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L'autogestion en Algérie 
Ahmed Ben Bella s'est formé politiquement très 
jeune au contact de Messali Hadj, marxiste 
modéré, dans le cadre du Parti du Peuple 
Algérien. Il acquiert également une solide culture 
religieuse faisant de l'Islam l'essence même des 
luttes de libération des pays du Maghreb depuis 
1830 : « Cette lutte impitoyable, épuisante, le 
peuple algérien la mènera en s'arc-boutant sur ses 
ancrages arabo-islamiques. Chaque fait, chaque 
circonstance sont interprétés par référence à ce 
patrimoine […] Égrenés comme un chapelet de 
perles, les noms de l'émir Abdelkader, Mokrani […] 
Lalla Fathma N'Soumer35 la Kabyle, l'émir 
Khaled…, engrangés les moissons de nos certitudes 
à travers l'Étoile Nord-Africaine, le Parti du Peuple 
algérien, le MTLD, l'Organisation spéciale, le 
CRUA36 et le FLN ; un langage s'est conservé, un 
message s'est transmis, une invariance s'est 
perpétuée »37. Cette invariance de l'islam fonde 
son projet politique qu'il construit en opposition 
au matérialisme occidental. On doit aussi noter 
qu’il établit, dès 1962, des liens étroits avec Cuba 
qui fournit des armes à l'Algérie et partage une 
amitié réelle avec Che Guevara38. 

Dans un essai, "La Filiation maudite"39, A. Ben 
Bella critique toute la lignée des penseurs 
occidentaux, de Thomas Hobbes à Karl Marx en 
passant par J.-J. Rousseau et Adam Smith, qui, 
selon lui, ont largement contribué à orienter 
l'Occident vers le matérialisme, entraînant le 
monde dans des dérives où l'économie prend le 
pas sur tout au détriment de la culture et de la 
civilisation, l'homme devenant ainsi machine et 
simple objet économique : « deux siècles séparent 
le Léviathan de Hobbes du Capital de Marx, 
cependant les mêmes fondements intellectuels les 
irriguent. […] Au-dessus de ces fondements s'élève 
l'édifice du système mondial qui régit nos 
destinées. Le marxisme donne de l'homme une 
définition économique ; l'homme tire son identité 
de son statut de force de travail, il est le moyen, 
non la fin, d'un procès économique. Le marxisme 

rejoint ainsi le libéralisme quant au problème des 
fins utilitaires ». Et, précise-t-il, les pays du Sud, 
pour éviter de se faire piéger par le système 
occidental, ont tout intérêt à s'éloigner de cette 
filiation maudite par une véritable « révolution 
culturelle »40 ouvrant sur une vie plus spirituelle, 
moins consommatrice, soucieuse de 
l'environnement, plus solidaire, retrouvant le 
goût de "l'effort collectif", etc. Il définit ainsi "le 
socialisme islamique", socialisme qui a bien des 
points communs avec le Personnalisme d'E. 
Mounier et la pensée de Michel Serres qu’il cite 
plusieurs fois. 

Sur la base de cette pensée politique, A. Ben Bella 
avait, en arrivant au pouvoir en 1962, des 

objectifs économiques et sociaux assez précis : 

 la priorité absolue est d'assurer la subsistance 
de ceux qui vivent sur la terre nationale par une 
agriculture tendant le plus possible à 
l'autosuffisance : "pour le peuple colonisé, la 
valeur la plus essentielle, parce que la plus 
concrète, c'est d'abord la terre : la terre qui doit 
assurer le pain et, bien sûr, la dignité"41 ; 

 l'industrie est prioritairement centrée sur les 
équipements et produits liés à l'agriculture et 
doit également satisfaire les besoins du marché 
intérieur pour les transports, le logement, la 
santé, la pétrochimie, etc., en évitant dans toute la 
mesure du possible le recours aux 
multinationales42 ; 

 le marché doit définir des règles de 
fonctionnement le rendant moins agressif, plus 
juste permettant d'éviter l'apparition d'une 
nouvelle bourgeoisie possédante. 

"bourgeois" algériens. Pour remettre de l'ordre à 
tout cela le gouvernement nationalise les 
domaines agricoles (30% des terres cultivables) 
et quelques rares petites entreprises 
industrielles. A. Ben Bella fait donc de 
l'autogestion une arme pour tenter d'éviter 
l'appropriation de l'économie du pays par une 
classe de privilégiés. C'est également un 
instrument de propagande fortement relayée par 



la presse, ainsi en 1964 la revue Révolution 
Africaine a publié 70 articles sur le socialisme 
autogestionnaire dans les 45 numéros parus45. 

L'organigramme autogestionnaire comprend46 : 
l'assemblée générale des travailleurs se réunit 
deux fois par an pour étudier les résultats de 
l'entreprise et valider les décisions du comité de 
gestion. Elle élit le Conseil des travailleurs 

chargé de définir et d'appliquer le règlement 
intérieur ; le Comité de gestion, élu par le 
Conseil, est responsable de la marche du domaine 
ou de l'entreprise. Le Comité désigne un 
président chargé de faire la liaison avec le 
directeur, qui, nommé par l'État, est chargé de 
veiller à ce que le Comité de gestion ne prenne 
pas de décisions contraires aux orientations du 
Plan quadriennal décidé par le gouvernement ; le 
directeur a droit de véto. Enfin le Conseil 
communal d'animation de l'autogestion est 
chargé de coordonner l'activité des exploitations 
et des entreprises de la Commune ; il est composé 
des présidents des Comités de gestion, de 
représentants du parti, du syndicat et des 
administrations. L'ensemble de ce dispositif a 
donné rapidement lieu à des 
dysfonctionnements47 : 

 la multiplication des instances rend la décision 
difficile. Il semblerait que des conflits soient 
apparus rapidement en particulier entre le 
président du comité de gestion et le directeur. De 
plus l'abondance de responsables peut rendre 
difficile la prise de décision, voire la rendre 
incompréhensible ou même contradictoire 

 plusieurs entreprises ont été mises en difficulté 
financière dès le début, par un accroissement 
important de la masse salariale décidé par les 
travailleurs 

 la hiérarchisation des salaires a généré 
beaucoup de conflits 

 le manque de compétences en gestion a conduit 
des entreprises à la faillite 

 certaines productions, même planifiés, ont 
manqué de débouchés extérieurs : fruits, vin… 

 la chute de l'enthousiasme du début a 
provoqué un désintérêt croissant d'une majorité 
de travailleurs aux tâches de gestion. De plus 
l'orientation autogestionnaire vient d'en haut 
sous forme d'injonctions (décrets) de la part d'un 
État centralisé 

 Faute de moyens, de temps…, l'État n'a pas pu 
ou su maintenir une dynamique de formation 
professionnelle suffisante. À l'inverse il a 

renforcé une bureaucratie tatillonne et tendant à 
devenir toute puissante 

 Dans le secteur agricole, les travailleurs des 
domaines autogérés font rapidement figure de 
privilégiés (revenus garantis, horaires de 
travail…) à l'égard des saisonniers qui n'ont droit 
à aucune représentation, et de la grande majorité 
des petits agriculteurs qui demeurent très 
pauvres, tout spécialement en zone montagneuse. 

Quand H. Boumédiène prend le pouvoir en 1965 
sa grande priorité est de nationaliser au 
maximum (banques, pétrole, etc.), mais il ne 
change rien en apparence au système au 
fonctionnement autogestionnaire jusqu'en 1971. 
À cette date, la situation économique du pays 
étant loin d'être satisfaisante et H. Boumédiène, 
avec le Conseil de la révolution, reprend 
durement les choses en main. L'une des mesures 
prises modifie sensiblement le fonctionnement 
des entreprises. 

Ces objectifs doivent être mis en oeuvre par l'État 
qui « a pour tâche première de préserver les 
expériences socialistes en cours, de les aider à 
triompher des difficultés inévitables, d'intervenir 
dans le secteur privé pour en hâter la socialisation, 
de pallier l'absence de gestion directe quand celle-
ci n'est pas encore possible, sans jamais perdre de 
vue que ce rôle gestionnaire qu'il est amené à 
assurer n'est qu'une étape provisoire qui prépare 
l'organisation autogestionnaire »43. 

Avec cette pensée profondément humaniste et un 
zest de marxisme, A. Ben Bella pouvait envisager 
la mise en oeuvre d'une stratégie 
autogestionnaire, dont il fait l’un des axes de la 
remise en route de l'économie du pays : « 
l'autogestion exprime la volonté des couches 
laborieuses du pays à émerger sur la scène 
politico-économique et à se constituer en force 
dirigeante. Sur le plan économique, l'autogestion a 
posé la nécessité de l'extension de la réforme 
agraire et des nationalisations, tant dans 
l'agriculture que dans l'industrie […] »44. 

Ce sont les biens vacants, surtout les domaines 
agricoles laissés à l'abandon parfois très 
dégradés au moment des départs précipités des 
anciens colons, que le gouvernement décide de 
faire fonctionner en autogestion. Certains de ces 
biens, avant même toute décision politique, 
avaient été mis sous contrôle des employés restés 
sur place à l'indépendance, sous forme de 
coopératives officieuses ; en revanche pour 
d'autres, il y eut des tentatives d'appropriation 
par quelques La nouvelle Charte adoptée en 
nov.1971 ne parle plus d'autogestion mais de 



"gestion socialiste" des entreprises nationalisées 
avec deux idées centrales : l'entreprise, étant 
propriété de l'État, est de ce fait propriété des 
travailleurs ; le travailleur est producteur 
gestionnaire. Les organes de gestion sont réduits 
à : 

 l'Assemblée des travailleurs sous réserve 
qu'ils soient syndiqués à l'Union Générale des 
Travailleurs Algériens (l'UGTA est syndicat 
unique), dispose d'un pouvoir de consultation et 
gère les oeuvres sociales, 

 le Conseil de direction, nommé par le 
ministre, a le pouvoir décisionnel, « l'unité de 
direction [étant] nécessaire dans le cadre de la 
planification pour préserver l'harmonie dans la 
gestion de l'ensemble de l'économie, ainsi que pour 
assurer le fonctionnement rationnel de 
l'entreprise. Il est évident cependant que, dans 
l'entreprise socialiste, cette direction ne représente 
pas le patronat exploiteur mais l'État populaire, 
garant des intérêts de l'ensemble des masses 
laborieuses… »48. 

Retour manifeste à un fonctionnement plus 
traditionnel, tout en voulant conserver l'esprit 
socialiste de l'entreprise. 

Donc, à partir des années 1970, le levier 
autogestionnaire, puissant à l'indépendance, ne 
fonctionne plus. L'Algérie s'achemine alors vers 
une lutte des clans et une succession de crises, 
dont une guerre civile qui l’amènera au bord du 
gouffre en 1991. 

L’historien Gilbert Meynier49, spécialiste du FLN, 
en fournit une explication à partir de sa propre 
expérience de ‘’pied rouge’’ de 1963 à 1965 et de 
coopérant de 1967 à 1970. « Au moment de 
l’indépendance j’ai voulu me rendre compte de la 
réalité des aspirations autogestionnaires que l’on 
pouvait percevoir chez les paysans lorsqu’ils 
reprenaient les domaines laissés vacants par les 
colons. Pendant un temps j’ai sacralisé le FLN, puis 
je me suis rendu compte que la guerre des ‘’chefs’’ 
conduisaient à la catastrophe. C’est à ce moment-
là que j’ai commencé à rencontrer Mohamed 
Harbi50, devenu mon ami, il est le tout premier 
historien du FLN avec ses nombreux écrits. 

En 1965, en prenant le pouvoir, Boumédiène a 
fortement étatisé l’économie ; sa réforme agraire 
en est l’exemple-type : l’État achète la plus grande 
partie de la production agricole à bas prix pour la 
revendre ensuite à perte ! Cette politique a 
contribué, non seulement à appauvrir les paysans, 
mais aussi à les démotiver. Le pouvoir algérien n’a 
pas su ou pas voulu reconnaître le mouvement 

spontané d’un grand nombre d’ouvriers agricoles 
quand, à l’indépendance, ceux-ci ont maintenu la 
production dans les domaines laissés vacants, il 
aurait fallu faire de cette autogestion une réalité 
politique et c’est tout le contraire qui s’est passé ! 
Quand un appareil politique s’empare du pouvoir, 
il cherche avant tout à appliquer sa logique 
d’appareil et le FLN ne voyait que par les 
militaires, c’est-à-dire tout le contraire de 
l’autogestion ! ». 
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