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1" PARTIE 

  

PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM DU 20 SEPTEMBRE 1962 

~ RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A LA DUREE DES POUVOIRS 

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE . 

-— Van rt neuf cent sotxante Gdcux et le 29 septembre ad 16 heures, la Commission de Centralisation des 

résultats du  référendum composée de : 

MM. BENADJILA Ayache, représentant M. le Délégué aur Affaires Générales ; 

SBIH Missoum, représentant M. le Délégué aux Affaires Agministratives , 

HAD) Said Chérif, représentant M. le Délégué aur Affaires Financiéres, 

@ proceaé au reacensement général des votes concernant le référendum du 20 septembre 1962, et ce, en 2, ,ylt~ 

cation des dispositions de Varticle 3 de Vordonnance n° 62.011 du 17 juillet 1962, décidant de soumettre au 

référendum un projet de loi relatif aux attributions et ad la durée. aes pouvoirs de VAssembiée Nationdle Cons- 

tituante ; dudit recensement il ressort que : 

— le nombre des électeurs inscrits e8f de ..cccecasccacccevonrcenecs 6.328.415 

— le nombre de votants est DO Lic cccccccrceccvencccrrescncsersseenes 5.302.294 

- le nombre des suffrages exrprimés est de ..ccscscccccscssecvcccenss 5.286.004 | 

— le nombre de bulletins « OUI > esl de .iccecssececcseeecenees wee 5.267.324" 
“=k nombre des bulletins « NON » est de ....e.0... deveseessscsness 18,680 

En conséquence la Commission prcoelame les résultats ct-dessus indiqués et constate que le projet de lot 

annexé a Vordonnance n“ 62.011 du 17 juillet 1962 susvisée a été adopté par le peuple algérien & la matarité 

dé 5.263.324 voix sur 5.286. 004 sulfrages exprimés. 

Les Membres de ia Commission,: 

BENADJILA Ayache - SBIH Missoum - HADJ SAID Unent.
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TRANSMISSION DES POUVOIRS DE LWEXECUTIF PROVISOIRE 

DE L°ETAT ALGERIEN 

  

Lettre du Président de Y’Exécutif provisoire de PEtat algérien © 
, | 

Monsieur le Président de Assemblée Nationale Constituante, ALGER 

« Monsteur le Président, 

« Conformément a Varticle 24 du titre VII des accords d’Evian, j'ai Phonneur de transmettre a VAssem- 

blée nationale constituante les pouvoirs détenus par VExécutiy provisoire de VEtat algérien. 

« Aprés maintes épreuves et maintes souffrances, notre pays libre et indépendant se trouve doté aujour- 

@hu: d'une institution jondamentale, détentrice de la souveraineté nationale. 

«€ DExécutif provisoire de Etat algérien au moment ot sa mission prend fin formule a adresse du 

Gouvernement appelé a lui succéder le vou fervent de succés dans la lourde ldche qwil aura &@ accomplir pour 

assurer les destinées du pays. 

« Je vous prie de croire, Monsieur le Président, d mes sentiments fraternels et & Vexpression de ma haute 

considération. » ~ 
‘ 

A. FARES.
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. TRANSMISSION DES POUVOIRS DU G.P.R.A. 

  

Message & Assemblée Nationale * 

  

“¢- Pai Vhonneur de vous adresser, sous.ce pli, un message destiné 4 VAssemblée nationale constituante. 

oo En espérant un plein succés dans ses taches & VAssemblée nationale, je vous prie de croire a ma 

haute considération. » 

- @ Message & Assemblée Nationale 

« LAssemblée nationale constituante qui. était pour nous, il y a quelques années, un réve, est devenue 

aujour@hut une ‘réalité : 

< C'est grace @ la lutte du peuple algérien tout entier et & son unité nationale que ce jalon fondamental 

de Vindépendance a été mis en place. 

« Au moment on PAssemblée nationale se réunit pour la premiére fois, je tiens a lui adresser mon salut 

et @ lui présenter mes meilleurs voeux de succés et de réussite. 
{ 

‘ 

« L’Assemblée nationale a la lourde charge d’élaborer la constitution et d’étre Vorgane législatif du pays. 

Elle est le ‘dépdsitaire de la pleine souveraineté nationale et détient de ce fait tous les pouvoirs d’Etat. 

« Parmi les aitributs de la souveraineté nationale il y a la souveraineté extérieure exercée jusquicit par 

le Gouvernement provisoire de la République algérienne. A Voccasion de ceite séance historique, jai Vhonneur 

de transmettre ces pouvoirs a VAssemblée nationale. Je remercie en la circonstance tous les peuples et les 

gouvernements qui, au cours des dures années de guerre, ont reconnu le G.P.R.A., consacrant la souveraineté 

algérienne sur le plan international et apportant ainsi a notre peuple en lutte une aide précieuse. 

4 

« Les accords @Evian ont admis Vindépendance de VAlgérie, Vintégrité du territoire national et la 

souveraineté de V’Etat Algérien, au dedans et au dehors. : 

« Puisse VEtat algérien, avec tous ses organes, naitre rapidement pour permetire au pays de s’atteler 

aug grandes tdches qui Vattendent >. 

Alger, le 25 septembre 1962. 

Le Président du G.P.R.A.,_ 

. Benyoussef BENKHEDDA. \
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PROCLAMATION PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE, . 

LE 25 SEPTEMBRE 1962, 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

« Au nom du peuple algérien, 

« Vu la proclamation du Comité de Coordination et wExécution du Front de Libération Nationale, du 19 

septembre 1958, qui a décidé, sur délégation des pouvoirs du C.N.R.A..en date du 27 aodt 1957, la création Wun 

Gouvernement Provisoire de la République Algérienne et la restauration de VEtat Algérien ; 

« Vu le référendum intervenu en Algérie le 1** juillet 1962, par lequel le ‘peuple | algérien vest prononce 

pour Vindépendance de VAlgérie qui résultait déja de la décision du C.C.E. du 19 septembre 1958, ‘créant le 

GP.R.A.; 

« Vu le transfert de pouvoir résultant des déclarations solennelles du G.P.R.A, et de VExécutif Provisoire 

en date du 25 septembre 1962, qui met fin aux pouvoirs respectifs de ces deur organismes io 

« Vu Vélection, a@ Vappel du Bureau Politique du F.L.N., le 20 septembre 1962, d’une Assemblée Nationale 

_ Algérienne ; : 

« Vu le texte faisant Vobjet d'un référendum le méme jour, texte duquel il résulte que cette Assemblée 

est chargée de Vélaboration de la Constitution de VEtat Algérien ; 

\¢ L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE PROCLAME 1, 

« L’ALGERIE EST UNE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE assurant aux- citoyennes et aux 

citoyens Vexercice de-leurs libertés fondamentales et de leurs droits imprescriptibles. 

- DECLARE : 

x 

« Quen tant qworganisme représentatif du peuple algérien, elle est seule dépositaire et- gardienne-de- la 

souveraineté nationale a Vintérieur et a Vextérieur. ~ , 

DONNE ACTE EN CONSEQUENCE 

eau G.P.R.A., en tant qu’organisme issu du cn. R.A. et & VExécutif Provisoire de leurs déclarations solen- 

nelles mettant fin & leurs attributions et a leurs pouvoirs respectifs : Re 

« La présente proclamation aura force. de loi fondamentale et prendra effet dés son adoption par vas- 

semblée Nationale Constituante. 

Fait a& Alger, le 25 septembre 1962,
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RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE, 

FLXANT LES MODALITES DE DESIGNATION DU GOUVERNEMENT 

Di Green smar 

Vu Pélection du 20 septembre 1962 d’une Assemblée nationale constituante > ; 

Vu le terte ayant fait Vobjet du référendum du méme jour, aux termes duquel elle est chargée de proceder 
@ la désignation d’un Gouvernement ; 

Vu Vurgence et la nécessité de doter le pays d’un pouvoir exécutif pour résoudre les problémes au se posent 
a VEtat, 

HAssombige nabonale constituante. déelde : oo Ca pets 

Article 1%. — “Aus termes du référendum. au 20 septembre. 1962, " passemblée Nationale Constituante dest- 
gnera un Gouvernement de la République démocratique et populaire. 

L’Assemblée a:ira a désigner le Chef du Gouvernement qui constituera la liste de ses Ministres. 

Le Chef du Gouvernement présentera devant l’Assembilée ses Ministres et proposera son programme & Vadop- 
tion de Assemblée. — 

' 

Art. 2. — Les modalités de la designation du Gouvernement sont déterminées par le présent texte jusqu’ au 
vote de la constitution. 

Fait d Alger, le 26 septembre 1962. 

(27 Rabir Thani)
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DECLARATION MINISTERIELLE - 
  

Mesdames, Messieurs, 

Au terme dune domination coloniale de cent trente deur ans, et d’une guerre de libération de sept ans, 

_=— Le peuple algérien est indépendant, 

— La Nation Algérienne est libre, 

— La République Algérienne, démocratique et popuidire, est proclamée. 

Que tous les morts qui ont payé de leur sacrifice supréme la liberté des vivants, 

Que tous ceux qui ont tant souffert et qui ont tout perdu, « . 

Que tous ceux qui portent, inscrites dans leur chair, les tortures des tyrans, 

Que tous les anonymes, héros sans le savoir, de VIndépendance nationale, 

Que tous ceux qui ont permis au peuple algérien d’émerger et de triompher, 

" Regoivent ici Vhommage ému de ta patrie restaurée dans ses droits et dans sa dignité. 

ye 

Mesdames, Messieurs, 

Cependant, un tel hommage ne peut prendre toute sa signification que si nous ne perdons pas de vue les nom- 

breux enseignements de la lutte héroique du peuple. D’autant que cette lutte nous offre des raisons permanentes 

despérer.Car‘Veffort iibérateur consentt dans Venthoustasme et la fraternité la plus pure: doit nécessairement 

se prolonger dans leffort constructif et créateur. ‘ oR mos a 

Ainst, nous avons honoré la mémoire de nos héros et mérité la victoire et Vindépendance. Ainsi, la servitude 

coloniale aura été pour nous un accident de l’'Histoire. , . 

Depuis le 19 mars 1962, P Algérie a connu, avec V0.A.8., des jcurs hallucinants. Les massacres démoniaques de 

cette entreprise de subversion marqueront longtemps les mémo:res. Un instant, tout a failli étre remis en question . 

Notre peuple, d’instinct, a su dominer les réflexes de la colere et de la légitime défense. Et si je note au passage 

cette étape obscure, ot tout a failli étre emporté par la folie sanglante, c’est surtout parce que nous avons enco- 

re a déplorer des séquelles de Vactivité furieuse de VO.AS. 

Hélas ! VO.AS. venait a peine de sombrer dans Vopprobre et le déshonneur qu'une crise politique a éclaté au len- 

demain méme de Vindépendance. ' 

En dépit de ce qui a été dit et écrit par des observateurs rarement qualifiés pour donner des legons, cette crise 

nwétatt pourtant pas une simple querelle de personnes jetées @ corps perdu dans la course au pouvoir — C'est mal 

connattre les Algériens que leur supposer des mobiles aussi élémentaires. 

La crise politique qui a éclaté en juillet était en réalité ta résultante prévisible des inévitables insuffisances d'un 

Front National qui a eu ad mener une longue guerre de libération, @ conclure la paix, ad procéder & Vurgente re- 

conversion de son appareil militaire et politique: ~~ 7 =~ ~~ s : i 

Le tout, dans le contexte de panique voulue et organisée par 0.4.8. tandis, qu’un « dégagement » massif des 

fonctionnaires francais plongeait VAlgérie du jour au lendemain, dans un état de sous-administration et d’insé- 

curité qui aurait pu entrainer les pires conséquences. 

Fort heureusement, le peuple algérien, dont la clairvoyance impose le respect, et les cadres militaires et politiques 

de la nation ont su spontanément barrer la route d tous les exces, , 

Tout le monde sait maintenant que si la saine et libre confrontation politique est toujours possible, souhaitadle — 

méme, il n’y a plus place dans notre pays pour la guerre civile. 

Lorsque Uhistorien de Vavenir aura & parcourir les étapes de notre libération, il rendra certes, hommage au 

peuple des glorieuses journées de décembre 1960, mais il rendra aussi hommage au peuple des glorieuses journées 

' de septembre 1962, ce méme peuple qui a su écarter la violence et les combats fratricides
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Alors, les trois crises que nous venons de vivre, apparaitront comme la preuve Wurié maturité et d’une vitalité 
dont votre Assemblée sera, j’en suis sir, le témoignage permanent. L’on s’apercevra qu'héritiére des solides répu- 
bliques des temps anciens, l’Algérie, vune des plus vieilles démocraties du monde, demeure la terre d’élection de la 
liberté. 

Au demeurant déja, des signes trés nets d’apaisement laissent augurer des jours meilleurs. La confiance renait 
et avec elle, un climat qui permettra aux volontés, 4 toutes les volontés, de se retrouver au service de la méme 
nation et de la méme patrie. 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai le redoutable privilége et Vinsigne honneur de vous présenter les ministres du Premier Gouvernement de la 
République démocratique et populaire. ‘ 

Je ne m’attarderai pas sur les critéres qui ont présidé 4 la constitution du Gouvernement. Nous nous sommes ef- 
forcés de placer aux postes responsables des hommes qualifiés, des militants. décidés, formant une équipe cohé- 
rente, confiante dans lVavenir, dévouée au bien public. Nous avons eu un souci constant, celui de réunir par dela 
les nuances des hommes, toutes les énergies de la Nation. 

' Par ailleurs, aux termes de la résolution que vous avez adoptée, je dois vous exposer le- programme de Végquipe 
Gouvernementale, sur lequel vous aurez & vous prononcer. . 

En ce qul concerne la Constitution de la République, votre Assemblée est entiérement souveraine. Elle donnert 
au pays telle Constitution qu'elle estimera répondre aux aspirations du peuple. Sur son contenu, comme sur les 
modalités de son adoption et de son application, le Gouvernement s’en tendra &@ une rigoureuse neutralité. Cepen- 
dant, il ne ménagera pas ses efforts pour que, dans Vannée qui est dévolue & votre Assemblée, une Constitution soit 

' donnée au pays qui a soif de stabilité. 

Dans le méme temps la vie de la Nation et la gestion de sea wmtéréts seront assurées dans le cadre de. textes 
dont Vinitiative appartiendra & vous-méme et au Gouvernement. 

LEtat Algérien qui a sombré le 5 juillet 1830, doit étre restauré hors des structures colonialistes. Nous aurons a 
évoluer dans une République ot tout s’ordonnera autour d’une égalité stricte de tous les citoyens. Car notre peu- 
ple a trop souffert des discriminations raciales pour céder aux consignes de la rancoéur, et aux représailles. 

C’est dans un tel esprit qu’a été concu au lendemain du cessez-le-feu, le programme de Tripoli. Ce programme, 
mes Chers Collégues, adopté a Vunanimité par Organisation supréme de la Révolution, constitue la Charte pro- 
visoire de votre Gouvernement jusqu’au Congrés National du Front de Libération Nationale. 

Ceci étant, vous me permettrez d’en rappeler le principe de base : 

« A la lutte pour V’indépendance — virtuellement terminée — succédera la Révolution Démocratique et Popu- 
laire >. 

Une Révolution qui sera — toujours aux termes de notre Charte — « Védification consciente du pays, dans le 
cadre des principes socialistes et d’un pouvoir aux mains du Peuple >. 

Car, « le développement de l’Algérie, pour qu’il soit rapide, harmonieux et tendu vers la satisfaction des besoins 
économiques, primordiaux du peuple, doit nécessairement étre concu dans une perspective socialiste, dans le cadre 
dune collectivisation des grands moyens de production et d’une planification rationnelle >. . 

« Ces taches, précise encore le programme de Tripoli, « ne peuvent étre réalisées par une classe sociale, aussi 
éclairée soit-elle. Car, celle-ci, en s’emparant du pouvoir, risquerait de Vexercer & son « profit exclusif ». Seul le peu» 
pie, dans toutes ses couches sociales — la paysannerie en premier lieu — est en mesure de les mener &-Dien ». 

Certes, Vaspiration au socialisme est un objectif fondamental des peuples sous-développés, dont le retard, les 
structures politiques et économiques sont le fait de Vimpérialisme colonial. Une telle aspiration, une fois la-domi- 
nation coloniale liguidée, ressurgit au niveau des masses populaires et cherche une voie. Celles-ci, qui ont tant 
souffert pour accéder &@ une indépendance qu’elles veulent authentique, entendent ne pas étre victimes d’une ex- 
ploitation larvée ou d’un « paternalisme autochtone » qui rappellerait singuliérement Vex-colonisateur. 

Lindépendance, c’est aussi la disparition du sous-développement, le relévement social et économique du peuple 
qui ne peut accepter d’étre frustré de sa révolution.
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Tout ceci ne doit pas nous faire oublier que notre pays présente des particularismes géographiques et historiques 

qui imposent des critéres spécifiques dans la recherche du progres social. 

Nous devons compter, en outre, avec les séquelles de la domination coloniale. 

Nous dévons compter aussi avec les implications 1 nombreuses des Accords d’Etian que le Gouvernement prend 

Pengagement solennel de respecter. 

Encore, nous faut-il préciser que ces accords, pour ne pas briser Vélan de notre République démocratique et po- 

pulaire, doivent dégager concrétement des formules de coopération d’égal a égal, entre deux pays majeurs et 

indépendants. 

Cette coopération ne doit pas étre une entrave a la réalisation de nos impératifs économiques et sociaux, entre 

autres, la réforme agraire et la promotion sociale du paysan. Elle postule nécessairement Valgérianisation des ca- 

dres de la Nation non dans un « dégagement » massif des techniciens francais, mais dans leur reléve progressive 

pour éviter de désarticuler administration du pays. Elle doit s’inscrire, cette coopération, dans le respect des 

vocations originales et culturelles de VAlgérie. : 

Ce qui est certain, c’est que le peuple aigérien, aprés avoir brisé ses chaines,. sera particuliérement attentif aux 

Jormules @édification et apportera a cette réalisation, tous ses soins. 

Il y a la, mes Chers Collégues, des téches @ long terme, quil nous Jaut ébaucher dans le cadre dune planificae- 

tion rationnelle des activités du Gouvernement. 

‘Ces taches concernent le domaine essentiel de Vagriculture, de Vindustrialisation et de la construction. 

La réforme agratre apparait comme un objectif fondamental de la Révolution Algérienne. Le programme de Tripolt 

na pas manqué de le souligner. D’abord, parce que Algérie, pays agricole, doit rompre avec les structures qui ont 

abouti & la spoliation du paysan au profit d’une caste ; le colonat constitué presque exclusivement d’Européens, 

Ensuite, parce que notre paysannerie qui constitue les quatre cinquiémes de notre pays, a subi les effroyableg 

conséquences d’une guerre de libération a laquelle elle a tout sacrifié. A juste titre, cette paysannerie entend que 

la Révolution lui apporte, en méme temps que Vindépendance, un bien-étre parfaitement légitime. 

Nous ne devons pas oublier que la paupérisation progressive de nos masses agricoles, ou selon un mot qui a fait 

fortune « leur clochardisation » a entrainé pour Vimmense majorité du peuple algérien un revenu moyen annuel 

de 20.000 francs par téte, tandis que dans les mémes conditions, celui de ’Européen était de 250.000 ad 300.000 francs. 

Seule une réforme agraire rationnelle, sérieusement adaptée aux nécessités locales, peut bloquer la paupéri- 

sation des masses, augmenter et équilibrer les revenus du peuple et mettre un terme, da la fois, au chémage - 2 

millions actuellement - et d un phénoméne sur lequel Vattention a été rarement attirée : je veug parler de Vexode 

saisonnier et quelquefois définitif vers la France du cinquiéme de la main-d’ceuvre algérienne ~- plus. de 500.000. 

Tous les algériens doivent pouvoir rester et vivre dans leur pays. Ce sera ld encore, une conquéte de Vindépen= 

dance. 

Il est certain par ailleurs, que les Accords d’Evian qui prévoient le dédommagement des grandes entreprises 

du colonat, peuvent géner la réalisation de la réforme agraire. Le Gouvernement estime qu’il y a la des difficultés 

mineures qui peuvent et doivent étre résolues dans le cadre d’une coopération authentique. 

Ainsi les accords agricoles de Bruxelles qui font de V’Europe un client exclusif et privilégié au détriment du 

Maghreb et de lV’Afrique ne doivent en aucune maniére géner notre réforme agraire, en paralysant lV’écoulement 

de notre production agricole. La coopération qui s’instaure entre la France et l’Algérie dans le domaine agricole 

pourra amener & une adaptation de la situation conforme a@ Vintérét de nos paysans. 

Votre Gouvernement ceuvrera dans ce sens. 

En conclusion, la réforme agraire conditionne toute la construction de VEtat Algérien ; urgente et fondamen- 

tale, elle doit intervenir aussi rapidement que possible. 

Cependant, l’Algérie recéle des sources d’énergies importantes en particulier le gaz et le pétrole - et des rese 

sources minérales qui lui permettront d’envisager dans des délais extrémement rapides, Vindustrialisation de plu- 

sieurs secteurs de sa production. 

Le Gouvernement aura V’occasion, & bref délai, de s’expliquer plus en détail sur ce dernier point et sur les plani« 

fications qui en résulteront,
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En tout état de cause, réforme, agraire et industrialisation sont deux téches fondamentales que le Gouverne- 

mént s’attachera & mener de front. Ce qut nous permettra de résorber notre masse-de chémeurs. 

La construction, par ailleurs, une fois effacées les plaies de la guerre, concernera a surtout Vhabitat rural, un habi- — 

tat rénové, adapte aux conditions locales et aux besoins de la vie moderne. 

‘La nouvelle ortentation de notre politique de construction ne sera pas celle de Vex-administration coloniate. 

Pour cette, derniére, il s’ugissait d’une technique perfectionnée au service de la colonisation. Pour nous la cons- 

truction et Vurbanisme sont avant tout un probléme d’ordre social et humain. Non seulement, le Gouvernement 

aura a s’occuper des zones urbaines négligées mais ausst des zones industrielles et rurales Ioissées jusquict a Vaban- 

_ Le Gouvernement ménera une guerre implacable aux bidonvilles et aur taudis. An 
uo ge . 

Une action profonde sera entreprise en vue de la reconstruction des villages détruits. Aux services administratifs 

compétents, il a été prescrit des formules de construction qut assocteratent Vaide financiére technique de VEtat a Ta 

participation des masses laborieuses mobilisées a cet effet. 

Cette opération, le Gouvernement Pannoncera, vraisemblablement, aprés la campagne des labours en Vinau- 

gurant dans la vallée de la Soummam. 

Comme V’Education Nationale, ia construction doit avoir une optique populaire et inscrire dans ses objectifs une 

vie collective organisée. 
N 

Mesdames, Messieurs, - foe : me : ‘ 

’ Les consitations qui précalent constituent le cadre général on doit s’inscrire activité gownernementale. 4 

. Bales ne sauraient nous faire oublier les tdches qu’tl 

n est une régle jondamentale de la vie des nations que 

de la sécurité totale des biens et des personnes sur tout 

A cettesponition, et a cette ‘condition seulement, lan 
les secteurs, a travers tout le pays. 

A cette condition, et a cette condition seulement, il 
“des entreprises commerciales et industrielles qui n’ont 

de lutier efficacement et sans délai contre le chémage et 

C'est pourquoi, du haut de cetie tribune, je lance un 

tous les citoyens, L’ordre public est une exigence que le 

faut assurer dans Vimmeédiat. 

le Gouvernement fera pespecter sans Jaiblesse ; e’est celle 

le territoire national. 

relance économique pourra s’amorcer et s’étendre a tous 

{ 
i 

nous sera possible de demander et d’exiger Vouverture 

pas encore ouvert leurs portes. Ce qui nous permettrait 

le sous-emplot. 

dernier et solennel appel @ la sagesse et a la discipline de 

Gouvernement fera respecter. 

n est une autre tiche immédiate dont le Gouvernement poursuivra la réalisation : c’est celle de Vunité et de Vor- 

ganisation de V’Armée Nationale Populaire dans le cadre 

PArmée de Libération Nationale. 

de la reconversion des structures politico-militaires de 

La reconversion de VA.L.N. permettra & ceur de nos militaires qui quiiteront vArmée de prendre place dans la vie 

administrative et publique du pays. Sous peu, notre Armée Nationale et Populaire sera totalement unifiée. 

Quant | au Front de Libération Nationale, en tant qu’organisation politique des masses, il west pas historique- 

ment dépassé. Car, qu'il s’agisse de mener une guerre @indépendance ou d’édifier un Etat dans le cadre d’une 

Révolution authentique, la cohésion des forces révolutionnaires répond aux aspirations profondes de notre 

peuple. 

Pour Pheure, il nous revient Woewvrer pour les objectifs 

notre peuple. 

L’Armée Nationale Populaire participera dans cet ordre 

Tache urgente aussi ; 

™, 

politiques concrets qui doivent assurer ‘le mieux é4re de 

d@idées. aux tdches sociales et Economiques. 

la tutte contre la sous-administration du pays par Valgérianisation de la fonction publique. 

Dans la confusion provoquée par le départ des fonctionnaires francais, des erreurs ont pu étre commises @ l’oc- 

easion de leur remplacement. Le Gouvernement s’efforcera de rectifier ces erreurs. Il veillera a ce que notre corps 

de fonctionnaires ne soit ni pléthorique, ni insuffisant quant @ la qualité. Il veillera aussi a@ réaliser une refonte 

des structures administratives qui devra s’adapler aux exigences du devenir de notre pays. .
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Les rentrées scolaires posent de graves problémes de recrutement et d@installation. Le Gouvernement apportera 

aux problémes de VEducation tous ses soins. Qwil s’agtsse de Venseignement des gargons ou de, Penséignhement 

des filles, la scolarisation sera totale. 

IL est certain maintenant que les ordres d@enseignement primaire et secondaire 6uvriront leurs portes le 15 pctobre. 

Sur les 25.000 classes prévues pour assurer la scolarisation d’environ un million d’éléves, 20.000 pourront ouvrir nor- 

malement. Tous les examens auront lieu. Ils se déroulent en ce moment dans des conditions satisfaisantes. Des 

sessions de rattrapage pour les membres de VA.L.N. et les victimes de la gréve scolaire sont prévues. 5.000 de.nandes 

de professeurs d’Arabe sant actuellement enregistrées, Nos forces militaires sont sur le point aévacuer tous’ les 

‘locauz scolaires. L’untversité ouvrira ses portes le 15 Novembre. Toutes les disctplines pourront fonctionner. 

Comme vous le voyez, la situation scolaire a été vigoureusement redressée. , : ° 

Dés la rentrée scolaire, nous ferons le maximum pour une démocratisation de tous les ordres de Venseignement. 

Priorité sera réservée aux enfants des combattants et militants qui ont contribué a la libération de la patrie. 

A la jeunesse universitaire, a la jeunesse féminine qui se sont comportées héroiquement au cours de la guerre 

‘de Ubération, le Gouvernement entend réserver toute sa sollicitude. A Vune et @ Vautre, il mettra a& leur disposition 

les moyens matériels qui leur permettront d’accéder @ toutes ies disciplines du savoir, aux disciplines techniques 

surtout. . 

Le Gouvernement sefforcera de donner @ VUniversité d’Alger Vimportance qui lut revient. Son ambition, est 

‘d’en faire-un foyer de recherches qui permettra Vélude des richesses historiques et culturelles de notre pays. 

En liaison avec Vuniversité et VEducation nationale, une politique dela jeunesse masculine et de la jeunesse féminine 

sera poursuivie sans reldche. Les sports et leur développement seront une préoccupation essenttelle du Gouverne- 

ment. Vous n’ignorez pas que les 54/100 des Algériens ont moins de 20 ans, ce qui pose de vastes problémes et ouvre 

_ de larges perspectives aux dirigeants du pays, .  -. 2 ss: \ —_— 7 

Par ailleurs, le Gouvernement prendra toutes ses dispositions. pour assurer les labours de Pautomne prochain. 

Tous les tracteurs disponibles dans notre pays seront récupérés et utilisés. D’autres seront achetés. Les semences 

seront fournies, au besoin, par PEtat. Enfin Vexonération des dettes des petits fellahs a été décidée. Une ordonnance. 

prise par ’Exécutif Provisoire, sur notre demande, va permettre a partir du 7 octobre, d’assurer Vexploitation des 

biens déclarés vacants (fermes et entreprises industrielles).Dans le cadre d’une procédure réguliére, une commission 

officielle est déja saisie pour mettre en place des comités de gestion qui préfigurent Vembryon de ta fature organi- 

sation des collectivités agricoles. a ed 

Mesdames, messieurs, mes chers collégues, 

Ce long exposé ne vous étonnera pas. Il nous a fallu tout. aborder et tenter de tout expliquer au moment ok PAlgérte 

accéde & Pindépendance et aux responsabilités nationales et internationales. 

Nous n’avons certes pas la prétention d’avoir épuisé tous les sujets. 

Dans une premiére phase, le Gouvernement a surtout la préoecupation de ramener dans tous les esprits la con- 

fiance sans laquelle rien de valable ne peut étre construit, ni @ Vintérieur, ni @ Vextérieur. , 

La solution des problémes immédiats que nous espérons régler rapidement, nous permettra d’assurer la relance 

économique de notre pays dans le circuit mondial. 

_ 4 échet au Gouvernement une lourde charge, Soyea persuadés qu’il essayera de s’en acquitter avec une fot 

patriotique qui ne se démentira pas. . ‘ 

Vous wignorez pas, mes chers collégues, vous qui venez de toutes les régions, la situation réelle de notre pays, 

une situation que nous avons héritée de la domination coloniale ef de la guerre. : i: 

Nous nous refusons @ citer des chiffres alarmants. Nous vous demandons cependant de retentr que nous ne sommes 

pas des faiseurs de miracles. ' Bowee ys 

Nous exprimons un souhait : c’est,qu’une collaboration confiante. et constante puisse s’instaurer entre le-goue 

vernement et Vv Assemblée, toute l’ Assemblée, 

Il y a la une idée force particuliérement exaltante que nous proposons a@ la méditation et a Vaction militante° 

de la jeunesse maghrebdine. . . Loe, 

L’Algérie a enfin une vocation africaine.
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Dans le cadre des grands “ensembles ‘politiques et. économiques, elle entend participer @ la construction de 

Punion et de Vunité africaines. 

Bien avant sa libération, elle a.adhéré au groupe de Casablanca. Pour Vinstant, dans les confrontations afri- 

caines, il s’agit de perspectives et d’orientation. Dans un avenir proche, il faudra penser aux réalisations con- 

crétes. + 

En conclusion, les efforts du gouvernement tendront a inscrire les exigences de la politique maghrébine 

dans un conterle arabe et africain, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas attentifs a la politique de tous 

les autres pays. 

Sur un plan plus général, dés le mois d’aotit 1981, ’Algérie s’est rangée aux cétés des pays neutralistes ef non en- 

gagés. Nous demeurons fidéies a ce choix. 

Mais le neutralisme, pour étre efficient et positif, ne doit pas se contenter de simples positions de principe. Les pays 

non engagés doivent s’organiser et développer entre eux une solidarité réelle tant sur le plan politique que sur le 

plan économique. 

L’ Algérie repousse les pactes et la politique des blocs. Elle adhére a la Charte des Nations Unies et a la politique 

de Paix. Elle demeure fidéle & toutes les amitiés qu’ellea vu naitre au cours de sa longue guerre de libération. Elle 

est pour la solidarité entre tous les peuples. 

Toutes ces, tdches a. court terme nécessitent un plan d’urgence que le Gouvernement mettra au point au cours 

de ses premiers travauc. 

Dans Pannée qui nous est impartie par le référendum du 20 septembre 1962, la réforme agraire. recevra un 

début @application dans une premiére tranche de terres disponibles. Dans le méme temps, seront étudiés les pro- 

blémes de Vertension- des terres irrigables, des petits barrages, des réserves d’eau dans les régions déshéritées. 

L’équipement ‘sanitaire, la scolarisation totale dans les campagnes, Cinstaliation des équizes de moniteurs agri- 

coles retiendront Vattention du gouvernement. 

J° Sa? oer gyrt 

Mesdames, messieurs 
BE et nde 

Trés rapidement, il me faut esquisser les lignes directrices de notre politique étrangére. 

Lalgérte est un pays a vocations multiples. 

PY EE eed 

Historiquement, elle est de culture arabo-islamique et a une place de choix dans le mouvement des peuples 

arabes. Il's’agit la d'une civilisation et d’une éthique, d’une culture, d’un mode de vieet d’un ensemble de traditions 

auxquels notre peuple dans ‘son ensemble et dans ses couches profondes est particuliérement attaché. 

Au demeurant, le peuple algérien ne saurait oublier le soutien inconditionnel, tant moral que matériel, que ies 
fréres du Moyen-Orient et du Maghreb lui ont apporté dés le 1** novembre 1954. 

Par ailleurs, VAlgérie est une partie intégrante du Maghreb arabe. Un Maghreb qui constitue un ensemble 

historique, géo-politique et économique parfaitement viable et cohérent. Sa reconstruction et sa réunification sont 

des impératifs qui, tot ou tard, s’imposeront. Le grand Maghreb s’édifiera lentement et stirement par deld les 

divergences internes, par dela les conjonctures internationales, parce que les masses populaires finiront par l'exiger. 

Le Premier Gouvernement de VAlgérie indépendante que j'ai Vhonneur de présider, entend étre et sera toujours 

celui de tous les Algériens. 

Mes chers collégues, je vous convie au travail et a Punion, Notre peuple est a Vécoute, il a mis en nous tous ses’ 

espoirs : : nous n’avons pas le droit de le décevoir, 

Alger, le 28 septembre 1962,
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DECRET No 62-1 DU 27 SEPTEMBRE 1962 . 

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT \__ 

    

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, — 

a Vu la résolution de l’Assemblée nationale constituante en date du 26 septembre 1962: fixant les modalités 

de désignation du Gouvernement, -- , . 

Décréte : 

/ Article 1°7. — Sont nommés : 

Vice-Président du Conseil ...cccecescececcecccecceucneenesseeenees sesseeesess MM, Rabah BITAT. | 

- Ministre de la Justice, Garde des SCCQUE .....ecessesesereceseceeeeeeecseres eee ‘Amar BENTOUMI. 

Ministre de UVINGterieur ..ccccccccccceescnsccceceeneeseeseneesseees se neeeceeeeee Ahmed MEDEGHRI. 

Ministre de la Défense Nationale ...secscsscovecsseececuceneceeeecneteesaeeees Colonel BOUMEDIENE. 

Ministre des Affaires Etrangéres ........ eceeeeaeeneeeeneees cece eect ne eceees . Mohammed KHEMISTI. , 

Ministre des Finances ......-+++eeseee be ceeeeeeeees bec eeeaeeseeeeneeees v.ccese Docteut Ahmed FRANCIS. | 

Ministre de VAgriculture et de la Réforme. Agraire Pewee eee cies . we . wee babes Amar OUZEGANE. ~ 

Ministre du Commerce ...... cee en ee neeeeeeeees epee eee ee ee ees seneeeneens weeeee Mohammed “KHOBZL. 

Ministre de Vindustrialisation et de PEnergie ..... testes sineeeseecucaneaes Laronssi KHELIFA.: 

Ministre de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports ......+ Ahmed BOUMENDSEL. 

Ministre du Travail et des Affaires Sociales .....+s++sessceeees se eeeeees co eeeee Bachir BOUMAZA. . 

Ministre de UVEducation Nationale .....cscsececeesenneneceesensnenceeeseeen ees Abderrahmane BENHAMIDA. 

Ministre de ld Santé ..ccsceccsecceeseceeeecessesseescesseseeeeeesseeesseseees | Moham. Séghir NEKKACHE. 

Ministre des P.T.T. ..-++0. sec c cece cece cece seca eee n ee ee sete reaesereeeeees eeeees Moussa HASSANI. 

Ministre des Anciens Moudjahidines et des Victimes de la Guerre ....sseseeee Mohammedi SAID... 

Ministre de la Jeunesse et des SPOPtS ccvcsaccccnncccecccecsescecseacserersses Abdelaziz BOUTEFLIKA. | 

Ministre des f1aD0US ..cccccceccsvacccscccenssenscssecseseserecrsccesesre renee Tewfik EL-MADANI. 

Ministre de VInfurmation ...cesccecceeneveneesceees ce eee sees acacecceseeteees Mohammed HADJ-HAMOU. 

Art. 2 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique 

et populaire. 

. 

* 

Fait a Alger, le 27 septembre 1962.’ . 

, Ahmed BENBELLA,’
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2° PARTIE 

Décret m° 62 02 du 22 octobre 1962 instituant des Comités de 

Gestion dans les Entreprises Agricoles vacantes, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii, 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte 3 

Article 1°7. — Tl sera constitué dans chaque entreprise agri- 
cole vacante comprenant plus de 10 ouvriers un Comité de 
Gestion composé de trois membres au moins. 

_Ce Comité sera élu par Vensemble des ouvriers travaillant 
habituellement dans l’entreprise, ainsi que par les anciens 
combattants, militants et victimes de la repression qui seraient 
installés dans l’entreprise par lautorité préfectorale. 

Art. 2. — Le Comité de Gestion choisira dans son sein un 
Président qui déclarera la constitution du Comité @ l’autorité 
Préfectorale chargée de prononcer son agrément. 

En cas d’agrément du Comité, le Président remplit les fonc~ 
tions d’Administrateur gérant prévues par l’article 11 de I’or- 
donnance n° 62-020 en date du 24 aoftt 1962, concernant la 

protection et la gestion des biens vacants, 

Art. 3. ~- Pendant la vacance de lentreprise, le Président | 
du Comité de Gestion assurera, en sa qualité d’Administrateur 
Gérant, et aux lieu et place du propriétaire, la gestion de cette. 

entreprise. 

Ti pourra, notamment, commercialiser les produits de l’ex- 
Ploitation et contracter auprés des organismes de Crédit Agri- 
cole les emprunts nécessaires & son bon fonctionnement, le 
tout conformément aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 4. — L’ensemble des recettes effectuées par f’Adminis- 
trateur Gérant devra étre déposé réguliérement dans les 
Caisses des étabiissements bancaires ou de crédit légatement 
constituées. L’Administrateur ‘Gérant ne pourra y prélever que 
les sommes nécessaires aux besoins de son exploitation, apres 
accord écrit de lagent comptable du département ou son 
représentant. 

Art 5, — Les ouvriers et employés de |’exploitation perce- 
yront le salaire légal correspondant & leur emploi. 

Ils participeront 4 la gestion de Ventreprise par |’intermé- 
diaire du Comité de Gestion et aux bénefices en résultant 
dans les conditions qui seront définies ultérieurement., 

Art. 6 — En cas de retour du propriétaire, l’autorité préfec- 
torale décidera des conditions de réintégration de ce dernier. 
En tout état de cause, le Comité de Gestion continuera a 
exercer ‘les droits qui lui sont reconnus par larticle 5 du 
présent décret. 

Art. 7. — Les Comités de gestion constitués antérieurement 
& la date de publication du présent décret au Journal Officiel 
de la République Algérienne Démocratique et Populaire de- 
vront se conformer aux prescriptions de ce décret dans les huit 

jours suivant sa publication. 

Art. 8. — Le Ministre des Finances, le Ministre de l’Intérieur, 
le Ministre de l’Agriculture et le Ministre du Travail sont 
charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent     

décret qui sera publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 22 octopre 1962. 

Le Chef du Gouvernement, Prés’cent du Conseil 

Ahmed BENBELLA 

Le Ministre des Finances, 

Ahmed FRANCIS, 

Le Ministre de l’Intérieur, 

bee Ahmed MEDEGHRI, 

Le Ministre de Agriculture 

et de la Réforme Agraire, 

Amar OUZEGANE, 

Le Ministre du Travail 

et des Affaires Sociales, 

Bachir BOUMAZA., 

ee ah ened 

Décret n° 62-03 du 23 octobre 1962 portant réglementation 

des transactions, ventes, locations, affermages, amodiations 

de biens mobiliers et immobiliers. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil. 

“Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte 3 

Article 1°". — Sont interdits toutes les transactions, ventes, 
locations, affermages, amodiations de biens vacants mobiliers 
ou immobiilers, a exception de ceux réalisés au profit des 
collectivites publiques ou des comités de gestion agréés par les 
pouvoits publics. 

"Les contrats et conventions intervenus depuis le 1** juillet 
1964 en Algerie ou-hors d’Algérie, contrairement aux présentes 
dispositions sont nuls et non avenus Sont toutefois autorisés 
et demeurent valables ceux intervenus pour le renouvellement 
ou la reconduction des locations, aftermages ou amodiations 
réalisés antérieurement au 1° juillet 1962. 

Art. 2. — ‘fous les actes de vente visés 4 l’article 1°° inter- 
venus depuis le 1** juillet 1962 dolvent étre déclarés a la 
Mairie du jie ou est situé ie bien aans les quinze jours qui 
suivent la publication du present décret au Journal Ofjficiel 
de la République Algériene Démocratique et Populaire et ce, 
sous peine de nullité. Ces actes pourront étre soit révisés 
quant aux prix, soit annulés purement et simplement par les 
autorités préfectorales pour des raisons de bonne gestion, de 
spéculation ou l’ordre public. 

Art. 3. — Les acquéreurs de biens vacants, les propriétaires, 
locataires, fermiers ou amodiataires de biens vacants sont 
tenus sous peine de nullité, dans les quinze jours qui suivent 
la publication du present décret au Journal Officiel de la 
Republique Algérienne Démocratique et Populaire de déclarer 
& la mairie du lieu ot est situé le bien, le titre en vertu 
duquel ils exploitent la superficie ainsi que la situation, les 
biens, les noms et domicile des propriétaires. 

Art. 4. — Tous les actes conclus 4 !’étranger postérieurement 
au 1°? juillet 1962 et ayant pour l’objet la vente ou la location 
des biens mobiliers et immuvbiliers situés en Algérie sont décla- 
res nuls et non avenus.
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Art. 5. — Les biens ayant fait lobjet de Vannulation ci- 

dessus retombent dans le cadre de la législation des biens 

vacants. 

Art. 6. —- Le Ministre des Finances, le Ministre de VIntérieur, 

le Ministre du Travail, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre 

de l’‘Industrie et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démo- 

cratique et Populaire. ~ 

Fait & Alger, le 23 octobre 1962. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Ahmed BENBELLA 

Le Ministre des Finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le Ministre de ]’Intérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le Ministre de l’Agriculture 
et de la Réforme Agraire, 

Amar OUZEGANE. 
Le Ministre du Travail 
et des Affaires Sociales, 

“ Bachir BOUMAZA. 

Le Ministre de l’Industrialisation 

a et de l’Energte, 
“. Laroussi KHELIFA. 

— te Ministre du Commerce,     Mohammed KHOBZI. 

Arrété du 5 octobre 1962 portant constitution du cabinet da! 

Président du Conseil. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président “au Conseil, 

Arréte : 

Article 1°" — Le Cabinet du Président du Conseil est constitué © 

ainsi qu’ll suit : 

— Directeur de cabinet -:. M. Rahal Abdellatif, préfet . 

— Chef de cabinet : M. Hadj Smaine Mohammed El-Hadi. : 

— Conseiller technique chargé de mission auprés du Président 

du Conseil « ‘ . 3 

M. Bourges Hervé. 
M. Benzerfa Mejdoub. 

— Attaché diplomatique : M. Cherif Abderrahmane. 

I 

Art. 2, — Le présent arrété sera. publié au Journal Offictel 

de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 5 octobre 1962. / 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell, 

"Ahmed BENBELLA, 7 
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CuaPITRE V. — Des conséquences de lautodétermi- 

TATION. caoervccccevccvseccnscesscoesevecoesevecesces 

DECLARATION DES GARANTIES 3 

PREMICRE PARTIE. — Dtsposrtions stNéRaces 

is De la sécurité des persennes ........... voeecee 
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DEUXIEME PARTIE: 
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Cuarrrre Il — Protection des droits et lbertes des 
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Cuarirre ITl. ~ De l'association de sauvegarde ...... 

CuapitRe IV. — De fa Cour tes garanttes ..cccccccece 

TROISIEME PARTIE — FRANCAIS RESIDANT €N ALGERIE 
EN QUALITE ODETRANGERS 2.0, .cccseacsecccenccccceces .     

DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO-~. 
PERATION ECONOMIQUzé ET &INANCIERE 

PREAMBULE veassccoccsccccccccecetecccvedscseccssesesece 
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TITRE [1]. — ECRANGES ......cecccenccccvecsccccscoscs 

Trrez [1]. ~ Relations monétaires ..covcccsvccececes 
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PREAMBULE 2... .ccssevcvccceccccscnsecensensescvesnace 
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DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- 
PERATION CULTURELLE 

TURE [°F — L@ COOMETALION ...cccccesvcccncoccccccece 
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DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- 
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=~ Protocole judiciaire. 

      

eS ——— SSeS =— 

  

    

  

  

Fascicule n° 2 ; PROTOCOLES de COOPERATION entre PALGERIE et la FRANCE. 

— Protocole relatif 4 1a situation des agents francais en service en Algérie. 
— Protocole annexe relatit & la situation des enseignants trancais en Aigérie. 
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