg)
2008
22

2009
24

2010
22

Produit brut
2008
225280

2009
258048

2010
236544
239957
239957

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Fumier (Kg)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (heure /ha)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Frais Eau d'irrigation
Carburant labour profond (Litre/ha)
Carburant
passage
cover-crop
(Litre/ha)
Carburant travaux du sol
Services pulvérisateur (litres)

2008
5632
3
2
3

2009
7680
3
2
3

2010
7680
3
2
3

192

192

204

60

60

58

13
8

13
8

14
8

4

4

4

Prix
unitaire
2008
4
5800
5200
1200

2009
4,8
7500
5800
1600

2010
4,2
6000
5500
1600

13,7
600
300

13,7
650
300

13,7
650
300

13,7
13,7

1500

13,7
13,7

1400

401

CI
(DA/ha)
2008
22528
17400
10400
3600

CI
moyenne

% Produit
brut

% CI
totales

2009
36864
22500
11600
4800

2010
32256
18000
11000
4800

30549
19300
11000
4400

12,73
7,71
4,40
1,76

33,02
20,07
11,44
4,57

13,7
13,7

53928
2630,4
600
18000
21230,4
178,1
109,6

75764
2630,4
650
18000
21280,4
178,1
109,6

66056
2794,8
650
17400
20844,8
191,8
109,6

65249
2685
633
17800
21119
183
110

26,08
1,07
0,25
7,11
8,44
0,07
0,04

67,84
2,79
0,66
18,51
21,96
0,19
0,11

287,7
5600

287,7
6000

301,4
6000

292
5867

0,12

1500

Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

92527
92527
147431

Artichaut
Produit Brut
Artichaut
PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
9000

2009
8500

Prix (DA/Kg)
2008
28

2010
8700

2009
30

Produit brut
2008
252000

2010
28

2009
255000

2010
243600
250200
250200

Charges Directes Variables
Quantité/ha

Prix
unitaire
2008
5800
5200
2200

2009
7500
5800
2200

2010
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
34800
15600
4400

2009
37500
23200
4400

2010
36000
16500
4400

36100
18433
4400

672

13,7
2100

13,7
2300

13,7
2300

54800
8822,8
2100

65100
9014,6
2300

56900
9206,4
2300

58933
9015
2233

15
8
10

14
8
10

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

1,5

1,5

1,5

17000

17500

17500

10922,8
191,8
123,3
123,3
438,4
25500

11314,6
205,5
109,6
137
452,1
26250

11506,4
191,8
109,6
137
438,4
26250

11248
196
114
132
443
26000

0

0

0

10000

10800

11000

0

0

0

0
96181
96181
154019

Rdt net (Kg/ha)
2008
18

2009
20

2010
25

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
36000

2009
90000

2010
112500
79500

Rdt net (Bottes/ha)
2008
68

2009
70

2010
75

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
4080

2009
3500

2010
3375
3652
83152

Charges
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant labour profond
Carburant passage cover-crop
Carburant billonnage
Carburant travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

2008
6
3
2

2009
5
4
2

2010
6
3
2

644

658

14
9
9

CI
moyenne

% Produit
brut

% CI
totales

Céréales
Blé dur
Produit Brut

PB Grain(DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)
Charges Directes Variables

Charges
Semences (Qx)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Eau d'irrigation (heures/ha)
Carburant labour profond (litres)
Carburant passage cover-crop (litres)
Carburant pulvérisateur (Litres)
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service Botteleuse (heure/ha)
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)
Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière
Arboriculture
Apport d'engrais (fumier compris)
Traitement phytosanitaire
Taille
Faire des cuvettes d'arrosage
Irrigation
Artichaut
Apport d'engrais
Plantation
Traitement phytosanitaire
Désherbage et binnage
Récolte
Fermage spécifique

Quantité/ha
2008
1,2
2

2010
1,5
2

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
1,4
2

2009
4500
7500

2010
4500
6000

3

4

4

1200

1200

1200

6
13
7
3

6
13
7
3

6
13
8
4

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

300
13,7
13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

CI (DA/ha)
2008
2400
6400

2009
6300
15000

2010
6750
12000

3600
12400
1800
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
26100
1800
178,1
95,9
41,1
315,1
4000
2100

4800
23550
1800
178,1
109,6
54,8
342,5
4000
2100

Durée (jours)/ha

Nombre d'actif non Fam/jour

Salaire journalier/actif (Da)

0
2

0
3

0
500

5
24
13

8
2
20

500
800
1500

Cout/ha (/année)
0
113420
70920
3000
0
9520
20000
38400
42500

1

7

500

3500

6
6

7
6

500
500

21000
18000
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% Produit brut

% CI totales

6,19
13,39

17,82
38,51

5,29
24,87
2,16
0,21
0,12
0,05
0,39
4,81
2,53
34,76
34,76

15,22
71,55
6,23
0,62
0,35
0,16
1,12
13,84
7,26

CI moyenne
5150
11133

4400
20683
1800
178
100
46
324
4000
2100
28908
28908
54244

% Produit brur

% T charges D

Amortissement du capital fixe
Forage
Moteur 3 cylindres
Pièces de rechange
Génératrice Electrique
Pièces de rechange génératrice
Pompe immergée
Abri forage
Tracteur
Pièces de rechange tracteur
Remorque
Charrues à disques
Cover crop
Total Amortissement

Prix d'achat
690000
190000
35000
180000
16000
170000
60000
600000
65000
30000
25000
48000

Année d'achat
1993
2004
2008
2000
2007
2005
1993
2000
2007
1993
1993
1994

Prix 2010
2225281
235413
38455
255547
18434
207761
193503
851824
74889
96751
80626
119957

durée de vie
20
10
4
15
5
5
20
20
7
20
15
15

Amortissement
111264
23541
9614
17036
3687
41552
9675
42591
10698
4838
5375
7997
287869

Système 13

Principales caractéristiques du
système
Artichaut-céréales
20 à 30 ha en FVD
4 à 6 ha en FVI +
2 à 3 actifs
Forage
10 ha /actif familial

Assolement
Terres en FVD
Artichaut
(60%)
Orge (15%)
Blé dur (5%)
Jachère (20%)

Récapitulatif des données servis au calcul du RAN/actif
Système de culture en
Nbre d'actif
FVD
3
Prop
Non
Prop(Amort)/actif
191715
99182
VAN/actif
VAN/actif (€)
RAN /actif
RAN /actif (€)
Prix
VAB/ha céréales
location/ha
Système de culture en
6000
85683
FVI+
Superficie en
FVI+/actif
VAN/actif
VAN/actif (€)
Charges location
RAN/actif
RAN/actif (€)
VAN totale/actif (€)
RAN total/actif (€)

Terres en FVI+
Orge/jachère
100%

Totaux
Total PB/ha
Total CI/ha
Total MO/ha
Total VAB/ha

299661
107946
2 500
191715

Surface min

Surface max

20
Sur min/actif

30
Sur max/actif

6,67
1178919
11789
1028919
10289
Sup min en
FVI+
4

10,00
1817969
18180
1592969
15930
Sup max en
FVI+
6

1,33

2

114243
1142
8000
106243
1062
12932
11352

171365
1714
12000
159365
1594
19893
17523

Artichaut
Produit Brut
Artichaut
PB (DA/ha)
PB moyen (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
13000

2009
13500

2010
14000

Prix (DA/Kg)
2008
28

2009
32

2010
30

Produit brut
2008
364000

2009
432000

2010
420000
405333
405333

Charges Directes Variables
Quantité/ha
Charges
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires
Carburant Eau de forage (litre)
Frais électricité eau de forage (DA)
Eau de barrage
Eau d'irrigation
Carburant labour profond
Carburant passage cover-crop
Carburant billonnage
Carburant travaux du sol
Réseau GàG (Bobines/ha) utilisé pour 2
ans
Charges de location
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Prix
unitaire
2008
5800
5200
2200

2009
7500
5800
2200

2010
6000
5500
2200

CI
(DA/ha)
2008
58000
26000
8800

2009
75000
29000
8800

2010
60000
27500
8800

64333
27500
8800

92800
10083,2
2100

112800
10302,4
2300

96300
9206,4
2300

100633
9864
2233

12602,4
246,6
137
137
520,6
26250

11506,4
219,2
109,6
137
465,8
26250

12097
233
123
132
489
26000

0

0

0
138731
138731
266603

2008
10
5
4

2009
10
5
4

2010
10
5
4

736

752

672

13,7
2100

13,7
2300

13,7
2300

17
9
9

18
10
10

16
8
10

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

13,7
13,7
13,7

1,5

1,5

1,5

17000

17500

17500

12183,2
232,9
123,3
123,3
479,5
25500

0

0

0

10000

10800

11000

0

CI
moyenne

Céréales/jachère
Blé dur
Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Rdt net (Kg/ha)
2008
15

2009
20

2010
22

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
30000

2009
90000

2010
99000
73000

Rdt net (Bottes/ha)
2008
67

2009
72

2010
73

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
4020

2009
3600

2010
3285
3635
76635
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% Produit
brut

% CI
totales

Charges Directes Variables
Quantité/ha
2008
1,4
3

2009
1,4
3

2010
1,5
3

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

5

5

5

1200

1200

1200

320

328

320

13,7

13,7

13,7

15
9

15
9

16
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

Rdt net (Kg/ha)
2008
20

2009
34

2010
35

Prix (DA/Kg)
2008
2000

2009
4500

2010
4500

Produit brut
2008
40000

2009
153000

2010
157500
116833,33

Rdt net (Bottes/ha)
2008
74

2009
82

2010
85

Prix (DA/botte)
2008
60

2009
50

2010
45

Produit brut
2008
4440

2009
4100

2010
3825
4122
120955

Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Carburant Eau de forage (litre)
Eau d'irrigation (Da)
Carburant labour profond
Carburant passage cover-crop
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Service Récolte céréales
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

CI (DA/ha)
2008
2800
9600

2009
6300
22500

2010
6750
18000

6000
18400
4384

6000
34800
4493,6

6000
30750
4384

205,5
123,3
328,8
4000
2100

205,5
123,3
328,8
4000
2100

219,2
109,6
328,8
4000
2100

CI moyenne

% Produit brut

% CI totales

5283,333333
16700

6,89
21,79

13,61
43,01

7,83
36,52
5,77
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,22
2,74
50,67

15,45
72,06
11,38
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10,30
5,41

6000
27983
4421
4421
210
119
329
4000
2100
6100
38833
38833
37802

Orge
Produit Brut

PB Grain (DA/ha)
PB moyen Grain

PB Paille (DA/ha)
PB moyen Paille (DA/ha)
Total Produit Brut (DA/ha)

Charges Directes Variables
Charges
Semences (Qx/ha)
Engrais de fond (15/15/15) (Qx)
Engrais de couverture (urée 46) (Qx)
Pesticides (Litres) Electracide
Herbicides (Litres) D6
Engrais - Phytosanitaires-semences
Carburant Eau de forage (litre)
Eau d'irrigation (Da)
Carburant labour profond
Carburant passage cover-crop
Carburant travaux du sol
Service moisson (heure/ha)
Service botteleuse (heure/ha)
Service récolte céréales
Total CI moyennes (DA /ha)
Total CI (DA /ha)
VAB (DA/ha)

Quantité/ha
2008
1,4
3

2009
1,4
3

2010
1,4
3

Prix unitaire
2008
2000
3200

2009
4500
7500

2010
4500
6000

4

4

4

1200

1200

1200

160

164

160

13,7

13,7

13,7

15
9

15
9

16
8

13,7
13,7

13,7
13,7

13,7
13,7

2
3

2
3

2
3

2000
700

2000
700

2000
700

Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre permanente
Main d'œuvre saisonnière
Artichaut
Apport d'engrais
Installation du GàG
Plantation
Traitement phytosanitaire
Désherbage et binage
Récolte
Total Main d'œuvre Artichaut
Total charges main d'œuvre saisonnière

Amortissement du capital fixe
Forage
Moteur 3 cylindres
Pièces de rechange
Génératrice Electrique
Pièces de rechange génératrice
Pompe immergée
Abri forage
Tracteur
Pièces de rechange tracteur
Charrues à disques
Cover crop
Total Amortissement

CI (DA/ha)
2008
2800
9600

2009
6300
22500

2010
6300
18000

CI moyenne

4800
17200
2192

4800
33600
2246,8

4800
29100
2192

205,5
123,3
328,8
4000
2100

205,5
123,3
328,8
4000
2100

219,2
109,6
328,8
4000
2100

% Produit brut

% CI totales

5133
16700

6,70
21,79

13,22
43,01

4800
26633
2210
2210
210
119
329
4000
2100
6100
35272
35272
85683

6,26
34,75
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
46,03
46,03

12,36
68,58
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Durée (jours)/ha

Nombre actif non Fam/ha/jour

Salaire journalier/actif (Da)

Cout/ha (/année)
0
37500

2

5

500

5000

6
7
15

5
5
15

500
500
1500

15000
17500
37500
37500

Prix d'achat
400000
140000
40000
200000
20000
180000
30000
450000
67000
32000
40000

Année d'achat
1990
2003
2009
2003
2009
2007
1990
1995
2008
1994
1993

Prix 2010
2577464
180335
41565
257621
20783
207387
193309
866546
73614
79971
129002

durée de vie
20
10
4
15
5
5
20
20
7
15
15

Amortissement
128873
18034
10391
17175
4157
41477
9665
43327
10516
5331
8600
297547
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% Produit brut

% T charges D

Annexe 6. Fiche acteur « Petits locataires »

Mon métier
Je suis un agriculteur locataire. Je cultive du melon, artichaut associés à des céréales sur
des parcelles de 3 à 10 ha en fonction de mes moyens financier, de la disponibilité de la
terre et de l’eau. Pour l’irrigation je suis contraint de louer l’eau des forages avoisinants ou
à défaut s’associer avec un détenteur de forage pour ½ du revenu net.

Mes Objectifs
Louer plus de terres, Stabiliser une partie
de mes terres louées (location longue
durée), Faire un forage, Avoir un accès
formel au foncier.

Ma stratégie
Garder un contact privilégié avec les
grands locataires,
Devenir associer avec un grand locataire
sur l’une de ses activités.

Mes contraintes
Non reconnaissance officiel
Incertitude sur l’accès au foncier,
Incertitude sur l’accès à l’eau,
Exposition aux risques (Climat, maladies)
Obligation de rotation liée à la culture
pratiquée,

Mes moyens d’actions
Approvisionner un voisin en eau de
barrage avec une demande de quotas
supérieure à mes besoins
Louer une partie des mes terres.
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Annexe 7. Fiche acteur « Grands locataires »

Mon métier
Je suis un agriculteur locataire. Je loue chaque année 50 à 80 ha. On y pratique des
cultures maraîchères en intensif et à cycle court afin de rentabiliser au plus vite nos
investissements (Pastèque, melon, Artichaut en rotation avec des céréales). Je possède
deux forages qui sécurisent mon accès à l’eau. Je développe d’autres activités annexes qui
me permettent d’augmenter mes revenus (revente de P. Phytosanitaires, engrais,
semences)

Mes Objectifs
Rentabiliser au maxiLes détails des opérations
effectués par chaque groupe de participants
représentant les trois systèmes de production
sont développés dans le tableau ci-dessous. Au
sein de chaque système de production nous
avons distingué les stratégies suivantes.

Ma stratégie
Rendre les attributaires dépendant de moi
en leur faisant des avances en intrants et
en argents.

Stratégies des attributaires

La contraintes
stratégie du
Mes

premier

groupe

Non
reconnaissanceconsistait
officiel, Incertitude
sur le
d’attributaires
à cultiver
l’accès
au foncier,
Fortedont
exposition
aux
maximum
de parcelles
ils disposaient.
risques
Cette (climatique,
stratégie maladies),
n’est en Obligation
revanchedepas
rotation liée au type de culture très intensive

possible au regard de leurs dotations
initiales en facteurs de production. Ces
Mes
moyens
d’actionsde cultiver qu’une
dotations
permettent
seule parcelle. Pour cultiver la deuxième
Forage à disposition
parcelle,
ils (circulant
sont contraints
de s’arranger
J’ai
un capital
et fixe) important
avec leurs
appel au les
« reste
qui
me voisins
permetou faire
d’engager
du système ».queLeje choix
deUnceaccès
premier
investissements
souhaite,
groupe aux
a porté
sur un arrangement
privilégié
gros fournisseurs
d’intrants, avec
Jeun
possède
un savoir
des voisins
quifaire
leurtechnique.
a procuré une unité
d’intrant, nécessaire pour cultiver la
parcelle, et ce contre un partage
Cedeuxième
que je sais
des gains à moitié. Avec les gains réalisés
Les attributaires ont des problèmes de trésoreries (pas accès au crédit bancaire),
durant la première campagne, ce premier
J’ai des contacts dans l’administration qui me tiennent au courant des évolutions de la
groupe a changé d’interlocuteur pour
situation sur le foncier
s’approvisionner en intrants. Ils ont acheté
au «reste du système» deux unités
d’intrants à 6 unités monétaires, leur
permettant de cultiver les deux parcelles
nues et gagner 10 unités monétaires.
Durant la troisième campagne, ce groupe
406a
adopté la même stratégie en achetant
deux intrants au « reste du système » (car
indisponible à l’intérieur du système) pour
(Pastèque, melon),

Annexe 8. Quelques résultats du premier test du JdR en communauté de pratique
Les détails des opérations effectués par chaque groupe de participants représentant les trois
systèmes de production sont développés dans le tableau ci-dessous. Au sein de chaque
système de production nous avons distingué les stratégies suivantes.
Stratégies des attributaires
La stratégie du premier groupe d’attributaires consistait à cultiver le maximum de parcelles
dont ils disposaient. Cette stratégie n’est en revanche pas possible au regard de leurs
dotations initiales en facteurs de production. Ces dotations permettent de cultiver qu’une
seule parcelle. Pour cultiver la deuxième parcelle, ils sont contraints de s’arranger avec leurs
voisins ou faire appel au « reste du système ». Le choix de ce premier groupe a porté sur un
arrangement avec un des voisins qui leur a procuré une unité d’intrant, nécessaire pour
cultiver la deuxième parcelle, et ce contre un partage des gains à moitié. Avec les gains
réalisés durant la première campagne, ce premier groupe a changé d’interlocuteur pour
s’approvisionner en intrants. Ils ont acheté au «reste du système» deux unités d’intrants à 6
unités monétaires, leur permettant de cultiver les deux parcelles nues et gagner 10 unités
monétaires. Durant la troisième campagne, ce groupe a adopté la même stratégie en
achetant deux intrants au « reste du système » (car indisponible à l’intérieur du système)
pour cultiver les deux parcelles avec une combinaison de 5 points chacune.
Le deuxième groupe d’attributaires a adopté une stratégie complètement différente du
premier groupe. Ils ont préféré céder en location leurs parcelles que de les travailler. Ils ont
fait de même pour les facteurs de production eau et intrant dont ils disposaient. Leur
stratégie était de tenter de gagner de l’argent durant la première campagne pour pouvoir
cultiver pleinement leurs parcelles durant la deuxième campagne agricole. Mais après avoir
cultivé en 2ème année leurs deux parcelles, en faisant appel au « reste du système » pour
compléter les facteurs de production manquants, ils se sont rendu compte que cela n’était
pas rentable comparativement à la location et vente de leurs facteurs de production. Cette
situation s’explique par le fait qu’ils n’avaient pas un accès suffisant aux intrants et au capital
à l’intérieur du système permettant de valoriser économiquement leurs parcelles. Le recours
par conséquent au « reste du système » pour s’approvisionner en facteurs de production leur
a couté chère. C’est pour cette raison qu’ils sont revenus à leur première stratégie de
«rentiers» dans la troisième campagne qui consistait à céder en location leurs terres et eau
et vendre leurs intrants.
Stratégies des petits locataires
La stratégie des deux groupes petits locataires n’était pas divergente. Ils ont préféré dès la
première campagne agricole cultiver au maximum leurs deux parcelles. Vu qu’ils avaient un
déficit d’une unité d’eau pour cultiver la deuxième parcelle, ils étaient contraints de
s’arranger avec leurs voisins pour s’en procurer. Le premier groupe avait opté pour la location
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de la deuxième parcelle contre un partage à 50% du revenu avec le tenancier. Le deuxième
groupe a trouvé un autre arrangement en échangeant une unité de capital et une autre unité
d’intrant contre deux unités d’eau. Par contre durant la deuxième campagne agricole, les
deux groupes n’avaient pas réussi à maintenir leur activité agricole. Leur dotation en facteurs
de production s’était dégradée bien qu’ils aient cultivé leurs deux parcelles. Les points
gagnés durant la première campagne ne leur ont pas permis de louer de la terre, d’acheter
des intrants et de l’eau à la fois à l’intérieur du système à cause du refus des voisins de
réduire leurs prix et également à l’extérieur du système où les prix sont trop élevés. Durant la
troisième campagne et suite à une nouvelle offre de terres par les attributaires qui
revenaient à leur stratégie de « rentiers », les deux groupes de locataires ont réussi à
procurer une parcelle pour chacun avec de l’eau contre 4 unités monétaires. Pour cultiver les
parcelles louées l’un des deux groupes a dû acheter auprès du « reste du système » une unité
d’intrants ce qui a réduit sa marge de bénéfices à la fin de la campagne. La marge de
manœuvre de cette catégorie était trop faible : revenus trop faibles par rapport au prix de
location de la terre et de l’eau.
Stratégies des grands locataires
Forts de leurs importantes dotations initiales en facteurs de production, les grands
locataires dans leur stratégie de production s’étaient axés sur une valorisation maximale de
leurs terres durant la première campagne et la capitalisation dans l’achat du foncier au cours
de la deuxième et troisième campagne. Comme ils avaient un excédent en eau, intrant et
capital, ils ont cherché à les valoriser par la vente ou par le travail en association de parcelles
de voisins contre 50% du revenu. Il est clairement apparu dans les jeux et à travers les
résultats obtenus par cette catégorie de locataires qu’ils étaient les plus avantagés de toutes
les autres catégories. Leur force réside dans leur importante capacité de financement qui
leur a permis de sécuriser leur accès au foncier avec une location longue de terres et un
accès à l’eau par la réalisation de forages.
Tableau récapitulatif des opérations effectuées par les participants durant les trois
campagnes du JDR.
1
er

1 gr attributaires

ème

2

gr attributaires

ère

campagne

- Travailler les
deux parcelles avec
eau, foncier et intrant
- L’intrant de la
deuxième parcelle est
octroyé par les
voisins contre 50%
du revenu.
Solde 7.5 points
-Donner en location
les deux parcelles
avec de l’eau contre 4
points chacune.
-Octroi d’un intrant

ème

2

campagne

ème

3

campagne

- Achat de deux
intrants au « reste
du système » à 6
points.
- Cultiver les deux
parcelles avec eau,
foncier, intrant
Solde 11.5 points

Même stratégie que la
deuxième campagne

-Cultiver les deux
parcelles avec une
combinaison à 5
points chacune. Les
deux unités

Retour à la stratégie de
la première campagne.
Céder en location des
deux parcelles à 4
points chacune.
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Solde de
points
15.5

Solde 15.5

22.5

er

au 1 groupe
d’attributaires contre
50% du revenu.
Solde 10.5 points
er

1 gr petits locataires

ème

2

gr petits locataires

er

1 gr grands locataires

ème

2

gr grands locataire

-1ère parcelle cultivée
avec eau, foncier,
intrant et capital
-2ème parcelle souslouer à un locataire
grand K contre un
apport d’eau et
d’intrant et un
partage à moitié du
revenu.
Solde 9.5 points
-2 parcelles cultivées
avec eau, foncier,
intrant,
-Achat de deux
unités d’eau dont
l’une est utilisée
dans la 2ème parcelle
contre 1 capital et 1
intrant.
Solde 10 points
-Cultiver une parcelle
avec eau et intrant,
cédée par les
locataires petits K
contre 50% du
revenu.
- Echange de 2
capitaux contre 1
intrant et 1 eau
- Cultiver 4 parcelles
avec combinaison 7
points.
(Solde 30,5 points)
-Sur 4 parcelles, 3
sont cultivées. 1
parcelle avec eau,
foncier et intrant et 2
autre avec du capital.
- Pris en location une
parcelle +eau contre
4 points. Elle est
cultivée avec eau,
foncier, intrant et
capital.
ème
-4 parcelle non
travaillée.
(Solde 22 points)

nécessaires
d’intrants sont
achetées au reste
du système.
Solde (10.5-6) + 10
14.5 points
-Pas d’activité
faute d’eau et de
foncier
Solde (0+9.5)
9.5 points

-Pas d’activité faute
de terre.
Solde 10 points

-Achat d’une
parcelle à 30points,
cultivée avec
combinaison 7
point.
--Echange d’1 eau
par 1 capital
-Vente 5 eau au
reste du système.
Solde (30.5-30) +
(7+15)
12.5
-Cultiver deux
parcelles en vue
d’acheter des
parcelles l’année
d’après.
(combinaison 7
points chacune)
-Vente 5 Part d’eau
au reste du système
contre 15 points.
Solde (29 + 22)
51 points
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Solde (8+14.5)
22.5 points

- Location d’une
parcelle de terre avec
l’eau à 4 unités
monétaires.
- cultiver la parcelle
louée en rajoutant un
intrant et un capital.
Solde (9.5-4) + 7
12.5 points

12.5
+
1 intrant
1 capital
non
utilisé

- Location d’une
parcelle + eau à 4
unités monétaires
- achat d’un intrant de
l’extérieur à 3 points.
-Cultiver la parcelle
louée avec eau, foncier,
intrant, capital (7
points)
Solde (10-4-3) + 7
10 points
- Echange 4 unités
d’eau contre 2 capitaux
et 2 intrants.
-Cultiver 2 parcelles
avec une combinaison
à 7 points chacune.
- 1 unité eau vendu au
reste du système.
Solde (12.5+14+3)
29.5 points

10
+
1 eau
1 capital
non
utilisé

-Achat d’une parcelle
au reste du système à
30 points.
- Cultiver une parcelle
combinaison 7 points.
Solde (51-30) + 7
28 points

28
+
une
parcelle
de Terre
achetée

29.5
+
Une
parcelle
de terre
achetée

Annexe 9. Fiche de suivi
Type d’acteur et n°:
1) Combinaisons

Campagne Agr 1
Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

Autres Parcelles

Parcelle

Intrant

Eau

Autres

Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

Autres Parcelles

Parcelle

Intrant

Eau

Autres

Arboriculture non travaillée
Arboriculture travaillée
Céréales
Artichaut
Pastèque-melon
Nouveaux vergers
Produit brut (DA)
Somme Produit Brut (DA)
2) Opérations
Achat Interne
Vente Interne
Location Interne
Achat reste du système
Vente reste du système
Location reste du système
Autres opérations
Facteurs restants
Somme opérations (DA)
Produit Net
1) Combinaisons

Campagne Agr 2

Arboriculture non travaillée
Arboriculture travaillée
Céréales
Artichaut
Pastèque-melon
Nouveaux vergers
Produit brut (DA)
Somme Produit Brut (DA)
2) Opérations
Achat Interne
Vente Interne
Location Interne
Achat reste du système
Vente reste du système
Location reste du système
Autres opérations

410

Facteurs restants
Somme opérations (DA)
Produit Net

1) Combinaisons

Campagne Agr 3
Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

Autres Parcelles

Parcelle

Intrant

Eau

Autres

Arboriculture non travaillée
Arboriculture travaillée
Céréales
Artichaut
Pastèque-melon
Nouveaux vergers
Produit brut (DA)
Somme Produit Brut (DA)
2) Opérations
Achat Interne
Vente Interne
Location Interne
Achat reste du système
Vente reste du système
Location reste du système
Autres opérations
Facteurs restants
Somme opérations (DA)
Produit Net
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Annexe 10. Comparaison entre l’atelier des agriculteurs et institutionnels en termes de
revenus et stratégie de production des différentes catégories d’acteurs
Les attributaires
Contrairement aux résultats d’attributaires obtenus durant l’atelier participatif avec les
agriculteurs, ceux dégagés lors de l’atelier avec les institutionnels montrent une très faible
hétérogénéité notamment durant les campagnes avant réforme. On constate une légère
différence de revenus entre les quatre attributaires qui se maintien tout au long des trois
campagnes agricoles avant la réforme foncière. L’examen détaillé des opérations réalisées
montrent en effet une importante similitude dans la stratégie de production suivie par les
quatre institutionnels, représentant les attributaires.
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Revenus Nets (DA)
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Figure 65 : évolution des revenus nets des attributaires issus de l’atelier participatif avec les institutionnels

A de légères différences, les assolements pratiqués sont déterminées essentiellement par les
facteurs de production dont disposent les institutionnels dans l’immédiat. Ils n’ont fait
preuve que de très peu d’initiatives afin de chercher d’autres facteurs de production chez les
autres catégories d’acteurs permettant de valoriser au mieux leurs ressources, en particulier
l’arboriculture. A l’exception de l’attributaire A4 aucun attributaire n’a fait appel aux
arrangements au sein du système. De la même manière, il n’ont fait appel que très
ponctuellement au reste du système. On a assisté une évolution d’assolement pour les
attributaires A1 et A2 du type : 1) Arboriculture non travaillée/céréales/parcelle nue, 2)
Arboriculture
non
travaillée/céréales/céréales,
3)
Arboriculture
non
travaillée/céréales/céréales ou artichaut. Concernant les attributaires A3 et A4, les
assolements ont évolué globalement comme suit : 1) Arboriculture non travaillée/ parcelle
nue / parcelle nue,2) Arboriculture non travaillée/céréales/céréales,3) Arboriculture non
travaillée/céréales/céréales. A cette tendance, on note l’exception de l’attributaire A4 qui a
entrepris une stratégie de production différente des trois autres attributaires. Elle a consisté
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au-delà de la première campagne agricole, d’une cession de parcelle en location à un petit
locataire contre une somme de 4000 Da. Cet arrangement, renouvelé annuellement, a
permis à cet attributaire d’intensifier son système de production plus rapidement que les
autres attributaires. Les résultats de cette stratégie, qui se traduisent par une augmentation
des revenus, sont plus visibles durant les trois campagnes après adoption de la réforme
foncière.
Si l’on compare avec les assolements déployés par les attributaires lors de l’atelier avec les
agriculteurs on note en effet que ceux-ci étaient beaucoup plus entreprenants que les
institutionnels. Grâce à la diversité d’arrangement auxquels ils ont fait appel (échange de
facteurs de production, achat de facteur à l’intérieur du système et au reste du système,
métayage au ½ autour de l’arboriculture et du maraîchage), les attributaires durant le
premier atelier, à l’exception de l’attributaire A4, ont pu valoriser leurs vergers au bout de la
deuxième campagne agricole et pratiquer en même temps du maraîchage intensif. Les
revenus accumulés de ceux-ci au bout de trois campagnes agricoles témoignent de ce
dynamisme. Ils sont à environ deux fois plus supérieurs que ceux réalisés par les
attributaires, représentés par les institutionnels dans le deuxième atelier (environ 23000 DA
pour le premier et d’environ 13000 DA pour le deuxième).
On constate en revanche plus de diversité en termes de trajectoire de revenus dans l’atelier
avec les institutionnels durant les trois campagnes agricoles qui ont suivi la réforme foncière.
On note globalement une amélioration des revenus, aucune baisse importante de revenus
n’est enregistrée à l’image de celle observée lors de l’atelier avec les agriculteurs. On
distingue sur la figure 65 que l’évolution des revenus d’attributaires A1 et A2 est assez
similaire. Elle correspond à une stratégie d’intensification progressive sans recours aux
arrangements internes au système. Elle consiste à chercher à bien travailler l’arboriculture
d’une part et augmenter la superficie cultivée en maraichage intensif comme le montre
l’évolution de leur assolement durant les trois campagnes agricoles comme suit : 1)
Arboriculture
non
travaillée/
Céréales/Céréales,
2)
Arboriculture
travaillée/Céréales/Céréales, 3) Arboriculture travaillée/Artichaut/Céréales. Concernant
l’attributaire A3, on constate que son rythme d’augmentation des revenus est le moins
soutenu par rapport à tous les autres attributaires. Celui-ci s’explique par une intensification
de système de production moins importante, limité par ses dotations en facteurs de
production d’une part et une absence total d’arrangements avec les autres acteurs internes
au système d’autre part. Il n’a pu en aucun moment travailler pleinement son verger qui
aurait pu lui permettre d’augmenter sensiblement ses revenus, comme l’indique l’évolution
de son assolement : 1) Arboriculture non travaillée/Artichaut/Céréales, 2) Arboriculture non
travaillée/Artichaut/Parcelle nue, 3) Arboriculture non travaillée/Artichaut/Céréales. Quand
à l’attributaire A4, qui constitue l’exception dans ce groupe d’attributaires, il a pu grâce à
l’arrangement développé dans les campagnes précédents la réforme foncière, cultiver
pleinement son verger dès la première année après la réforme. Le recours en FVI- pour
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financer une partie de ses charges d’exploitations a constitué une constante pour
l’attributaire A4 avant et après réforme.
Les grands locataires
Comparativement aux résultats des grands locataires obtenus lors du premier atelier avec
les agriculteurs, les résultats du deuxième atelier avec les institutionnels (figure 66) ont été
marqués par une faible hétérogénéité entre le GL1 et le GL2 à l’image de ceux des
attributaires. On constate sur la figure 66 de manière globale, à quelques exceptions près,
une même tendance d’évolution des revenus du GL1 et du Gl2.
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Figure 66 : évolution des revenus nets des grands locataires issus de l’atelier
participatifs avec les institutionnels

Ces tendances similaires, s’expliquent par le recours des deux GL à la même stratégie de
production. Elle se matérialise d’une part par l’exploitation des six parcelles dont disposent
les grands locataires de la manière la plus intensive possible en fonction de leurs
disponibilités en facteurs de production. Les GL cultivent le plus possible de pastèque-melon
et artichaut. Le reste de parcelles nue, le consacrent aux céréales. Leur stratégie de
production se matérialise d’une autre part par l’absence d’arrangement à l’intérieur du
système. Ils n’ont échangé que très peu de facteurs de production avec les autres catégories
d’acteurs pendant les six campagnes agricoles. Ils n’ont fait par à aucune association de
production contrairement au deux GL dans l’atelier avec les agriculteurs. Ceux-ci ont fait
preuve de beaucoup d’initiatives en multipliant les échanges de facteurs de production et
associations de production, ce qui leur a permis d’ailleurs de réaliser des revenus plus
important que ceux des GL dans l’atelier avec les institutionnels à l’issue des trois première
campagnes agricoles.
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Après l’adoption de la réforme foncière, les deux GL dans l’atelier avec les institutionnels ont
réagi de la même manière que les GL dans l’atelier avec les agriculteurs à savoir : acheter des
concessions agricoles. En revanche la quantité et le rythme d’achat de concession sont
différents en fonction des niveaux de revenus dégagés par les GL dans les deux ateliers. Si
dans le premier atelier avec les agriculteurs, les GL ont effectué tous leurs achats de
concession durant la première campagne, en particulier le Gl2 qui a acheté deux concessions
agricoles à la fois, les achats de terres dans le deuxième atelier se sont étalés pour le GL1 en
deux temps. Celui-ci a acheté sa première concession durant la première campagne agricole,
il a reconstitué ensuite son revenu durant la deuxième campagne pour l’investir à nouveau
dans l’achat d’une deuxième concession durant la troisième campagne. En termes de
stratégie de production, les GL dans les deux ateliers ont cherché à intensifier le plus
possible leur système de production afin de rentabiliser les investissements consentis lors
des achats de concessions.
Les petits locataires
La figure 67 montre qu’à partir de la première campagne agricole, les revenus des deux PL
ne cessent de décroitre. Les PL ont pratiqué durant cette campagne des systèmes de
production qui ont consommé la totalité de leurs facteurs de production. Se maintenir par
conséquent à partir de la deuxième campagne agricole passe inévitablement par le
développement d’arrangements. Cette stratégie de court terme a été également celle des PL
durant le premier atelier avec les agriculteurs. La différence en revanche réside dans la
manière avec laquelle les PL ont réagi après la première campagne agricole afin de
surmonter ses difficultés.
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Figure 67 : évolution des revenus nets des petits locataires issus de l’atelier
participatif avec les institutionnels

En comparant les stratégies déployées par les PL dans les deux ateliers et les tendances de
revenus dégagées, on constate que ceux de l’atelier avec les agriculteurs ont mieux résisté.
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Car bien que leurs revenus aient connu une baisse, celle-ci est moins importante que la
baisse enregistrée par les PL durant le deuxième atelier. Cela s’explique par le fait que les PL
dans l’atelier avec les agriculteurs ont réussi à passer des arrangements qui leur ont permis
de réaliser des gains et perdurer ainsi plus longtemps dans le système. Les résultats de leurs
opérations ont été parfois positifs, comme ceux du PL2 dans le premier atelier durant la
deuxième campagne (Cf. Figure 63). Grâce à ces arrangements, les PL dans le premier atelier
ont pu atteindre la fin de la troisième campagne agricole avec un solde positif contrairement
à ceux des PL dans l’atelier avec les institutionnels qui dans le cas du PL1 ont enregistrés un
solde négatif. En effet, la figure 67, montre une baisse importante des revenus de du PL1 au
point de finir la troisième campagne avec une dette de 1000 DA. Il était difficile pour celui-ci
de reprendre l’activité agricole après l’adoption de la nouvelle loi foncière notamment avec
son déficit enregistré en argent et le contexte difficile d’après réforme qui a induit plus
d’individualisation dans les stratégies de production des autres acteurs (GL notamment).On
constate enfin que la trajectoire ascendante en termes de revenus du PL2 est moins rude
d’une part et continue jusqu'à la dernière campagne agricole du JDR (sixième).Malgré le
déficit réalisé en fin de chaque campagne agricole, le PL2 a réussi à perdurer dans le système
grâce à l’arrangement qu’il a développer avec l’attributaire A4 dans lequel celui-ci lui loue
annuellement une parcelle de terre.
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Annexe 11. Questionnaire avant participation aux sessions participatives
Date
Nom et prénom :

Fonction :

1. Quels sont selon vous les principaux changements apportés par la nouvelle loi
foncière ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................
.....................................................................
2. Quelles sont les implications directes de cette loi sur les exploitations agricoles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................
.....................................................................
3. Est-ce que vous pensez que le phénomène de location des terres publiques va
cesser après l’application de cette loi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................
.....................................................................
4. Pensez-vous que les agriculteurs vont réussir à détourner la nouvelle loi afin de
garder leurs acquis et arrangements en cours ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................
.....................................................................
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5. Quel est selon vous le devenir des locataires et loueurs (Attributaires) après
l’application de la loi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
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Annexe 12 Evaluation quantitative et qualitative des sessions participatives
Date
Nom :

Prénom :

Fonction :

Evaluation qualitative de la session participative

1. Comment juger-vous votre participation aux sessions participatives ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Est-ce que votre participation aux sessions a changé quelque chose dans votre
perception sur l’agriculture locale ?
…………………………………………………………………………………………...
3. Si oui, lesquelles?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
4. Après avoir participé aux sessions, quel(s) regard(s) porter vous maintenant sur la
nouvelle loi foncière et son impact sur les exploitations agricoles ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................
5. Comment voyez-vous l’évolution des locataires et attributaires-loueurs ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
6. Selon votre connaissance du terrain, les scénarios d’évolutions d’exploitations
agricoles qui ont émergé des sessions sont-ils représentatifs de la réalité ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
419

7. Y a-t-il une différence dans votre perception avant et après les sessions sur la
configuration actuelle des exploitations agricoles à Ouarizane et sur les autres
participants ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
8. Selon vous, cette démarche aurait-elle un impact sur vos activités ?
……………………………………………………………………………………...........
............................................................................................................................
9. si oui comment ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
10. Nous allons reproduire cette démarche, quels autres types d’acteurs pourrons-nous
inviter d’après vous ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11. Y a-t-il un aspect que nous n’avons pas abordé et qui vous paraît important ? et
quelles recommandations nous faites-vous pour la suite de ce travail ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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Evaluation quantitative de la session participative
Date
Nom :

Prénom :

Fonction :

1. Sur une échelle de 0 à 5, où situeriez-vous l’intérêt de cette démarche?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Sur une échelle de 0 à 5, où situeriez-vous la qualité des résultats obtenus ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Sur une échelle de 0 à 5, où situeriez-vous l’implication des groupes dans la démarche
en termes de participation et d’intérêt?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.4. Sur une échelle de 0 à 5, où situeriez-vous l’impact de la démarche sur votre
perception de la problématique du foncier agricole à l’échelle locale et nationale ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
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Annexe 13. Résultats détaillés de l’atelier participatif avec les agriculteurs
Campagnes agricoles avant la réforme foncière
Campagne 2
Dotations

A1

A2

A3

A4

PL1

PL2

GL1

GL2

Capital (C )

4000

11400

7000

2000

17000

17000

29000

30000

Campagne 1
Dotations initiales
Capital (C)

A1

A2

A3

A4

PL1

PL2

GL1

GL2

1000

1000

0

0

4000

4000

7000

7000

Eau (E)

1

1

1

1

3

3

5

5

Intrant (In)

1

1

0

0

3

3

7

7

Parcelle (P)

3

3

3

3

3

3

6

6

Opérations
Achat interne (au système)
Vente interne
Location interne (arrangement)

1In (GL1) +1E (GL2) 2In+1 E +2000 (GL2)

Achat (prêt) reste du système

Cédé 2In +1E+2000 à A3

2000

Vente au reste du système
Autres opérations
Somme opérations en DA
Combinaisons
Céréales

1

1

0

0

1

1

2

2

Artichaut

0

0

0

0

1

1

3

1

Arboriculture travaillée

0

1

1

0

0

0

0

0

Arboriculture non travaillées

1

0

0

1

0

0

0

0

Pastèque melon

0

0

0

0

1

1

1

1

Produit brut

5000

22000

20000

3000 23000 23000 37000

25000

Charges (CI)

2000

7000

6000

1000 10000 10000 17000

11000

Produit Net

3000

15000

14000

2000 13000 13000 20000

14000

-4600

-7000

2000

9000

3000

10400

7000

2000 13000 13000 22000

23000

4000

11400

7000

2000 17000 17000 29000

30000

1P, 1In

1P

2P

Résultats

Somme opération en DA
Produit Net après solde opérations
Solde Campagne 1
Facteurs non utilisés

2P

0

0

1 In

2P,2In

Type d’arrangement
Eau (E )

1

1

1

1

0

0

5

5

Intrant (In )

1

0

0

0

0

0

1

2

Parcelle (P)

3

3

3

3

0

0

6

6

Opérations

Achat interne (au système)

1E+1In à 2000
DA
chacun
(Pl2)

Vente interne
Location interne
(arrangement)

5000 (PL1)
contre
50% du
revenu

2000 (PL2)
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Vente
1E et
1In à
A1

Cédé 2In+1 E+2000
à A3

Achat (prêt)
système

reste

du
5000

1E+2In

2E

1E+1In

1P

3E+6In

3In

Céréales

2

1

0

0

1

0

1

3

Artichaut

0

0

0

1

0

0

2

1

Arboriculture travaillée

1

1

1

0

0

0

0

0

Arboriculture non travaillées

0

0

0

1

0

0

0

0

Pastèque melon

0

0

1

0

0

0

3

2

Produit brut

29000

22000

35000

9000

2000

0

59000

42000

Charges (CI)

10000

7000

12000

4000

1000

0

25000

18000

Produit Net

19000

15000

23000

5000

1000

0

34000

24000

Somme opération en DA
Produit Net après solde
opérations

-8500

-10200

-15500

-5500

-3500

4200

-18000

22000

10500

4800

7500

-500

-2500

4200

16000

46000

Solde campagne 2

14500

16200

14500

1500

14500

21200

45000

76000

0

1P

1P

1P

0

0

0

1E

Vente au reste du système
Autres opérations
Somme opérations en DA
Combinaisons

Résultats

Facteurs non utilisés
Type d'arrangement

Campagne 3
Dotations

A1

A2

A3

A4

PL1

PL2
21200

GL1
4500
0

Capital (C )

14500

16200

14500

1500

14500

Eau (E )

1

1

1

1

Intrant (In )

0

0

0

Parcelle (P)

3

3

3

GL2
76000

0

0

5

6

0

0

0

0

0

3

0

0

6

6

Opérations
Achat interne (au système)
Vente interne
Location
(arrangement)
Achat (prêt)
système

interne
reste

1P (GL1)
2000

du

à

2P+4E et 4
In

1In et IE

3E+6I
n

12In+6E

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5

6

26000

24000

24000

5000

30000

6000

7500
0

90000

1E+3In

1E+2In

1E+2in

Céréales

0

2

2

Artichaut

1

0

Arbo travaillée

1

Arbo non travaillées

0

Pastèque melon

Vente au reste du système
Autres opérations
Somme opérations en DA
Combinaisons

Résultats
Produit brut
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Charges (CI)

9000

8000

8000

2000

12000

3000

Produit Net

17000

16000

16000

3000

18000

3000

Somme opération en DA
Produit Net après solde
opérations

-8000

-6000

-6000

0

-26000

-6000

9000

10000

10000

3000

6500

-3000

Solde Campagne 3

23500

26200

24500

4500

21000

1P

1P

1P

1P

0

Facteurs non utilisés

3000
0
4500
0

36000
54000
-36000

18200

2000
9200
0
1370
00

0

0

0

18000
94000

Type d'arrangement

Campagnes agricoles après la réforme foncière
Campagne 1 Après réforme
Dotations

A1

A2

A3

A4

PL1

PL2

GL1

GL2

Capital (C )

23500

26200

24500

4500

21000

18200

137000

94000

Eau (E )

1

1

1

1

0

0

5

5

Intrant (In)

0

0

0

0

0

0

0

0

Parcelle (P)

3

3

3

3

0

0

6

6

1E+2In

1E+2In

1P

3P+2In

2P

Céréales

2

2

3

2

0

0

7

8

Artichaut

0

0

0

0

0

1

2

0

Arbo travaillée

1

1

0

1

0

0

0

0

Arbo non travaillées

0

0

1

0

0

0

0

0

Pastèque melon

0

0

0

0

0

0

0

0

Produit brut

24000

24000

9000

24000

0

6000

26000

16000

Charges (CI)

8000

8000

4000

8000

0

3000

13000

8000

Produit Net

16000

16000

5000

16000

0

3000

13000

8000

Somme opération en DA

-6000

-6000

-13333

-8000

0

-6000 -124000 -80000

Produit Net après solde opérations

10000

10000

-8333

8000

0

-3000

26000

-72000

Solde Campagne 1 Après

33500

36200

16167

12500

21000

15200

163000

22000

Facteurs non utilisés

0

0

0P

0P

0

0

3E

5E

Type d'arrangement

Achat R d S

Opérations
Achat interne (au système)
Vente interne
Location interne (arrangement)
Achat (prêt) reste du système

2In+1E+ 2000 1P+2In+2E

Vente au reste du système
Autres opérations
Somme opérations en DA
Combinaisons

Résultats

pareil A1 Achat d'une parcelle Prêt RS

424

p à crédit

Campagne 2 Après réforme
Dotations

A1

A2

A3

A4

PL1

PL2

GL1

GL2

Capital (C )

33500

36200

16166

12500

43000

15200

163000

22000

Eau (E )

1

1

1

1

0

0

8

10

Intrant (In )

0

0

0

0

0

0

0

0

Parcelle (P)

3

3

4

3

0

0

9

8

1E+2In

1E+2I
n

1E+2In

1E+2Int

0

0

6E+14I
n

3In

Céréales

2

2

3

2

0

0

0

5

Artichaut

0

0

0

0

0

0

3

1

Arboriculture travaillée

1

1

1

1

0

0

0

0

Arboriculture non travaillées

0

0

0

0

0

0

0

0

Pastèque melon

0

0

0

0

0

0

5

2

Produit brut

24000

24000

26000

24000

0

0

93000

46000

Charges (CI)

8000

8000

9000

8000

0

0

39000

20000

Produit Net

16000

16000

17000

16000

0

0

54000

26000

-6000

-6000

-19333

-6000

0

0

-40000

-6000

10000

10000

-2333

10000

0

0

14000

20000

43500

46200

13833

22500

43000

15200

177000

42000

0

0

0P

0
Aucun
e

0
Aucun
e

0

7E
Moins intens limpar le
K

Opérations
Achat interne (au système)
Vente interne
Location interne (arrangement)
Achat (prêt) reste du système
Vente au reste du système
Autres opérations
Somme opérations en DA
Combinaisons

Résultats

Somme opération en DA
Produit
Net
après
opérations

solde

Solde campagne 2 Après réforme
Facteurs non utilisés
Type d'arrangement

R du S

RdS

R du S
rembour

0P
et Idem
A1

intensif

Campagne 3 Après réforme
Dotations

A1

A2

A3

A4

PL1

PL2

GL1

GL2

Capital (C)

43500

46200

13832

22500

43000

15200

177000

42000

Eau (E)

1

1

1

1

0

0

5

12

Intrant (In)

0

0

0

0

0

0

0

0

Parcelle (P)

3

3

3

3

0

0

9

8

1E+2In

1E+2In

1E+2In

2E+3In

1E+6In

0

Opérations
Achat interne (au système)
Vente interne
Location interne (arrangement)
Achat (prêt) reste du système
Vente au reste du système
Autres opérations

425

Somme opérations en DA
Combinaisons
Céréales

2

2

2

1

0

0

5

8

Artichaut

0

0

0

1

0

0

2

0

Arboriculture travaillée

1

1

1

1

0

0

0

0

Arboriculture non travaillées

0

0

0

0

0

0

0

0

Pastèque melon

0

0

0

0

0

0

2

0

Produit brut

24000

24000

24000

28000

0

0

52000

16000

Charges (CI)

8000

8000

8000

10000

0

0

23000

8000

Produit Net

16000

16000

16000

18000

0

0

29000

8000

Somme opération en DA

-6000

-6000

-19333

-10000

0

0

-14000

0

Produit Net après solde opérations

10000

10000

-3333

8000

0

0

192000

8000

Solde Campagne 3 Après réforme

53500

56200

10499

30500

43000

15200

369000

50000

0

0

1P

0P

0

0

0

12E

Résultats

Facteurs non utilisés
Type d'arrangement

0

0

0

426

0

0

0

0

