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BILAN DE L'ACTIVITE DU PAYSANAT AU 1er JANVIER 1955

RENSEIGNEMENTS GENERAUX - AC WITE D'ENSEMBLE

I .

	

NOMBRE ET IMPORTANCE DES S .A .R .
TABLEAU I

4u 31-12-1946 n 31-12-194' 4u 31-12-194t ru 31-12-194P 1u 31-12-195( 1u 31-12-1951 tu 31-12-1952 4u 31-12-1953 4u 31-12-1954

Nombre	 12 82 103 122 148 158 175 187 200

Surfaces

	

couvertes

	

(en

hectares)	 720.000 5 .613 .000 7 .833 .480 10 .108 .480 11 .535 .480 12 .696 .480 16 .185 .058 , 17 .105 .000 17 .500 .000

Fellahs et pasteurs lute-

resses

	

(chefs

	

de

	

fa-

mille)	 7 .100 55 .717 72 .917 89 .417 112 .150 132 .500 245 .343 288 .309 305 .000

----`—.

L'année 1954 a rr 13 creations nouvelles portant ie total ..les S .A .R. a 200 et •umkp' :'anoe

	

territo__~ : soumis aux disciplines du paysanat à
17 .500 .000 hectares ; de même le nombre des fellahs et pasteurs intéresses tsar les S .A .R . passe de 288 .309 à 305 .000

Il convient de remarquer que ces derniers chiffres s'appliquent aux sur aces et aux individus compris dans les limites geographiques des S .A .R. orga-
nisés, ce qui ne veut évidemment pas dire que l'action du pnvsanat, même sous sa simple forme éducative s'exerce d^jà sur toutes les terres et au profit
de tous les agriculteurs dont il s'agit . Ce résultat, qui constitue te tut final a atteindre, ne pourra être obtenu qu'après de longs et patients efforts bases
sur la persuasion et l'exemple et se déveionpant ur g e-ezsivent'nt à . partir des noyaux-pilotes des S .A .R. d'une part, des exploitations ou des troupeaux de
ceux des fellahs et des pasteurs compris dans le S .A.R, et qui sont effectivement soumis aux disciplines du paysanat, d'autre part.
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2. — REPART'TION

	

PAR

	

TYPE

	

DE S.A.R.
TABLEAU II

NOMBRE SURFACES OOUVERTES FELLAHS ET PASTEURS
INTERESSES

Céréaliculture	 81 1 .693 .000

196 .900
Arboriculture	 46 750 .000

Elevage	 67 14 .918 .000 103 .000

Oasiens	 6 139 .000 I

	

5 .100

200 17 .500 .000 305 .000

3 . — IMMEUBLES CONSTR'JITS
TABLEAU

Au

	

31-12-1949 Au

	

31-12-1950 Au

	

31-12-1951 Au

	

31-12-1952 Au 31-12-1953 Au

	

31-12-194

Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur
Logements de moniteurs, de

mécaniciens,

	

d'ouvriers
permanents	 64 102 132 249 376 .873 .000 `1507 491 .818 .000 339 604 .939 .000

Centres de traitement pour
ovins	 32 43 52 64 59 .445 .000 86 75 .041 .000 74 82 .968 .000

Bât i me n t s d'exploitation
hangars,

	

ateliers,

	

etc

	

. . . . 27
o

228 g 263 ô 332 229 .919 .000 398 317 .001 .000 433 387 .129 .000
O M tD

Huileries,

	

usines

	

d'extrac- '-1

tion d'huile de grignons . . . . —

	

00 1 M 2 2 41 .000 .000 3 59 .000 .000 3 61 .329 .000

Centre

	

de

	

conditionnement
de figues	 — — 1 1 4 .754 .000 1 4 .754.000 1 5 .081 .000

Divers

	

(ateliers de séchage
de figues, silos à fourrages,
etc)	 — — — 73 30.991 .000 112 60 .959 .000 125 64 .732 .000

TOTAL	 742 .982.000 1 .008.573 .000 1 .206 .178 .000

L'effort entrepris par le paysanat en vue de reahser sur l'ensemle du territoire algérien l'infrastructure indispensable à son action se poursuit régu-
lièrement. On notera le faible prix de revient unitaire des immeubles, réalisés pour la plupart, soit en régie, soit avec le concours de petits entrepreneurs
locaux dans un esprit de stricte économie.



4 . — MATERIEL M ECANIQUE COLLECTIF
TABLEAU IV

Au

	

31-12-1949 Au

	

31-12-1950 Au

	

31-12-1951 ~

	

Au

	

31-12-1952 Au 31-12-1953 Au

	

31-12-1954

Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur

Tracteurs	 70 134 220 277 671 .939 .000 355 991 .376 .000 418 1 .339 .563 000

Matériel

	

aratoire	 .80 336 )4'7 875 196.984 .000 1 .027 239 815 .000 1 .266 307 .676 .0001

Autre matériel agricole dont . !
matériel

	

de

	

moisson,

	

bat-
tage et

	

bottelage	 62 132 198 210 81 .897 .000 276 113 .900.000 317 126 .449 .0001

Matériel

	

roulant

	

(camions
camionnettes, jeeps, motos

remorques)	 75 131 190 309 120 .297 .000 430 169 .821 .000 517 236.818 .000

Matériel

	

de

	

terrassement ô ô
(i. ngledozers,

	

scrapers,

	

ni-
ç

e3
veleuses,

	

motors-graders( 5 ô 13 30 62 105 .698 .000 78 110 .902 .000 96 151 .714 .000ô d -cc,
.- ri

co
CO

Tank

	

de

	

désinsectisation
sous

	

vide	 _ 1 1 1 5.000 .000 1 3.000 .000 1 a .000 .000

Matériel

	

pour

	

la

	

protectior
des cultures et du chepte
contre

	

les

	

parasitez
p o udreuses, pulvérisateurs

etc .)	 — — 55 5 .855.000 70 6 .514.000 84 6.972 .000

Matériel des ateliers de ré-
paration	 20.,145 .000 — 26.322 .000 — 35 .865 .000

Cheptel de trait, petit maté-
riel et outillage divers . . . — 31 .067 .0 38.583 .000

TOTAUX	

I
1 .2x7 715 .000 1 .694.717 .000 2.268 .645 000

i

Le parc mécanique des S .A.R s'accroit regulierement ï6:s tracteurs de plus en 1954i et razsonnabtement La mise en service de matériels nouvaux né-
cessite en effet une organisation complexe recru ; arnent de conducteurs de mécaniciens qualifiés, amenagement d'ateliers de dépannage, organisation de
l'approvisionnement en carburant et lubrifiant, rotation des tracteurs, etc .) qui interdit absolument toute hàte excessive et préjudiciable à la rentabilité
de l'entreprise
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5 . - TRAVAUX EFFECTUES PAR LE MATERIE L MECANIQUE COLLECTIF
TABLEAU V

CAMPAGNES LABOURS
Banquettes Ouverture

Autres

	

labours
s

Terrassement

Terres
lao(r

	

tien
de et entretien

Nivellement
MOISSONS BATTAGES BOTTELAGES

à céréales
vergers, cul.
fourragères

etc . . .)

D .R.S . de

	

pistes

(En hectares) (En kilomètres) (en m3) (En quintaux)

1946 - 1947	 2 .847 1 .701
1947 - 1948	 9 .713 1 .815
1948 - 1949	 19 .079 2 .068 115 3 .000 1 .000 20 .000 5 .000
1949 - 1950	 28 .046 3 .127 100 729 4 .000 2 .000 48 .000 25 .000
1950 - 1051	 45 .690 12 .335 210 1 .100 36 .000 2 .800 56 .000 40 .000
1951 - 1952	 61 .084 11 .761 590 1 .669 437 .170 79 .767 82 .387 60 .198
1952 - 1953	 98 .035 12 .461 117 1 .962 546 .000 60 .500 104 .000 68 .300
1953 - 1954	 108 .700 16 .200 136 2 .518 562 .700 82 .900 98 .900 89 .400

Totaux	 373 .194 61 .468 1 .153 8.093 1 .588 .870 228 .967 409 .287 287 .898

On notera, malgré un printemps très pluvieux :qui a considérablement ralenti l'emploi des tracteurs, l'accroissement très sensible des travaux de toute
nature effectués par le matériel des S .A .R.

La moyenne d'emploi de chaque tracteur s'établit cette année à 1 .115 heures (1 .200 heures en 19'53).

6 . - NOYAUX-PILOTES - TROUPEAUX DE SELECTION - RUCHERS DE DEMONSTRATION
TABLEAU VI

NOYAUX-PILOTES TROUPEAUX DE SELECTION RUCHERS
DE DEMONSTRATION

Nombre Surface
een hectares) Nombre Effectif Nombre

Situation au :

31-12-1947	 - - 2 202 -
31-12-1948	 - - 3 230 -
31-12-1949	 18 1 .300 12 1 .200 4
31-12-1950	 37 2 .755 30 4 .254 20
31-12-1951	 60 4 .755 45 8 .338 35
31-12-1952	 119 9 .736 65 17 .153 57
31-12-1953	 138 11 .519 78 18 .600 67
31-12-1954	 148 12 .107 87 23 .916 81

Ces réalisations sont les « cellules n de base du paysanat ; elles permettent, dans chaque S .A .R., de faire sous les yeux des fellahs et des pasteurs,
la démonstration de la valeur des méthodes modernes de culture et d'élevage en même temps qu'elles contribuent à assurer la rentabilité des entreprises.
Elles constituent un point d'appui et ne revêtent jamais le caractère d'une exploitation collective . Ce serait aller à l'encontre de l'objectif essentiel du
Paysanat qui est d'aider l'exploitant familial et ainsi de le consolider dans ses moyens de production.



7 . — RECASEMENTS REALISES

TABLEAU VII

Situation au : 31-12-1949 31-12-1950 31-12-1951 31-12-1952 31-12-1953 31-12-1954

Nombre de fellahs (chef de famille)	 930 1 .612 1 .731 1 .731 1 .741 1 .800

Surfaces

	

(en hectares)	 9 .800 15 .640 18 .134 18 .134 18 .259 18...900

Le recasement était l'objectif essentiel du Paysanat a l'origine . Faute de ter res vacantes, il est devenu l'accessoire, mais tous les domaniaux, les communaux
et les terres de montagne mises en valeur par la D .R .S ., ainsi que les régions sahariennes rendues productives par les forages du S .C .H., continueront à
têre utilisés par le Paysanat au profit de familles nécessiteuses qui ne chercheront plus, de ce fait, à se rapprocher des centres urbains où elles ont
tendance à créer des bidonvilles.

8. — HABITAT (Logements de fellahs)

TABLEAU VIII

Situation au : 31-12-1949 31-12-1950 31-12-1951 31-12-1952 31-12-1953 31-12-1954

Nombre de logements	 340 390 435 435 435 435

Valeur	 160 .00 .000 176 .000 .000 190 .000 .000 190 .000 .000 190 .000 .000 190 .000 .000

L'habitat doit être le couronnement de l'effort de production du fellah . Aidé par la collectivité, il doit y investir les suppléments de richesses qu'il
acquiert par son travail et par let, moyens que lui donne le S .A .R. Le nombre de logements familiaux construits serait en très net accroissement si les
S .A .R. bénéficiaient d'une aide du « Fonds de l'Habitat » . Dans l'état actuel des choses, le Paysanat ne peut plus entreprendre sui ses dotations propres
la construction de logements pour fellahs, mais il a constitué depuis 1952, dans certaines S .A .P., des dépôts de matériaux de construction qui facilitent
les initiatives privées ; l'essai tenté ayant été concluant, il a été étendu en 1953 et 1954 (30 dépôts constitués au 31-12-54 - 150 millions de matériaux
vendus au cours de l'année).

Le tableau ci-dessus se rapporte à des réalisations faites à l'aide de crédits budgétaires ou d'avances consenties aux S .A .P ., les immeubles construits
restant la propriété de ces organismes.



V. — CAUKnJ I tLtINIVU tJ Kt(IONAUA ET LOCAUX

	

TABLEAU Ix

Au 31-12-1949 Au 31-12-1950 Au 31-12-1951 Au 31-12-ü3b ` i Au 31-12-1953 Au 31-12-1954

Nombre d'adjoints techniques du Paysanat . — — — 17 22 28

Nombre de moniteurs	 80 98 118 158 165 173

Nombre de mécaniciens	 — 5 15 32 36 41

Nombre de conducteurs de tracteurs	 — — — 300 329 440

Le recrutement des adjoints techniques du Paysanat se poursuit à la cadence de o a 8 agents par an_

C'est par mesure d'économie que 173 moniteurs seulement sont en fonction au 31 decembre 1954 pour 200 S .A .R . existants . Deux S .A .R. voisins peu-
vent, en effet, se contenter à leurs débuts d'un seul moniteur . C'est ce qui se produit dans tous les cas possibles. Ces agents sont rétribués sn principe
sur les ressources propres du S .A .R . à partir de la troisième année qui suit sa création.

Il y a lieu de noter, par ailleurs, que le recrutement de ces agents réclame des hommes jeunes et actifs . enthousiastes. acceptant de vivre dans des
centres éloignés où souvent la vie est rude, ce qui ne manque pas de sou lever des difficultés à cet égard

co

		

Cinq stages de perfectionnement groupant 75 moniteurs ont été organisés au cours de l'année dans les principales ecoles d'agriculture et centres éduca-
tifs d'Algérie .

10 . — TOTAL DES CREDITS INVESTIS DEPUIS 1946 (en millions de francs)

	

TABLEAU X

{ I `

Au

	

31-12-194% Au

	

31-12-1948 Au

	

31-12-194£ Au

	

31-12-1950 Au

	

31-12-1951 Au

	

31-12-1952 Au 31-12-1953 hu 31-12-1954

Subvention<

	

(budget)	 710 867 1 .135,2 1 .558,6 2 .004,7 2 .586,3 3 .160,8 3 .943

Avances )fonds commun des SAP) 230 335 475 .7 725,7 995,7 1 .455,7 1 .979,5 2 .780,1

Les avances ont servi à financer te matériel mecanique collectif (2'3 de sa valeur), les troupeaux de sélection . une partie des dépenses relatives a la
création des noyaux-pilotes. ainsi que les travaux . les plantations et les équipements (cheptel vif et mort) dont on bénéficié individuellement les fellahs
dans le cadre des S .A .R.

Des 3 .943 .000 .000 de francs dont le Paysanat a néneficie depuis 1946 sur les fonds budgétaires, il convient de déduire 500 millions qui ont été affectes en
1947 à des travaux d'hydraulique et de D .RS Depuis cette date les travaux de l'espèce sont financés par le S .C .H et la D .R.S à l'aide de leurs ressources
propres

Un peut donc considérer que les credits budgetaires affectés aux réalisa taons paysanales proprement dites, depuis le debut, s'élèvent à 3 milliards 443
millions de francs .
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