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201 Organisation de l’administration algérienne    version 1 du 18 janvier 2006 
 
Afin de faciliter la compréhension des textes, voici un résumé de ce qu’il faut savoir sur l’organisation administrative de 
l’Algérie depuis la fin de la Régence turque d’Alger jusqu’aux années 1860. Il est bon aussi de connaître l’évolution de la 
cellule de base de la vie politique et sociale que constitue la commune  
 
11) avant 1830 > l'administration de la régence turque est complexe. Le beylik a pour tâche de faire entrer les impôts qui 
permettent d'assurer l'équipement et la solde des soldats. Le pays est tenu par quelques petites garnisons, installées dans les 
villes. Ce sont des janissaires et des koulouglis qui représentent au total 4000 hommes en 1829. L'Algérie comprend alors 4  
circonscriptions avec un type d'organisation analogue 
 
12) 1830-1834 > l’occupation militaire française et l’indécision sur la politique à mener  
 
6 juillet 1830 > 2 jours après la capitulation du dey d’Alger, le général en chef de Bourmont, institue une commission de 
gouvernement. Il en est le président 
 
16 octobre 1830 > arrêté du maréchal Clauzel. Cette commission devient comité. On distingue dépenses civiles et militaires. 
Le comité est divisé en 3 sections : intérieur, justice, finance. Il joue un rôle exécutif développé par les arrêtés des 29 et 30 
octobre suivant. La direction de l’administration du territoire est confiée à l’Intendant Militaire du corps d’occupation.     
 
1 juin 1831 > le général Berthezène remplace le nom de comité par celui de commission administrative.  
 
1 décembre > ordonnance royale qui institue le conseil d’administration de la Régence. Le commandant en chef est le duc de 
Rovigo sous les ordres du MNG. Le conseil institue une intendance civile séparée de l’intendance militaire, et placée sous les 
ordres du président du conseil des ministres. L’intendant civil est le baron Pichon. On a crée une scission entre les 2 entités 
rendues rivales au sujet de leurs prérogatives. Les 2 hommes entrent en conflit. 
 
12 mai 1832 >  un nouvel intendant civil, Gentil de Bussy, est placé sous les ordres du commandant en chef. Il réussit à 
maintenir une bonne entente avec les militaires.  
 
1837 > l’action administrative du MNG reçoit une direction des affaires de l’Algérie 
 
1838 > avec le maréchal Vallée, on remplace l’intendance civile par la direction de l’intérieur avec des attributions encore 
diminuées. 
 
13) 1834-1848 > la conquête et la structuration des territoires : 
 
22 juillet 1834 > une ordonnance vient régler l'organisation des Possessions Françaises en Afrique du Nord. On place à 
Alger un gouverneur général sous les ordres du MNG. C’est Drouet d’Erlon. Il commande un officier général commandant 
les troupes, un intendant civil, un officier général commandant la marine, un procureur général, un intendant militaire, un 
directeur des finances.  
 
Le gouverneur a pour l’assister un conseil composé de ces fonctionnaires. Les Possessions sont régies par des ordonnances. 
Le gouverneur les prépare et les transmet au MNG. Il peut rendre exécutoire des dispositions de ses projets par des arrêtés. 
Cette organisation dure pendant toute la Monarchie de Juillet.  
 
2 août 1836 > la direction des finances est replacée dans les attributions de l'intendant civil  
 
31 octobre 1838 > l'intendant civil est remplacé par un directeur de l'intérieur  
 
1842 > création des 3 divisions militaires avec 3 intendants militaires pour l’administration   
 
1844 > les recettes et les dépenses Algérie sont intégrées au budget de l'état.  
 
1845 > le service du Trésor et des Poste est décentralisé d’Alger vers les 3 provinces. On nomme 3 TP aux résidences 
d’Alger, Oran, Constantine. 
 
15 avril 1845 > on place sous le GGA, un directeur général des affaires civiles, auquel sont subordonnés les quatre 
directeurs placés à la tête des services administratifs civils, le procureur général, le directeur de l'Intérieur et des Travaux 
Publics, le directeur des Finances du Commerce, le Directeur central des affaires arabes.  
 
Un conseil supérieur d’administration seconde le GGA. Un conseil du contentieux nait avec les attributs du conseil de 
préfecture On organise la division en trois provinces d’Alger, Oran, Constantine, et on y distingue les territoires civils, les 
territoires mixtes, et des territoires arabes, soumis chacun un système particulier d'administration.  
 
 
Le territoire civil, est celui des communes de plein exercice et de population française importante, régi par le droit commun 



  Page 2 sur 3 

et soumis à l'intendant ou au sous intendant, et qui comprend les territoires où la population européenne est assez nombreuse 
pour que soient installés tous les services civils. Il est  divisé en communes et commissariats civils, regroupés en 1848 en 
arrondissement administratif, sans sous-préfet.  
 
Le territoire mixte, est formé des communes mixtes et soumis un régime transitoire. L'élément européen existe déjà sans 
qu'on puisse créer tous les services. L'administration militaire y exerce les pouvoirs civils. Notamment les commandants 
militaires des subdivisions reçoivent pour les villes, les attributions des commissaires civils.  
 
Le territoire militaire est administré par les bureaux arabes militaires. Les Européens ne peuvent s'installer qu'à titre  
exceptionnel et sont soumis au règlement édicté par les bureaux arabes.  
 
1846 > 5° direction pour les Travaux Publics détachée de l’Intérieur  
 
28 Septembre 1847 >  on crée une direction des affaires civiles (DAC) dans chaque province, et on applique les lois 
métropolitaines sur les communes (loi du 18 juillet 1837) aux villes. Celles-ci sont dotées d'un conseil municipal nommé par 
le roi avec un quart des conseillers musulmans, juifs ou étrangers 
 
1 novembre 1847 > suppression du conseil de contentieux, des directions de l’Intérieur, des Finances et des Travaux Publics, 
et des commissions consultatives d’arrondissements 
 
14) 1848-1858 > l’affaiblissement du GGA   
 
4 mars 1848 > décret du gouvernement provisoire de la II° République : l’Algérie est partie intégrante du territoire français 
On essaie d’introduire autant que possible, en Algérie l'organisation administrative de la métropole. 
 
4 novembre 1848 > proclamation de la constitution: les français d'Algérie sont autorisés à élire des représentants à 
l'Assemblée Nationale 
 
9 et 16 décembre 1848 > le service des cultes, de l'instruction publique, de la justice, des douanes, de l'enregistrement et des 
domaines, et des contributions diverses sont rattachées au ministère correspondant de la métropole. Dans chaque province, 
le territoire civil forme un département subdivisé en arrondissements et en communes.  
 
À la tête de chaque département on nomme un préfet, qui remplace le directeur des affaires civiles supprimé. Le préfet 
correspond avec le MNG et avec les autres départements ministériels pour les services rattachés. Dans les 3 départements 
sont crées des conseils généraux et municipaux élus par les européens, administrés par les préfets et les sous-préfets, et dotés 
de conseils de préfecture.  
 
Le département d'Oran compte 5 arrondissements, Oran, Mascara, Mostaganem, Sidi bel Abbès, et Tlemcen, 2 subdivisions 
dans les territoires militaires, Mascara et Tlemcen, et une subdivision dans les territoires du sud Ain Sefra. La superficie 
totale du département d'Oran et de 18209907 hectares dont 5544077 hectares entre territoires civils, et 1045627 hectares en 
territoires militaires 
 
L'autorité du GGA, est effacée pour le territoire civil, mais subsiste sur le territoire militaire administré par les généraux de 
division placés sous ses ordres. Les territoires mixtes sont supprimés. La direction générale des affaires civiles, et la 
direction centrale des affaires arabes disparaissent.  
 
Le GGA n’est informé de l’administration civile que par les rapports préfectoraux dont le contrôle effectif lui échappe. Les 
principes généraux de l'organisation territoriale établis. Ces 2 types d'administration vont coexister jusqu'en 1856 et 
l'administration militaire perd peu à peu du terrain au profit de l’administration civile. 
 
Les préfets ne correspondent avec le GGA que pour les affaires spécifiquement algériennes comme la colonisation, qui 
doivent être soumises au conseil de gouvernement. Ils s'adressent directement au MNG  pour l'administration générale, et 
aux autres ministres pour les services ressortissant de leurs départements respectifs.  
 
Ils nomment les maires et adjoints, pour les communes dont la population n'excède pas 3000 habitants, et des cheikhs dans 
les villages indigènes sédentaires. L'institution des commissaires civils est maintenue pour les territoires ne comportant 
encore pas d'organisation municipale. L'administration militaire soumise au GGA, est assurée par des généraux 
commandants les provinces (GP) et des officiers commandants les subdivisions et les cercles (CS)  
 
Pour l'administration des indigènes, les attributions de la direction des affaires arabes passent au secrétaire général du 
gouvernement. L'autorité militaire garde le contrôle des tribus nomades, vivant sous la tente et qui n’ont pas d'établissement 
fixe, même en territoires civils.  
 
Le GGA conserve le commandement des forces militaires et de la haute administration, principalement le choix des mesures 
intéressant la colonisation, par exemple celles intéressant la création des Colonies Agricoles. Il administre directement le 
territoire militaire avec l'assistance d'un secrétaire général, chargé de centraliser la correspondance administrative, et un 
conseil de gouvernement appelé à donner son avis sur la plupart des affaires. 
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1850 > création d’un comité consultatif près du MNG qui examine les projets de lois et réglements, les questions et affaires 
administratives et conseille le MNG sur tout ce qui lui est demandé.    
 
14 janvier 1852 > nouvelle constitution qui supprime les libertés accordées en 1848. Il n'y a plus de représentants algériens 
au corps législatif, tandis que de nouveau l'autorité militaire s'exerce sans contrôle. On crée dans les départements des 
bureaux arabes civils qui ont les mêmes attributions que les bureaux arabes militaires. 
 
30 décembre 1856 > décrêt qui étend les attributs du GGA, des préfets et généraux commandants de divisions militaires,  
institution de conseils généraux 
 
15) 1858-1860 > l’administration depuis Paris 
 
24 juin 1858 > on crée le ministère de l'Algérie et des colonies. Le GGA est supprimé ainsi que son conseil, et remplacé à 
Alger par un simple commandant supérieur des forces militaires de terre et de mer qui n'a que des attributions militaires. Les 
services réunis à Alger sont centralisés à Paris. Ceux qui y sont attachés depuis 1848 retournent au nouveau ministère à 
Paris.  
 
27 octobre 1858 > on éprouve de la peine à administrer l'Algérie depuis Paris. On augmente les attributions des préfets. Un 
conseil général, est établi dans chaque province. 
 


