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CHAPITRE VI

L'Algérie

L'Algérie est-elle une colonie ? Malgré les tendances nouvelles, elle
subit encore les conséquences de l'erreur qui l'a fait considérer
comme un prolongement du territoire métropolitain. — Aperçu de
l'histoire des institutions algériennes. Le système des rattache-
ments. L'Algérie n'est pas parvenue, malgré les réformes opérées
de 1894 à 1900, à un régime simple, clair et cohérent. — Défauts
de l'organisationpolitique ; insuffisance de la décentralisation; main-
tien del'assimilation administrative et économique;divisionfâcheuse
en départements. — Défauts de l'organisation financière. La ré-
forme heureuse voulue par Laferrière, création d'un budget auto-
nome, est restée à mi-chemin. Le budget algérien n'est pas conçu
d'après le type colonial. Les institutions représentatives, délégation
financière et Conseil supérieur, en sont restées à la première ébau-
che. — Vices du système fiscal. Insuffisance des ressources; sacri-
fices de la métropole ; déplorable conservation du système des
impôts arabes ; ses vices multiples. — L'esprit d'assimilation n'est
pas seulement détestable dans l'organisation administrative, il
entraîne l'incompréhensiondu véritable but de la colonisation, l'oeu-
vre indigène. Nous pratiquons à l'égard des Arabes une déplorable
politique de refoulement. — L'essor de l'Algérie, au point de vue
commercial et financier, depuis l'abandon du système des rattache-
ments. Il faut aller plus loin dans la voie de l'autonomie. Esquisse
des réformes qui s'imposent. — Conclusion.

Il y a quelques années, le Conseil d'État était appelé
à délibérer sur cette question : l'Algérie est-elle une
colonie ' ?

1. Le problème administratif posé à la haute assemblée n'était
d'ailleurs pas purement spéculatif. 11 s'agissait d'interpréter la loi
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Après mûre réflexion, la docte assemblée, sans doute
inspirée par la grande ombre du maréchalde la Palisse,
émit l'avis que l'Algérie, territoire français situé hors
de France, était une colonie française.

Ce jugement, aussi sage que fortement motivé, sou-
leva cependant des protestations. Le principe posé par
le Conseil d'État entraînait, dans l'espèce considérée,
certains avantages pour l'Algérie ; mais ceux-ci s'ac-
compagnaient d'obligations, qu'elle prétendait esqui-
ver. A quelque temps de là, un article subreptice d'une
loi de finances lui accordait satisfaction '.

Cette anecdote administrative est assez suggestive.
J'en pourrais citer d'autres. Semblable à la chauve-
souris de la fable, l'Algérie change volontiers de per-
sonnage. S'agit-il de revendiquer quelque avantage
du statut métropolitain : « Je suis partie intégrante du
territoire français, s'écrie-t-elle ; voyez mes départe-
ments! » S'agit-il d'éviter les charges correspondan-
tes : « Je suis colonie, reprend-elle aussitôt ; voyez
mon Gouverneur général ! »

Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'elle est par-

douanière du 11 janvier 1892, qui, d'une part, soumet à certains
droits les produits coloniaux entrant en France et, d'autre part,
dispose que les importations de colonie à colonie sont exemptes
de tous droits. Les colonies en concluaient que leurs produits
devaient entrer en franchise sur le territoire algérien, à charge
d'ailleurs de réciprocité. Mais l'Algérie, qui n'est pas nommément
mentionnée dans la loi, se déclarait partie intégrante du territoire
métropolitain et en concluait qu'elle pouvait, comme la métropole
elle-même, taxer les marchandises coloniales à l'entrée sur son
territoire sans pour cela cesser de bénéficier de l'exemption totale
pour ses produits expédiés aux colonies. Le Conseil d'État avait
à arbitrer ce différend.

1. Sans infirmer les conclusions du Conseil d'État, qui assurent
aux produits algériens la franchise à l'entrée dans les colonies, la
loi autorisa l'Algérie à continuerprovisoirementà taxer les impor-
tations des colonies sur son territoire.
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faitement fondée à tenir ce double langage. Depuis
bientôt trois quarts de siècle que nous occupons ce
pays, nous n'avons pas su y adopter une politique
franche et suivie. Nous avons constamment hésitéentre
l'assimilationet la décentralisation ; aujourd'hui même,
nous nous y accommodons d'un régime incertain, mal-
gré l'expérience, malgré les leçons que les faits, aussi
bien là qu'ailleurs nous ont données.

Il se peut que l'Algérie ait obtenu, à ce jeu de bas-
cule, quelques faveurs ; je suis persuadé cependant
qu'elle en pâtit plus qu'elle n'en profite.

Je crois qu'il existe, en matière coloniale, une doc-
trine juste, et qu'on ne gagne jamais à s'en écarter.
Cette doctrine, — je l'ai dit dans des études précé-
dentes, — se résume pour moi en un principe essen-
tiel : le respect de la personnalité des colonies. Ses
conséquencessont l'autonomie administrative et finan-
cière, la décentralisation, la spécialité de législation
politique et économique, le souci primordial de l'oeu-

vre indigène.
Je compte montrer aujourd'hui que nous ne nous

sommes pas assez inspirés de ces idées dans l'organi-
sation algérienne, malgré l'expérience que nous avions
acquise en d'autres régions, bien plus, malgré celle
même que nous avons faite dans l'Afrique du Nord.

Je ne saurais exposer ici, même à grands traits, l'his-
toire des institutions algériennes. J'indiquerai seule-
ment l'esprit dans lequel elles ont évolué, et spéciale-
ment depuis un quart de siècle.

Comme il est arrivé ailleurs, — en Cochinchine par
exemple — notre possession a connu, aussitôt après
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les premières conquêtes, une période d'administration
militaire assez heureuse : la pression même de la néces-
sité obligeait à donner à l'autorité locale de larges
moyens d'action, comportant l'initiative et la respon-
sabilité, ces énergiquesstimulants de l'activité humaine
sous toutes ses formes. L'intervention ultérieure de
l'administrationcivile se manifesta au contraire par un
effort vers l'assimilation.

L'assimilation, c'était d'ailleurs, à ce moment, la
théorie couramment admise en matière coloniale. De
1870 à 1880 surtout, cette tendance atteint son maxi-
mum : c'est l'époque où l'on songe à faire de nos vieil-
les colonies des départements, où l'on s'efforce, dans
toutes, d'imiter plus ou moins maladroitement le mo-
dèle métropolitain. Le but avoué est, sous réserve de
tempéraments purement provisoires, d'identifier les
colonies à la métropole, politiquement, économique-
ment, socialement. Les éléments autochtones doivent
être absorbés ou refoulés, et l'on entrevoit, dans un
avenir prochain, nos territoires d'outre-mer peuplés
de Français, métropolitains d'origine ou indigènes
transfigurés par la vertu magique d'une philosophie
civilisatricequi considère les différences de race comme
des accidents passagers. Les réfractaires se condamnent
d'eux-mêmes ; il n'y a qu'à les ignorer. Seuls comp-
tent les Français de naissance ou d'adoption, pareils
par l'éducation et bientôt égaux en droits ; et quel ré-
gime pourrait mieux leur être approprié que celui qui
fait déjà le bonheur des Français de France ?

Ces conceptions exercent, à ce moment, une in-
fluence très nette sur l'organisation de l'Algérie.Déjà,
son territoire était divisé en départements ; déjà le dé-
cret Crémieux,sous le second Empire,avait prononcé
l'assimilation en masse des Juifs. Comme les Arabes
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défendent leur personnalité ethnique, on les juge im-
muables et imperfectibles. On s'en désintéresse. Tout
l'espoir réside dans le peuplement par l'émigration
française ; on s'efforce de l'encourager ; on fait appel
même aux Alsaciens-Lorrains, exilés de la patrie per-
due. Et l'on ferme les yeux sur les insuccès ; on ne
veut plus voir au delà de la Méditerranéeque trois dé-
partements, pareils à ceux qui leur font face sur l'au-
tre bord. Comme ceux-ci,ils recevront leur impulsion
du cerveau commun de la France ; Paris sera la capi-
tale de l'Algérie, comme de nos autres provinces
abolies par la Révolution ; ses ministères seront les
ministères de l'Algérie. C'est le système dit « des rat-
tachements », qui triomphe enfin avec les décrets des
11 mars et 26 août 1881.

La logique du système voudrait que l'on supprimât
le Gouverneur général, rouage exceptionnel, en prin-
cipe inutile, du moment que les administrations loca-
les ne sont que le prolongement des administrations
métropolitaines.On hésite cependant à aller jusque-là.
Mais ce haut fonctionnaire est cantonné dans les ques-
tions d'administration indigène ; son poste a une exis-
tence précaire,comme cette population arabe, qui s'en-
tête à demeurer réfractaire, mais qui finira bien par
perdre son individualité ou par disparaître.

L'Algérie devait demeurer quinze ans sous cet ab-
surde régime. Est-il besoin d'en dire les vices, que tout
le monde connaît, — centralisation abusive, routine
et stagnation, incompétence de l'autorité responsable,
irrésolution, maladresses, — tous les maux,en un mot,
qu'engendre la prétention de gouverner sans le con-
tact quotidien avec les réalités, et d'administrer « sur
pièces » ? La population d'origine française, elle-même,
réclamait de plus en plus vivement, bien que représen-
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tée au Sénat et à la Chambre des députés, le droit
d'intervenir plus directement, plus efficacement sur-
tout, dans la conduite des affaires locales ; l'élément
européen étranger prenait une attitude parfois inquié-
tante. Bref, comme la métropole n'avait pas su orga-
niser la saine autonomie administrative, on commen-
çait à souhaiter l'inadmissible autonomie politique.

A la suite de résolutions votées par les Chambres,
en 1891, en 1893, en 1896, le système des rattache-
ments se trouva définitivement condamné. Une ré-
forme fut mise à l'étude.

On aurait pu, semble-t-il, s'inspirer, à ce moment,
de toute l'expérience récemment acquise, dans le vaste
domaine colonial dont la République venait de doter
la France. La formule juste de l'organisation était
déjà presque trouvée ou allait l'être, grâce à l'éduca-
tion de l'esprit public,pour l'Indo-Chine, pour Mada-
gascar, pour l'Afrique Occidentale ; la Tunisie donnait
des résultats généralement admirés. Pourtant la ré-
forme algérienne fut étudiée pour ainsi dire en vase
clos, et le décret du 31 décembre 1896, qui l'ébaucha,
les actes successifs qui la complétèrent, et même les
décrets des 23 août 1898, 20 juillet et 7 août 1901, qui
l'accentuèrent encore,ne furent que de timides essais
pour revenir au régime antérieur aux rattachements.
Sans doute l'on disposait que le gouvernement et la
haute administration de l'Algérie seraient centralisés
à Alger, aux mains du Gouverneur général, qui « re-
présente le Gouvernement de la République » ; mais
on maintenait de nombreux services sous l'autorité des
« ministres compétents ».Tout au plus, après bien des
hésitations, se décidait-on à retirer aux chefs de ces
services le droit de correspondance directe avec les
administrations centrales de Paris ; l'autorité du Gou-
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verneur général demeurait, en bien des cas, surtout
nominale.

Au milieu de tous ces tâtonnements, une seule pen-
sée vigoureuse se détache. Le Gouverneur général La-
ferrière,cetéminentesprit auquel on n'a pas assez rendu
hommage, discerne clairement que tous les essais de
décentralisation seront vains, tant que l'Algérie n'aura
pas sa personnalité, et que cette personnalité ne peut
résulter pour elle que d'une autonomie financière réelle ;
il faut que ses ressources et ses dépenses cessent d'être
confondues et mêlées avec celles de la métropole; il faut
que son budget cesse d'être noyé dans le vaste budget
anonyme de l'État

; il faut qu'il soit délibéré par une
assemblée locale compétente, au lieu d'être voté ac-
cessoirement par le Parlement, occupé de soucis trop
générauxpour s'attarder à l'examen minutieux des in-
térêts spéciaux de l'Algérie. Le décret du 21 août 1898-
et la loi du 19 décembre 1900, instituant les Déléga-
tions financières et le budget spécial de l'Algérie,réa-
lisent cette réforme essentielle.

Désormais on saurait, selon l'expression même de
Laferrière, « qu'il y avait quelque chose de plus en Al-
gérie que le territoire de trois départements, qu'il y
avait l'Algérie elle-même,avec sa personnalité propre».

Et l'auteur de ces mesures, qui entrevoyait tout un
statut nouveau approprié aux besoins de ce pays, qua-
lifiait lui-même son oeuvre d' « innovations mesurées,
qui consacrent un progrès actuel sans interdire le pro-
grès à venir ».

Cependant, depuis douze ans, aucun nouveau pas en
avant n'a été fait. Dans nos autres possessions,des es-
sais heureux, des retouches intelligentes ont peu à peu
mis au point l'appareil administratif et politique qui
répond à leurs nécessités. L'Algérie conserve seule-
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ment son ébauche d'autonomie. Malgré les hautes qua-
lités de ses administrateurs, malgré l'esprit de plus en
plus juste qui inspire, tant à Paris qu'à Alger,ceux qui
dirigent ses destinées, elle demeure toujours dans la
même situation incertaine et mal définie.La chrysalide
n'a pas achevé son évolution.

Le territoire algérien a beau être à proximité de
France, c'est folie de continuer à le considérer, dans
quelque mesure que ce soit, comme faisant corps avec
le territoire métropolitain. D'unbordà l'autre de la Mé-
diterranée, rienn'est semblable,ni le climat, ni le pays,
ni les hdmmes ; et ce qui doit surtout frapper, c'est
que l'Algérie,—comme d'ailleurs,à des degrés divers,
nos autres possessions,— n'a pas le même âge, socia-
lement parlant, que la métropole.C'est là, je crois, la
raison la plus décisive pour laisser à nos territoires
d'outre-mer leur pleine individualité : leur organisme
jeune ne peut vivre de la même vie que l'organisme
déjà vieilli de la mère-patrie.

Or, il faut reconnaître que l'Algérie est loin encore
d'être dotée d'institutions qui satisfassent à sesbesoins
de libre croissance, et qu'elle est, à cet égard, en re-
tard sur des colonies beaucoup moins anciennes.

Le Gouverneur général est, en Algérie, le « repré-
sentant du Gouvernement de la République ». Il y a
plus de différence qu'on ne le croit tout d'abord entre
ces deux formules. Le Gouverneur général de l'Indo-
Chine, par exemple,est une émanation de l'Etat fran-
çais lui-même ; tous les services qui l'assistent dépen-
dent de lui, et de lui seul ; sa subordination vis-à-vis
du pouvoir métropolitain consiste à être placé sous le
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contrôle permanent du ministre des Colonies. Le Gou-
verneur général de l'Algérie n'a pas un rôle aussi
défini ; il n'est que le délégué collectif des différents
ministres ; sauf en matière indigène, il n'est guère
qu'un préfet régional.En matière de douanes, de postes
et télégraphes, de travaux publics, d'instruction,etc.,
c'est aux administrations de France qu'il doit emprun-
ter son personnel, c'est avec les ministrescompétents
qu'il doit se concerter. Pour beaucoup de questions
d'ailleurs, l'intervention de lois ou de décrets est pré-
vue, et l'initiative du Gouverneur général sera ainsi
subordonnée à celle des services parisiens. Ainsi,tandis
que nos colonies proprement dites peuvent librement
concéder leurs exploitations minières, nous voyons
l'Algérie ne pas parvenir à solutionner l'affaire de
FOuenza, parce qu'elle est soumise à toutes les com-
plications,à toutes les précautions,à toutes les lenteurs
de la législation métropolitaine.

Ce régimequi entrave l'initiative locale n'a pas même
le mérite d'assurer, par contre, un véritable contrôle.
Alors qu'un Gouverneur de colonie est suivi et sur-
veillé dans tous ses actes par un même ministre, le
Gouverneur général de l'Algérie est en rapports, selon
la question considérée, avec des ministres différents. Il
existe bien, au département de l'Intérieur, un service
spécial de l'Algérie ; mais, malgré ses efforts, ce ser-
vice, isolé dans un ministère exclusivement métropo-
litain, et d'ailleurs pourvu de moyens d'action beau-
coup trop restreints, ne peut jouer vis-à-vis de l'Algérie
le rôle que joue le Ministère des Colonies vis-à-vis de
nos autres possessions.

L'insuffisante décentralisation opérée de Paris à
Alger a pour conséquence une décentralisation insuf-
fisante en Algérie même. Là, tout converge vers le
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Gouverneur général ; aucun organe provincial forte-
ment constitué ne permet de décongestionner l'organe
unique de direction. J'ai déjà signalé, en étudiant
l'Indo-Chine, les inconvénients d'une extension exces-
sive des pouvoirs d'administration directe du chef
suprême, et j'ai fait ressortir les avantages du système
adopté en Afrique Occidentale, où le Gouverneurgéné-
ral est lui-même un agent de contrôle et de haute direc-
tion, une sorte de ministre local superposé aux lieu-
tenants-gouverneurs, auxquels appartient une entière
responsabilité, chacun dans sa circonscription. Mais les
défauts critiqués en Indo-Chinene sont rien auprès de
ceux qu'il faudrait relever en Algérie ; car ici, c'est
le système de centralisation et d'uniformité qui est
appliqué exactement comme dans la métropole.

L'Algérie n'est pas subdivisée en colonies distinctes,
ou en provinces correspondant à des réalités géogra-
phiques : elle est partagée en trois départements, bien
plus artificiels encore que les départements de la
mère-patrie. Ces départements sont dirigés par des
Préfets, c'est-à-dire des fonctionnaires purement poli-
tiques, des délégués toujours portés à référer à l'au-
torité supérieure.

A côté de ces trois départements, simples entités
administratives, les « Territoires du Sud » ont été réu-
nis en une unité distincte ; mais c'est plutôt là une
« marche » militaire qu'une colonie proprement dite :
et Je Gouverneur général en est également le chef
direct. Cette création a d'ailleurs répondu plutôt à
des intentions d'expansion qu'à des préoccupations de
pure administration.

Ainsi l'effort tenté, il y a une douzaine d'années,
pour donner à l'Algérie un statut correspondant mieux
à ses besoins, s'est arrêté à mi-chemin. Le système
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des rattachements avait abstraitement fait de ce pays,
au mépris de la nature, un morceau du territoire mé-
tropolitain ; la réforme accomplie a consisté seulement
à détacher ce morceau de l'ensemble dans lequel il
était théoriquement confondu, mais en y laissant inté-
gralement subsister toutes les institutions de l'as-
similation. L'Algérie a été rendue moralement dis-
tincte de la mère-patrie ; mais elle lui reste pareille
dans son organisation. C'était un groupe de trois dé-
partements ; c'est maintenant presque une province ;

ce n'est pas encore une colonie, c'est-à-dire un
Etat complet auquel ne manque que la souveraineté.

Au point de vue économique d'ailleurs, l'Algérie
reste toujours soumise à l'assimilation la plus étroite,
Ses tarifs douaniers sont ceux de la France même ; il
est juste de dire que ce régime ne paraît nullement
avoir nui à son développement commercial. Mais il y
a plus. Elle est à ce point considérée comme partie
intégrante du territoire métropolitain que la naviga-
tion d'un port algérien à un port français est réputée
opération de cabotage et, comme telle, réservée au
pavillon national ; et ce privilège, qui assure le mono-
pole des transports à l'armement français, ne laisse
pas que d'être parfois gênant et onéreux pour nos
colons. Ainsi, pour l'Algérie spécialement, nous avons
fait revivre, dans toute sa rigueur, le système du
« pacte colonial ».

Quels progrès ne faudra-t-il pas qu'accomplisse en-
core notre esprit public, pour parvenir à une con-
ceptionjuste de la colonisation,pours'accoutumer enfin
comme l'intelligence anglaise, vis-à-vis de ce monde
de pays divers sur lesquels flotte notre drapeau, à
» penser impérialement » !

12
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L'organisation financière de l'Algérie ne peut que
confirmer l'impression que nous avons jusqu'à présent
acquise. Elle n'est d'ailleurs que l'image fidèle des
institutions administratives dont je viens de faire la
critique.

Sans doute, la création d'un budget spécial a cons-
titué un immense progrès. Mais les finances de l'Al-
gérie se ressentent encore d'avoir été confondues avec
les finances de l'Etat. Le budget spécial de l'Algérie,
comme au temps où il était rattaché,par sections, aux
budgets des différents départements ministériels mé-
tropolitains, est un budget de centralisation. Toutes
les ressources de quelque importance y viennent con-
fluer ; tous les services s'y alimentent ; il n'y a de vi-
vant dans le pays que le Gouvernement général, ce
cerveau administratif qui absorbe en lui-même toute
l'activité de l'organisme.

Qu'on en juge par l'examen des chiffres. Si l'on
considère les derniers exercices, l'ensemble des bud-
gets de l'Algérie, non compris les budgets des com-
munes, s'élève à environ 174 millions. Sur ce total,
145 millions sont concentrés dans le budget spécial,
26 millions sont répartis entre les budgets propres des
grandes circonscriptions territoriales, soit environ
9 millions pour le département d'Alger, 8 pour celui
de Constantine, 6 pour celui d'Oran, 6 pour les terri-
toires du Sud. Ainsi le budget d'État absorbe près
de 85 % des recettes générales, les budgets régio-
naux 15 7». Les budgets d'Alger, d'Oran et de Cons-
tantine ne sont pas autre chose que des budgets de
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départements semblables à ceux de la métropole,c'est-
à-dire des instruments d'une portée excessivement
restreinte, entièrement confinés dans un rôle absolu-
ment secondaire ; quant au budget des territoires du
Sud, géré directement par le Gouverneur général, —
et d'ailleurs presque exclusivement alimenté par une
subvention de l'Etat, — ce n'est qu'un budget an-
nexe du budget d'ensemble, distrait de celui-ci pour
des considérations de pure politique, afin de laisser
au haut fonctionnaire qui l'établit et l'exécute, sans
le concours d'aucune assembléedélibérante,une entière
liberté d'action.

L'organisation financière de l'Algérie est donc bien
modelée, comme je l'ai dit, sur le type métropolitain.
Elle diffère profondément du type colonial, dont l'Afri-
que Occidentale nous offre l'exemple le plus achevé,
avec son budget général d'une part, l'ensemble de ses
budgets locaux d'autre part, qui se partagent à peu
près exactement par moitié les recettes disponibles.
Rien, en Algérie, qui rappelle ce sage et harmonieux
équilibre, — les impôts directs de chaque territoire
réunis dans la caisse qui les dépensera, sous les yeux
mêmes du contribuable, en oeuvres d'utilité immé-
diate, — les impôts indirects affectés à la caisse d'em-
pire, qui en tirera les moyens d'opérer les grandes
transformations économiques, indispensables au pro-
grès général. Déjà, en examinant l'Indo-Chine, nous
avons regretté le développement excessif du budget
général au détriment des budgets locaux, la centra-
lisation abusive qui en résulte, le ralentissement de la
vie provinciale, qui, dans un pays neuf, doit être le
fond même de son activité ; et les réformes qui vien-
nent d'être accomplies ou qui sont en voie de s'accom-
plir dans notre grande colonie d'Extrême-Orient ont
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précisément pour but de faire disparaître ces imper-
fections. Or, en Indo-Chine, le budget général n'a pas
dépassé 65 % des revenus totaux. A combien plus
forte raison n'aurions-nous pas à répéter nos critiques
en présence de l'organisation algérienne !

Ici d'ailleurs, il n'existe, à proprement parler, que
des services généraux, directement rattachés à l'au-
torité centrale, et étendant leur action à l'ensemble
du territoire ; non seulement les services de haut
commandement, les services de perception de l'impôt,
les services financiers et les services des travaux pu-
blics sont dans ce cas, comme il est normal, mais
encore les services d'administration départementale,
les services des affaires indigènes, ceux de l'agricul-
ture et de la colonisation, ceux même de l'assistance
publique, qu'il serait cependant beaucoup plus natu-
rel de laisser aux mains des autorités locales,connais-
sant de près les besoins de chaque région.

Certes, c'est avec une vue profondément juste que
Laferrière, en inaugurant cette organisation, ne la
considérait que comme une étape transitoire vers une
décentralisation plus complète. Après avoir rendu à
l'Algérie sa personnalité, il aurait fallu donner une
vie propre à ses provinces naturelles. On n'immobi-
lise pas dans le moule rigide d'une rigoureuse unité
un pays plus grand que la France et sept fois moins
peuplé, où tout doit être en perpétuelle transforma-
tion, comme dans un organisme jeune en pleine crois-
sance. C'est dans un corps vieilli que le cerveau ab-
sorbe en lui toute l'activité. Une colonie doit vivre
d'une vie plus saine, plus diffuse, plus animale, si
j'ose dire ; il faut que les membres se forment, que
toutes les cellules aient leur large et plein fonction-
nement. L'initiative doit être partout ; l'organe de
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direction doit n'être qu'un régulateur et un totaliseur
d'efforts.

Le décret du 21 août 1898 et la loi du 19 décembre
1900 ont réglé les formes dans lesquelles serait pré-
paré, discuté et arrêté le budget spécial de l'Algérie,
et ont déterminé la nature et le rôle des corps délibé-
rants qui interviennent dans cette procédure. Le sys-
tème est, dans son ensemble, assez semblable à celui
qui fonctionne dans les colonies pourvues de conseils
généraux: le projet de budget, établi par l'autorité
administrative, est délibéré par les représentants élus
des contribuables; les votes de ces représentants ne
peuvent toutefois modifier certains crédits, inscrits à
la section obligatoire, et qui correspondent à l'entre-
tien des services essentiels; les remaniements qu'il
peut y avoir lieu d'apporter en conséquence au bud-
get voté sont prononcés par des décrets en Conseil
d'Etat,etc'estun décret rendusur le rapport duministre
de l'Intérieur qui règle définitivement le budget. Les
impôts et taxes sont également établis par l'autorité
délibérante locale, mais ne deviennent exécutoires
qu'après homologation par décret en Conseil d'Etat ;
la perception en est annuellement autorisée par la loi
de finances, — formalité d'ailleurs superflue, simple
rite commémoratif du régime d'assimilation antérieur.

L'originalité du système algérien ne réside pas dans
ces dispositions, plus ou moins inspirées des législa-
tions métropolitaine et coloniale sur les conseils gé-
néraux, mais bien dans la nature et la composition
du corps délibérant. Celui-ci, tel un parlement local,
comprend deux assemblées, celle du premier degré,

12.
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les Délégations financieres,et celle du second degré,
le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur comprend
des fonctionnaires et des membres élus, ces derniers
délégués d'une part par les conseils généraux, d'autre
part par les délégations financières ; c'est une chambre
d'homologation, qui n'a pas d'initiative propre, et qui
ne peut que ratifier ou rejeter les votes de la première
assemblée.Quant à celle-ci, elle rappelle, par son fonc-
tionnement, les Etats généraux d'autrefois; les délé-
gations financières sont au nombre de trois ; les deux
premières, composées chacune de 24 membres, sont
élues respectivement, à raison de 8 membres par
département,par les colons français d'une part, et par
les autres contribuables français d'autre part ; la troi-
sième délégation, composée de 21 membres, représente
l'élément indigène : 9 de ses membres sont élus, à rai-
son de 3 par département, par les conseillers munici-
paux indigènes ou membres indigènes des commissions
municipales; 6 sont choisis par le Gouverneur géné-
ral, à raison de 2 par département, pour représenter
les territoires de commandement: enfin 6 membres,
élus par les chefs de groupes kabyles, forment une
section spéciale.

Chaque délégation et la section kabyle délibèrent
séparément. L'assemblée plénière statue sur les pro-
positions présentées soit par une délégation, soit par la
commission des finances, composée de 4 membres
colons, 4 non colons et 3 indigènes, et qui sert d'or-
gane de liaison entre les délégations.

Cette organisation originale représente un très sé-
rieux effort pour donner une part d'influence équita-
ble aux divers intérêts en cause. Elle n'est d'ailleurs
pas sans précédent dans notre législation d'outre-mer,
et le Conseil colonial de la Cochinchine a une compo-
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sition analogue. On ne peut toutefois s'empêcher de
remarquer que la place faite à l'élément indigène est
assez restreinte. Les citoyens français, dont le recen-
sement de 1911 fait ressortir le nombre à 562.931,
sont représentés par 48 délégués ; les Arabes et les
Kabyles,au nombre de 4.711.276,par 21 délégués.Cette
disproportion apparaît d'autant plus sensible que les
562.931 Françaiscomprennent en réalité 304.592 Fran-
çais d'origine et 258.339 Français d'adoption, dont
70.271 Israélites autochtones. Mais il faut bien recon-
naître qu'il eût été difficile de donner la majorité à
l'élément indigène, et que, du moment que l'assem-
blée a un pouvoir propre, il est indispensable que la
prépondérance reste aux mains de nos nationaux.

Aucun problème d'ailleurs n'est si ardu que celui
de la représentation locale, dans des pays neufs où la
population n'est pas homogène. Les élus, quel que soit
le collège qui les choisit, ne peuvent représenter que
des intérêts particuliers ; et la somme de ces intérêts
particuliers est souvent très différente de l'intérêt
général ; au-dessus des colons, au-dessus des commer-
çants, au-dessus des populations indigènes, il y a la
personnalité même du pays, faite surtout de ses pos -
sibilités d'avenir ; et l'on est conduit à penser que
l'autorité supérieure est seule à même de s'en former
une idée juste, dépassant les conceptions étroites de
groupes sociaux restreints, souvent en compétition.

Les finances de l'Algérie se ressentent d'ailleurs de
l'esprit général des institutions, et ce qui frappe avant
tout, dès le premier coup d'oeil, c'est la modicité des
ressources et l'extrême défectuosité du système fiscal.
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Le budget spécial et les quatre budgets secondaires,
ai-je dit, forment un total d'environ 174 millions.
Mais il faut déduire de ce chiffre environ 21 millions
de subventions accordées par la métropole. C'est en
somme 153 millions de ressources propres que l'Al-
gérie prélève sur son activité personnelle ; or, son
commerce général approche aujourd'hui de 1.200 mil-
lions. Si l'on considère que l'Indo-Chine, avec un
commerce moitié moindre, supporte 100 millions de
dépenses, et l'Afrique Occidentale, avec un com-
merce qui est du quart à peu près de ce chiffre, en-
viron 60 millions, on sera frappé de la modicité de
l'effort financier accompli dans notre possession de
l'Afrique du Nord. Cette modicité est d'autant plus
évidente que l'Algérie possède une importante popu-
lation européenne, — soit, d'après le recensement
de 1911, exactement 681.772 personnes ', — d'une
capacité de production et de consommation considé-
rable, et d'un niveau moyen de richesse incompara-
blement supérieur à celui des indigènes qui forment
la presque totalité des populations de l'Indo-Chine
et de l'Afrique Occidentale. L'on est donc bien obligé
de penser que si les ressources publiques sont faibles,
c'est un peu parce que le droit de consentir l'impôt
a été entièrement conféré aux représentants élus des
contribuables.

Il faut reconnaître, d'ailleurs, que la métropole s'est
montrée d'une singulière générosité vis-à-vis de cette
possession. Elle supporte d'abord l'intégralité des dé-
penses militaires, qui s'élèvent pour l'Algérie-Tunisie
à 74.137.591 francs au budget de l'Etat pour 1912 ;

1. 752.043 en y comprenant les Israélites, assimilés aux citoyens
français.
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ni l'Algérie, ni la Tunisie, ne lui remboursent rien de
ces frais considérables, alors que l'Indo-Chine, l'Afri-
que Occidentale et même Madagascar paient de lourds
contingents à ce titre. Elle accorde ensuite à l'Algérie
une subvention de 4.419.974 francs pour les territoi-
res du Sud, — alors que l'Afrique Occidentale paie
les frais de son extension saharienne et que l'Indo-
Chine subventionne les oeuvres de pénétration fran-
çaise en Extrême-Orient. Enfin, elle lui alloue une
autre somme de 16.500.000 francs pour ses chemins
de fer, tandis que nos autres colonies ont à supporter
seules les charges du même ordre '.

Ces bienveillantes dispositions ont évidemment
facilité l'adaptation au régime de l'autonomie finan-
cière.

Si nous examinons plus en détail les diverses res-
sources dont s'alimente le budget spécial, nous som-

1. La loi du 19 décembre 1900 avait décidé que le budget de l'État
continuerait à supporter les garanties d'intérêts des chemins de
fer ouverts à l'exploitation avant 1901. Par contre, le Trésor mé-
tropolitain devait recevoir le tiers des excédents à verser à la
Caisse de réserve de l'Algérie,en fin d'exercice, après constitution
d'un fonds de prévoyance de 5 millions. A ce titre, la métropole a
encaissé 6.896.967 fr. 50. Mais la loi du 21 juillet 1904 est venue
modifier, tout à l'avantage de l'Algérie, cette situation. L'État a
renoncé à toute participation dans Jes excédents disponibles, et a
accepté de verser, au lieu des garanties d'intérêt, une subvention
forfaitaire, qui, de 18 millions pendant les trois premières années,
devait décroître ensuite de 300.000 francs par an. Or, les garanties
d'intérêt se sont élevées à 16.941.999 francs seulement en 1905, et
ne sont plus prévues, au budget de 1912, que pour 2,912 700 francs.
La métropole paiera donc cette année 16.500.000 francs et renon-
cera à une participation d'environ 3 millions,— pour éviter d'avoir
à verser 2.912.700 francs I

Cette libéralité est d'autant plus remarquable que l'Algérie, au
terme des concessions aux Compagnies, sera propriétaire de son
réseau. Le contribuable français lui aura payé de ses deniers ce
cadeau — avec quelques menus subsides en plus.



214 L'OEUVRE FRANÇAISE AUX COLONIES

mes frappés du faible produit de chaque impôt en par-
ticulier. Les patentes et la contribution foncière sur
les propriétés bâties fournissent environ 5 millions ;
les contributions arabes — dont nous parlerons plus
loin — environ 8 millions ; le timbre et l'enregistre-
ment, 14 millions ; les douanes proprementdites, 9 mil-
lions ; les contributions indirectes, 21 millions. L'en-
semblede tous les impôts produitun totalde 58 millions.
Les revenus du domaine, les postes et télégraphes, la
subvention métropolitaine, les recettes diverses de
toute nature procurent les 87 millions qui forment le
complément des 145 millions auxquels s'élèvent le
total du budget. Je ne crois pas qu'il soit aiséde trou-
ver un autre budget d'Etat dans lequel la part deman-
dée à l'impôt représente, comme ici, exactement 40 °/0
de la dépense globale.

Ainsi, sur un mouvement commercial de 1.200 mil-
lions, l'Algérie ne parvient à prélever, en droits de
douane, — et ceci à cause du régime de l'assimila-
tion,— que 9 millions, soit 0,75% ', et même avec les
autres impôts indirects sur les sucres, les tabacs, les
alcools, etc., elle arrive tout juste à retenir 30 mil-
lions, soit 2,5 % ! Sur une population européenne de
750.000 âmes, elle demande aux impôts directs et
taxes assimilées environ 5 millions et demi, ce qui
représente 7 fr. 33 par tête ! A une population indi-
gène de 4.700.000 personnes, elle fait payer 6 mil-
lions d'impôts directs, soit, avec les centimes addition-
nels généraux et la part versée aux départements,
14 millions, ce qui équivaut en moyenne à 3 francs
par tête ! Un système fiscal qui produit des résultats
si débiles est évidemment défectueux.

Mais il n'est pas seulement défectueux, il motive
en outre de plus graves critiques.
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Les impôts qui pèsent sur la population indigène
sont demeurés, depuis près de soixante-dix ans d'oc-
cupation française, exactement ce qu'ils étaient avant
la conquête. Nous n'avons pas su faire de progrès sur
le régime turc, et le moins qu'on puisse dire de ce
régime, c'est qu'il est indigne d'une société civilisée.
La base des contributions directes payées par les
Arabes, c'est la dîme coranique ; elle revêt diverses
formes, et les taxes actuellement perçues prennent les
noms de zekkat, achour, hokkor, lezma des palmiers,
lezma des feux, lezma fixe, lezma de Grande Kabylie.
La place me manque pour exposer ici le système en
détail ; je me bornerai donc à des indications som-
maires. Le zekkat est une dîme sur les bestiaux, payée
selon un tarif conventionnel d'après le nombre de
têtes existant au 1" janvier. L'achour est une dîme
sur les récoltes, qui se paye dans les départements
d'Alger et d'Oran d'après la surface cultivée, évaluée
en « charrues » ', et d'après la nature de la récolte,

— notée, comme un devoir d'élève, très bonne, bonne,
assez bonne, médiocre ou nulle —, en supposant que
l'indigène a ensemencé son champ pour 1/3 en blé et
2/3 en orge, et en lui appliquant des tarifs conven-
tionnels de conversion en argent ; l'achour, dans le
département de Constantine, se paie à raison de
25 francs par charrue, cette fois, possédée par l'in-
digène, et sauf dégrèvements. Le hokkor est une sorte
d'achour supplémentaire dû par les tribus occupant
des terrains dont, sous l'administration du deg
d'Alger, elles n'étaient pas considérées comme pro-
priétaires. La lezma des palmiers est un impôt de

1. Superficie que peut cultiver un Arabe avec une charrue, soit
environ 10 hectares.
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0 fr. 30 par pied de palmier ; la lezma des feux, un
impôt sur les maisons ; la lezma de Grande Kabylie,
un impôt de capitation dont le tarif varie, par caté-
gories, de 5 à 100 francs par tête; la lezma fixe, enfin,
un tribut collectif dû par certains groupements.

Selon les régions, ces impôts se superposent, ou ne
se superposent pas ; toutes les combinaisons mathé-
matiquement possibles sont réalisées, sans aucun plan
d'ensemble, sans aucune autre raison que le respect
des traditions ; telle tribu est surtaxée, telle autre
exempte ; autant de lieux, autant de façons de compter.

Mais ce n'est pas tout. Les contributions arabes
sont dues, non par la chose possédée, mais par la per-
sonne qui possède. L'impôt foncier n'existe pas. Il en
résulte donc que le champ cultivé par l'Européen ne
paie rien, à côté du champ possédé par l'Arabe, qui
paie. Que l'Européen achète à l'Arabe son lopin de
terre ou ses palmiers, aussitôt plus d'achour ni de
lezma sur les grains ou les fruits ; mais que, cessant
d'exploiter lui-même cette terre qui, entre ses mains,
est exempte, il l'afferme à l'indigène, — et aussitôt
celui-ci devra de nouveau acquitter l'impôt coranique.

Il suffit d'exposer un tel système pour le condam-
ner. Et rien ne saurait mieux mettre en lumière l'at-
titude adoptée par l'administration, sous l'influence
des idées d'assimilation, vis-à-vis de la population
musulmane : cette population qui conserve sa person-
nalité ethnique, est jugée rebelle au progrès ; on la
laisse croupir dans sa barbarie. L'Algérie, s'organise ;

on s'efforce d'y introduire tout ce qu'on peut emprun-
ter à la législation française, on unifie, on centralise,
tout en ménageant la population immigrée ; mais on
abandonne l'Arabe à ses coutumes préhistoriques,
aggravées seulement pour lui de ce que l'application
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lui en est faite par des mains étrangères : à quoi bon
réformer ce qui doit disparaître ?

Nous sommes amenés à aborder ici la question cer-
tainement la plus délicate de toutes celles qui se po-
sent à propos de l'Algérie, celle qui, à mes yeux, cons-
titue le problème primordial que doit résoudre toute
nation colonisatrice : la politique indigène.

Je me suis expliqué,dans d'autres études, sur l'im-
portance essentielle que je lui attribue. Dans les pays
où l'Européen ne peut se fixer, il est de toute évi-
dence que rien ne peut être entrepris qu'avec l'aide et
par l'intermédiaire des anciens occupants du sol ; nous
avons vis-à-vis de ceux-ci une oeuvre de protection,
d'éducation, de perfectionnementà accomplir ; et nous
ne pouvons espérer de résultats utiles que dans la
mesure où nous aurons su faire de ces races arriérées
des peuples nombreux, disciplinés et prospères. Ce
n'est pas l'humanité seulement, c'est notre intérêt qui
nous le commande.

En Algérie, le problème ne se présente pas dans les
mêmes conditions, — ou du moins l'a-t-on pensé. Dès
les premiers jours de l'occupation, on a considéré notre
belle possession méditerranéenne comme un territoire
de peuplement. L'Européen y peut vivre et faire sou-
che, et, dans une certaine mesure même, s'y livrer à
un travail physique. La petite colonisation agricole,
malgré quelques échecs, a somme toute réussi; les
chiffres sont làpour le prouver : en 1876, les Français,
y compris les assimilés (israélites), étaient 189.677 ;
ils passaient à 366.900 en 1896, à 562.931 en 1911;
si l'on ajoute à ces chiffres ceux des étrangers euro-
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péens, le nombre total des non-indigènes se trouve
avoir été de 344.739 en 1876 et il est aujourd'hui de
752.043 l : il a plus que doublé, et atteindra bientôt
un million d'âmes.

Avec les idées d'assimilation qui, comme je l'ai dit
plus haut, ont exercé une si profonde influence sur le
développement de l'Algérie, il était naturel que les
progrès du peuplement européen fissent espérer la
constitution, dans nos territoires de l'AfriqueduNord,
d'une race nouvelle, constituée par le sang français,
plus ou moins mêlé d'apports étrangers. On aurait
admis volontiers que l'élément autochtone fusionnât
progressivementavec les émigrants, en perdant à leur
contact son caractère ethnique propre. Mais son con-
cours ne paraissait pas indispensable. On pensait pou-
voir se passer de lui, à la longue ; et, s'il se montrait
réfractaire, on ne voyait pas la nécessité de multiplier
les efforts pour gagner ses sympathies.

Or les Arabes ne nous ont pas accueillis à bras ou-
verts. Ils nous ontbravement et énergiquementrésisté.
Ils ont subi notre supériorité de force ; ils ont conservé
vis-à-vis de l'envahisseur une constante réserve. Il
n'en a pas fallu davantage pour que se formât l'opi-
nion communément répandue, que cette race est fon-
cièrement rebelle à toute action civilisatrice, et, au-
jourd'hui encore, d'éminents esprits vontrépétant qu'il
n'y a rien à en espérer : l'Arabe, disent-ils, est un
fataliste qui ne s'incline que devant la force ; c'est un
religieux pour lequel le chrétien, le roumi, sera tou-
jours l'infidèle dont il faut éviter le contact impur

(1) Dans ces chiffres ne sont pas compris ceux de la population
dite de résidence obligatoire : militaires, marins, hospitalisés, dé-
tenus, etc.
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n'essayons ni de l'éduquer ni de l'enrichir ; il méprise
au fond de lui tout ce que nous lui apportons ; il est
toujours prêt à retournerà sa vie errante, à ses tradi-
tions immuables, à son incurie superstitieuse. Rési-
gnons-nous donc à l'inévitable: il disparaîtra, comme
ont disparu les Indiens de l'Amérique du Nord, comme
disparaîtront tous les groupes rebelles au progrès.

Ce jugement n'est-il pas bien précipité, et devons-
nous accepter si légèrement la perspective de cette
éviction ?

L'Arabe nous a résisté, soit : c'était naturel, et il
est d'expérience constante, en matière coloniale, que
les peuples les plus difficiles à réduire sont ceux sur
lesquels nous pouvons ensuite compter le plus : les
races énergiques sont les races de grandes ressour-
ces. L'Arabe n'a pas mis d'enthousiasme à nous
accueillir, c'est encore vrai : mais avons-nous essayé
vis-à-vis de lui cette patiente politique d'apprivoise-
ment qui nous a si bien réussi vis-à-vis des noirs ;
avons-nous essayé de respecterson cadre traditionnel
pour l'y faire accomplir une prudente évolution?Non:
nous n'avons conservé ses institutions anciennes que
pour en faire un moyen de contrainte; nous avons
maintenu les impôts absurdes qui l'écrasent sans lui
faire produire ce qu'il pourrait donner, nous avons
appliqué contre lui le principe de la responsabilité
collective des villages ou des tribus, nous avons pro-
noncé des confiscations de terres ; et en même temps,
nous installions dans le pays nos usages et nos règle-
ments métropolitains,qui l'ahurissent, à l'égard des-
quels il se trouve, sans le vouloir, en perpétuel état
de contravention. Et n'est-ce pas à cause de tout cela,
n'est-ce pas parce qu'il se trouve étouffé dans un
milieu irrespirable pour ses poumons de primitif,qu'il
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s'est enfoncé dans sa résignation têtue? Son fanatisme
n'est-il pas, comme tout fanatisme, la conséquence
de sa misère économique?

Dans un beau livre paru en 1902, un enfant de la
nouvelle Algérie, M. Van Vollenhoven, aujourd'hui
Gouverneur des Colonies, a lumineusement montré la
politique de refoulement et d'éviction pratiquée con-
tre « le Fellah algérien ». Par des chiffres irréfuta-
bles, il a prouvé que la population indigène a été
s'appauvrissant sous notre domination; ses terres, on
les lui a confisquées, ou bien on l'en a « expropriée
pour cause de colonisation », ou bien on lui en a
rendu la jouissance si pénible qu'elle les a spontané-
ment abandonnées pour chercher plus au sud, vers le
désert, un peu plus d'air et de liberté ; ses troupeaux
se sont progressivement réduits, et aujourd'hui les
4.740.256 indigènes qui peuplent l'Algérie possèdent
moins de têtes de bétail que les 2.462.936 recensés
en 1876.

Et si encore cette éviction bénéficiait à nos colons,
il n'y aurait à la déplorer qu'au point de vue supé-
rieur de l'humanité. Mais, quoi qu'on en ait pu penser,
elle nuit à nos intérêts. La preuve est aujourd'hui
faite qu'en Algérie, comme dans nos autres colonies,
c'est surtout sur la grande colonisation, par les capi-
taux, qu'il faut compter. Là comme ailleurs l'Euro-
péen a besoin de la main-d'oeuvre indigène. Oublie-
rons-nous du reste que la France a une trop faible
natalité pour entretenir un courant puissant d'émi-
.gration? Les statistiques déjà citées ne nous mon-
trent-elles pas qu'en face de 304.592 Français d'ori-
gine, la population locale comprend 188.068 étrangers
naturalisés et 189.112 étrangers (presque tous Espa-
gnols) soit une masse de 377.180 Européens, rivaux
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naturels de nos nationaux, supérieurs à eux en nom-
bre, et dont la moitié déjà, adoptés dans la famille
algérienne,y font sentir profondément leur influence?
C'est au profit de ces étrangers que s'opère le refou-
lement des autochtones. L'avenir de notre colonisa-
tion eût été d'asseoir fortement une aristocratie de
sang français sur une vivante et prospère démocra-
tie de sang arabe. Ces éléments faits pour collaborer
n'ont pas su se rejoindre ; par la fissure qu'ils laissent
entre eux se glisse l'invasion étrangère.

Je n'ignore pas que, surtout dans ces dernières
années, l'administration algérienne a fait preuve d'une
réelle sollicitude envers nos sujets. Les services d'as-
sistance, au budget spécial, sont inscrits pour un chif-
fre considérable ; les écoles ont été développées ; des
oeuvres intéressantes de toute nature ont été créées.
Je n'aurais garde de méconnaître l'utilité de ces efforts ;
mais je ne puis me défendre de penser qu'il vaudrait
mieux faire moins de place à la pure bienfaisance, et
en faire plus à la bonne administration.

Tout d'ailleurs n'est point sombre dans ce tableau,
et après avoir critiqué ce que je considère comme les
défauts de l'organisation algérienne, je crois pouvoir
louer maintenant sans réserve les résultats matériels
obtenus dans le domaine économique. J'y trouve,
d'ailleurs,une nouvelle confirmation de ma thèse,puis-
que ces résultats se sont surtout développés dans les
dix dernières années, c'est-à-dire depuis que la cause
de l'autonomie regagne du terrain.

Le commerce général de l'Algérie a un peu plus
que doublé en trente ans, de 1870 à 1900, passant
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de 259.062.000 francs à 558.559.000 francs. Il a de

nouveau presque doublé de 1900 à 1910, s'élevant,
pour cette dernière année,à 1.088.116.000 francs. Les
chiffres de 1911 et de 1912 sont encore supérieurs ;
nous savons en effet déjà, et d'après des. évaluations
provisoires que les rectifications ultérieures ne pour-
ront que relever, que le commerce spécial (mouve-
ment des marchandises produites ou consommées
effectivement en Algérie), qui ressortait en 1910 à
1.025.234.000 francs, a atteint en 1911 environ
1.080 millions et en 1912 près de 1.200 millions. La
balance commerciale est normale:en 1910,les impor-
tations se montent à 511.967.000francs et les exporta-
tions à 513.267.000 francs ; en 1911, les évaluations
provisoires sont, pour les premières,de 565.188.000fr.
et, pour les secondes, de 513.430.000 francs. Le ré-
gime de l'union douanière, éminemment favorable à
la métropole, lui assure une part considérable dans
ces échanges, soit 874.595.000 francs en 1910 et
885.471.000 francs en 1911 ; l'importation de France
est supérieure à l'exportation sur France, puisqu'en
1910, — année où le total de l'exportation dépassait
celui de l'importation,—l'Algérie a envoyé à la mère-
patrie pour 413.082.000 francs de produits et lui en
a acheté pour 461.518.000 francs.

Le mouvement de la navigation n'a pas moins vite
progressé. Le total du tonnage, entrées et sorties réu-
nies, a passé de 1.646 098 francs en 1870 à
5.080.414 francs en 1900, augmentant ainsi de
4.646.316 francs en trente ans ; dans les dix derniè-
res années, il s'est de nouveau élevé de 5.731.549 fr.,
atteignanten 1910 le chiffre de 10.811.963 francs.La
part de la France est, dans ce dernier chiffre, de
5.418.039francs, soit environ la moitié. Alger devient
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un des plus grands ports français, comparable au Ha-
vre par l'intensité de son mouvement, et dépassé seu-
lement par Marseille.

Les finances de l'Algérie, gérées de la manière la
plus soigneuse, n'ont, depuis 1900, connu aucune
année déficitaire. Les exercices successifs se sont ré-
glés par des excédents de recettes variant de 3 à
9 millions de francs. Entre 1901 et 1909, le total de
ces excédents a atteint 51.982.813 fr. 53, sur lesquels
10 millions ont été affectés au fonds de réserve, ainsi
porté à son maximum, 6.896.967 fr. 50 ont été ver-
sés à la métropole, de 1900 à 1904, en vertu de la
loi du 19 décembre 1900, — ultérieurement abrogée
en ce qui concerne le partage des plus-values, —
4.688.873 fr. 66 ont servi à faire face à des événe-
ments imprévus et à des dépenses exceptionnelles,
40.396.972 fr. 37 ont été réemployés en travaux
d'utilité générale. L'exercice 1910 a dû fournir un
nouvel excédent de près de 9 millions.

Depuis qu'elle a la libre disposition de ses finances,
l'Algérie a pu contracter deux emprunts, l'un de
50 millions autorisé par la loi du 7 avril 1902, l'au-
tre, prévu pour 175 millions, autorisé par les lois du
28 février 1908 et du 6 avril 1910, et réalisé actuel-
lement pour une première tranche de 35 millions.Le
chiffre de 85 millions ainsi appelé apparaît toutefois
comme assez faible par rapport ànos autres emprunts
coloniaux. L'Algérie peut faire davantage et donner
une puissante impulsion à son essor économique. Mais
il faut pour cela qu'elle réforme son système budgé-
taire et fiscal, dont j'ai dit les défauts.

Le réseau des chemins de fer algériens, déjà consi-
dérablement développé en 1900 grâce aux efforts de
la métropole, s'est accru depuis cette date de 371 ki-
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lomètres, et le total des lignes en exploitation s'élève
à 3.277 kilomètres. Le régime de ces chemins de fer
est, comme chacun sait, semblable à celui de la mé-
tropole ; cinq réseauxpartiels sont constitués : P.-L.-M.
algérien, Bône-Guelma, Ouest-Algérien, Etat (Est-
Algérien) et Etat (Oranais). Les recettes totales, de
27.756.067 francs en 1900, ont passé à 45.810.888 fr.
en 1910, et à 51.528.619 francs en 1911.

De quelque côté que nous portions nos investiga-
tions, tous les indices de l'activité économique sont
en progrès.

Même timidement appliquée, la méthode de décen-
tralisation et d'autonomie a donc été un puissant sti-
mulant de la prospérité algérienne.

Ces constatations ne doivent-elles pas être pour la
France une raison de persévérer dans la bonne voie
et d'accentuer encore l'oeuvre de réforme heureuse-
ment commencée en 1900 ? Il faut considérer de plus
en plus l'Algérie comme une colonie, comme un ter-
ritoire nettement distinct de la métropole, ayant son
statut et sa vie propres. Sans doute, il serait tout
aussi arbitraire de vouloir calquer ses institutions sur
celles des autres possessions que sur celles de la mère-
patrie ; il n'est pas douteux cependant qu'elles doi-
vent se rapprocher plus du type colonial que du type
métropolitain.

Une décentralisation locale serait tout d'abord dési-
rable. Les anciennes divisions administratives ne ré-
pondent à rien. La réalité politique, géographique et
ethnique conduirait plutôt à distinguer une Algérie
maritime, très largement pénétrée par l'élément euro-
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péen, une Algérie du Sud, où la population arabe doit
être le principal facteur de prospérité, et des terri-
toires sahariens de pénétration militaire. Chacune de
ces régions pourrait avoir son unité administrative,
ses institutions propres et son budget ; l'Algérie ma-
ritime comprendrait surtout des communes de plein
exercice, et l'élément européen permet d'y instituer
une représentation de contribuables, exerçant une in-
fluence prépondérante sur la conduite des affaires;
l'Algérie du Sud, comprenant des communes mixtes
et des communes indigènes,et soumises au régime de
l'administration civile,ne comporterait point un statut
aussi libéral, mais il serait légitime d'y associer la
population aux responsabilités publiques, sous une
forme semblable à celle que réalisent les délégations
financières ; enfin les territoires sahariens demeure-
raient soumis au régime militaire.

Entre ces trois unités complètes, le Gouvernement
général serait l'organe de liaison, de coordination, de
haute direction et de contrôle. Loin d'absorber toutes
les ressources du pays dans un budget unique, il dis-
poserait seulementd'unbudget de superposition,allégé
de toutes les charges locales, supportant les frais des
services généraux et les dépenses de perfectionnement
économique.

Dans les rapports de l'autorité supérieure locale
avec l'autorité métropolitaine,toute trace du système
déplorable des rattachements serait supprimée. Le
Gouvernement général, pourvu de tous ses organes
propres,n'aurait à référer au pouvoir central que dans
des cas restreints. Par contre, un contrôle permanent
et fort devraitêtre institué à Paris, et il ne serait point
excessif d'en confier le soin à un ministère spécial,
qui étendrait son action à toute cette Afrique du Nord

13.
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dans laquelle l'influence française voit s'ouvrir à elle
un si magnifique avenir. Et il ne serait point illégi-
time non plus de souhaiter que l'Algérie, avec tous
les ménagements et toutes les transitions nécessaires,
en même temps qu'elle recevrait ainsi en quelque
sorte sa « majorité » politique, accepte de supporter
les charges d'un pays adulte, capable de se suffire à
lui-même.

Cette saine et simple organisation,j'en suis certain,
porterait tout naturellement ses fruits. Emancipée,
l'Algérie saurait développer ses ressources, faire face
à tous ses besoins. L'autorité chargée d'y représenter
l'intérêt général comprendrait sans doute la nécessité
de travailler activement au relèvement de cette popu-
lation indigène qui,par le nombre,par l'adaptation au
pays et au climat, est le facteur essentiel et indispen-
sable de la prospérité locale. L'attitude du comman-
dement serait tout naturellement plus paternelle ; les
rigueurs de l'indigénat ne répondent plus aujourd'hui
aux nécessités de notre domination ; l'administrateur,
au milieu des groupements arabes ou kabyles, se sen-
tirait surtout chargé d'un rôle de protection et d'édu-
cation ; l'autochtone ne serait plus un étranger dans
sa propre patrie. Il n'est pas probable, il n'est pas
possible que cette population, issue d'une race qui fut
grande par les armes et par l'intelligence, soit inca-
pable aujourd'hui de progrès. Il est invraisemblable
de supposer qu'un peuple de race blanche soit plus
réfractaire à la civilisation que les nègres du Soudan.

La France, déjà maîtresse de l'Algérie et protectrice
de la Tunisie, sera demain prépondérante au Maroc.
Elle étendra sa tutelle sur vingt ou vingt-cinq mil-
lions de musulmans de race blanche, Elle doit avoir,
vis-à-vis d'une telle masse d'hommes, des méthodes
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sûres, une politique définie ; elle ne peut les ignorer
ni les négliger; il faut donc qu'elle les apprivoiseet les
amène à elle. Et la récompense de ses efforts sera le
surcroît inestimable de force, de puissance matérielle
et morale que lui procurera cette oeuvre de sagesse, de
justice et de lumière.


