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PROCES-VERBAL 
de proclamation des résultats du Référendum 

eur ia Charte Nationale 

  

L’an mi] neuf cent soixante seize et le vingt neuf du mois Les plis scellés contenant les procés-verbaux de centralisation . 
‘de juin a 20 heures, la Commission électoraie nationale s’est | des résultats du Référendum avec leurs annexes ont été 
réunie au siege de la Cour supréme, en présence de : déposés, en vue de la prociamatton des résultats au bureau. 
Mr Benbahmed Mostefa,. Président a été procédé ensuite a teur recensement. Les résultats. di 

" . cette opération ont été consignés. au tableau ci-anrées 
et de MM. Bekkouche Yahia per 

  
Aouissi Mecheri La Commission a ensuite étudié les observations et récia< 

mations contenues dans les procés-verbaux de centralisation. 
Fardeheb Boumediéne des r‘cultaté établis par les commistions électorales.de la. 
Teguia Mohamed wilaya, de l'ambassade ou du consulat. 

Tidjani Abdelkader 
4 ‘ oman’ La commission électorale nationale a ensuite Prociam¢ ‘lea, 

Lomri Thameur, Memkres désignés. résultats du Référendum sur la Charte Nationale 
La commission a procéde au recensement des votes tels Nombre d’électeurs inscrits 7940978 

qu‘ils sont contenus dans les procés-verbaux de cen’ tion . 
des résultats au niveau des wilayas et des ambassades ou Nombre de votants 7.290.671 
consulats algériens, Nombre de suffrages exprimés 7.248.603 

Etat descriptif des résultats du réf&endu=m sur la charte nationale : 

  

  

  

Eas 

WILAYAS OUI NON WILAYAS our NON _ 

AGTAD ....eeeeeeeseeeeseseee | 55.547 voix 4.187 voix | |Djelfa ..........cscccceeeeeef 150.588 voix 993 voix 
El ASNAM ....ccecceeeceeess | 344.442 voix 4.140 voix JUJCl ..cececcsesceccecescenes | 222.209 voix 2.080 voix 

Laghouat teeeeeee sewccccoes 123.148 voix 4.698 voix SEtit 2. . ccc ccccccscccceccess 416.101. voix 2.173 voix 

Oum El Bouaghi .....ese0-] | 176.469 voix - 219 voix Salda ..cccccccccccccscvccees 161.615 voix 1.896 voix ; 

Batna ..cccsevececccccsccces| 256.581 voix | 618 voix Skikda ....ccccccccscecccsce 179.361 voix 3.285 voix 

Béjata seteenecescececesccsee! | 199.172 voix 6.377 voix Sidi Bel Abbés ............ 252.592 voix 2.405 voix. 

RISKTA ...sseeseececsessesoee| 219.556 voix 920 von. | |Annaba .........sseceseeeee| 187.795 voix | 900 volx 
Béchar ...ccscscnccccceceves 81.858 voix 830 voix Guela ..ccccccccvecccsceee 250.615 voix 1.302 voix 

BUA occ ccccecccccevevecees 328.610 voix 9.262 voix Constantine ......seseeeeses 273.368 votx 1.089 voix 

Bouira 2... csc ccescceccceeee 155.745 voix 1.327 voix Médéa ........ coc ccesennccce 189.507 voix 3.138 voix 

Tamanrasset .....cccceecens 16.063 voix 430 voix Mostaganem .........se00. 296.810 voix 953 voix 

“TSbESSA .....ceeseceeeceeee- |. 168.818 voix 41 voix M’SHA. oo. cceccceeecsecccess| 186.242 voix 284 voix 

TlEMCeN ..ccccccccceccesscce| 227.862 voix 5.547 voix MASCAIA ..ccccrecccccccecess 176.348 voix 1517 voix 

 Tlaret ..... sesceccoccssscess | 248,258 voix 1.667 voix OUargla ....ceccceseeeeseees 80.675 voix 2.284 voix 

Tizi OuZ0U ....cecesescceees| 390.773 voix 1.134 voix Oran ..sccsscceccessveceees | 364.561 Voix 1.113 voix 

AIZEr .eccecceeseeseeeesseee | 508.916 voix 37.870 voix a             
  

. OUI NON 
Pour l’ensemble du territoire national, les résultats obtenus sont : 

, 6.840.095 voix 103.729 voix 

        

    

  

: AMBASSADES OUI NON CONSULATS . out NON 

Ambassades d'Algérie a : | | Consulats algériens de : 

Congo Brazzaville ..... ee 9 voix 0 voix Indonésie ........... aeons 8 voix 0 voix 

Ghana .........065 veveces 19 voix 1 voix Tran ....0s. sececece seseee 18 voix 1 voix 

_Arabie Séoudite .......... 409 voix 5 voix Su*de ...csccsceccecccnvee 252 voix 4 voix 
t   Byrie 2. crsscvccccccccceces 228 voix 8 voix Belgique ....%....ssseeeees 1.873 voix 202 voix 

*
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AMBASSADES ; oul NON CONSULATS oul NON 

T 

Ambassades d’Algerie & : . Consulats algériens de : 

Egypte ..ccscceseccecenes: 115 voix ' § voix Bulgarie ....ccccccccccee: 16 voix 25 voix 

LyDIe  ..ccsccccncccccceess 307 voix 22 voix RPA. ...cccccsccccececes 1.056 voix 47 voix 

Tunisie ......ccccceceeees 3.651 voix TZ voix Angleterre ...ccccscoeees- 417 volx 20 voix 

Yemen du Nord ........-- 11 votx 0 voix Ttalle ....ceveccensccceces 159 voix 7 voix 

Trak ....ccccoccccccceecces | 52 volx 2 voix Espagne se encccccccevecoes 49 voix 2 voix 

Jordanie ......sssesoeeees 15 voix 0 voix RDA. cicccscccesecaeeee- 2.333 voix 89 voix 

KOWEelt 02... ccsscoceecees 22 voix 1 voix Tehécoslovaquie ...esese«- 129 voix 0 volx 

Cote d'Ivoire ........046- 23 voix 0 voix Yougoslavie ..scsecssesees 43 voix 0 voix 

Soudan ....sccccccosacees T voix 0 voix POLOBNE ,...cccccsevsccecs 224 volx ' 2 voix 

Mall ..scsscsccccsececeess 10 voix 0 voix URSB. .cscccsssceeceees 611 voix 8 volx 

GUINE® cc cccccccccscncces 17 voix 0 voix “] Suisse ....ccceesseccevces: 611 voix 8 volx 

ZAITO .cvvevevcceccsevovee: 9 voix 0 volx O GA. L.cccccccccccccccens 150 voix 6 voix 

JAPON ccoccccccccccccccess 17 voix 2 voix Canada .ccccsececeseesees 51 voix | 9 voix 

Pakistan ..cccccccccccces: 5 voix 0 votx “MEXIQUE .cacccccescccceees 13 voix 0 voix 

CHINE ..cccccccccccccences 15 voix 2 voix ATRENLINE ..crcccccvevces- 10 voix 0 voix 

COFee cccccccccccevccccees 3 vol . 0 von CUDE ..cecccccccrcccccecs- 19 voix 0 volx 

* PYAMce secccccccccccccoes. 276.894 voix 14219 voix 

. oul NON 

Pour l’ensemble des suffrages exprimés a |’étranger, les résultats sont :¢ 

289.938 volx 14.779 voix         

Pour Yensemble des suffrages ‘en territaire national et Al’étranger), les résultats du référendum sont : 

  

OU] ..cccccccecccccocccccccccecscecececceee 7130.033 Voix | NON ...cccccocescscscscccsccsvecsceccccececess 118.508 voix 

  
  

OBSERVATIONS 

  

  

  
Néant 

  

  

Le présent procés-verba] a été établi en dix exemplaires. dont {un ‘era conservé au siége de la cour supréme et les autres 
adresses respectivernent a MM te munistre de iimtericur (clug exemplalres, ci le ministre de ta justice, garde des sceaux 

(quatre exempiaires). 
a 

Fait et cli: & Alger, le 29 Juin 1976. 
Les membres de la commission 

4lectorale nationale, 

Le président de la commission : (Noms et Signatures) 

électorale oationale, : . : 
(Nom + Signature) - lM. BEKKOUCHE Yahia 

a* M. ACUISS]) Mecheri 

3 VW. PFARDECSIEB Boumediéne 

4° M. TEGUIA Mohamed 

6M. TIDJANi Abdelkadey 

6 M. LOMRI Thameur 

BENBAHMEZD Mosteta
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“LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76.57 du 5 juillet 1976 portant publication 
de la charte nationale. 

AU NOM 

Le Consejl de la Révolytian, 

Vu la Proclamatiop dy 19 juin 1965, 
Vu les ordonnanges n°: 65-182 dy 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet, 1970 

prrtant constitution du Gouvernement ; 

Vu le discours prégidentie] du 19 juin 1975 ; 

Vv Yordonnance n* 75-69 du ler novembre 1975 portant 

création d’yne commission supérieure de la charte nationale ; 

Vu Vordonnance n° 76-51 du 3 juip 1976 portant convocation 
du corps électoral et organisant le référendum sur la charte 

national¢ ; 

DU PEUPLE, 

  

Vu Vadoption du projet de charte par la conférence nationale 
dy 19 juin 1976 ; 

Vu la proclamation. officielle des résultata définitifs du 
reférendum du 27 juin 1976 consacrant l’approbation de la 

Charte Nationale par le peuple, sur proposition du Frant da 
uibération Nationale ; 

Ordonne : 

Article 1°. — La Charte Nationale, seuree supréme de la 
politique de la Nation et des lois de l’Etat et dont le texte 
suit, prend effet & dater de sa publication. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

Fait @ Alger, le 5 Juillet 1976 

Le Président du Consetl 

de la Répolution, 
Houari BOUMEDIENE 

CHARTE NATIONALE 
INTRODUCTION 

Bien des événements séparent }'Algérie d’aujourd’hui de. 

celle de juillet 1962. Mais ce quj distingue véritablement 
les deyx époques, ce sont, avant tout, les progrés évidents, 
les accomplissements d’envergure qui ont vu '¢ jour pendant 

ce lapg de temps. Caz, ce qui est important au. regard de 
Vhistoire, c’est ce qui est appelé, suivant ies termes de la 

Proclamatian du 19 juin, & «survivre aux événements et aux 

hommes ». Les transformations fopdamentales que | Algérie 

& conmues pendant la decennie éqoulée, entrent bien dans 

un tel cadre et acquiérent, de ce fait, ume réelle portée 

historique. : 

Le moment est précisément ' veny de reprendre tous ces 

acquis, arraghés au prix de mille épreuves, d’en approfondir 

la logtque interne, de les assimiley dars jeyy sigpificatian 
globale ef d'en faire le tremplin d’une entreprise plus vaste. 

Le présente Charte Nationale se propose, a cet eégard, 
d’exprimer une expérience et de formuler une stratégie. Entre 
celle-ci et celle-la, le lien est évident. Les principes qui guident 

notre action ne sont pas intemporels; ils résultent de la pra- 
tique de tout un peuple résolument engagé dans#la construction 
de sen aveniz. C'est ce qui fait leur force et leur confére, 
tout A la fois, la rigueur et l’audace qui sont la marque de 

notre Révolution. . 

C'est dire & quel niveau d’exigence accrue se situe la présente 

charte. . 

Une nation qui a réussi l'une des plus prodigieuses remontées 
de l’histoire contemporaine, se. doit constamraent d’adapter et 
d’enrichir sa plate-forme de combat pour mieux assurer la 
continuité révolutionnaire. 

Pours‘uvant la tache de clarification politique et de progrés 
idéologique qui se aeveloppe depuis plus.de vingt ans — Appel 
du ler novembre 1954, Plate-forme de la Soummam de 1956, 

egramme de Tripoli de 1962, Charte d’Alger de 1964, Procla- 
mation du 19 juin 1965, — la Charte nationale constituera, 
sans aucun doute, yne contribution nouvelle a l’ceuvre d’éman- 
cipation totale du peuple algérien dont elle exprime, tout & 
la fois, les aspirations profondes et la volonté la plus résolue. 

Les pays du Fiers-Monde connaissent une dynamique nouvelle 
née d’un besoin irrépressible de ehangement et d'ouverture. Ds 
se trouvent, aujourd’hui, & un tournant important de leur 
histoire, et la -ommunauté internationale tout entiére n’échappe 
pas aux répercussions de l’événement. Les aspirations des 

peyples du Tiers-magde et leurs épreuves toujours recom- 
mencées sqnt, les nétres. ba volonté de changement qui nous 
est commune ef aul es déiA Vobjet de tant de sacrifices, doit. 
se faire en harmonie avec les réalités vécues, les valeurs efficaces 
inhérentes 4 un leng passé de luttes libératrices et les impé- 
ratifs @une seciété moderne et démocratique basée sur la 
justice socgiale et le progrés ¢écqnomique. Cette société sera, 
en particulier, appeiée & prémunir les siens contre its aléas 
d@’un déveleppement difficile, le reteur des féodalités exploiteuses, 
et tous Jes périls internas et externes que les séquelles coloniales 
et les systémes de mainmise étrangére tentent de perpétuer. 

‘présence, et, d’autre part, Jes autres groupes cccnpoed 

  

Cependant, l'objet commun de likération et de changement 
que se propose d’atteindre le Tiers-mande ae naus dispense 
pas de percevoir des clivages dans le processus historique de \ 
transformation, et d’effectuez. en conséquence, une analyse 
adequate pour chacun ¢2 pos pays, sir de conjurer les MANx 
dant il souffre et de hater !’‘avenement d'une solidarité effective. 

Concernant le cas précis de l’Algérie, jl est nécessaire, dans 
ja perspective du renouvelleinent de notre champ de vision, 
d’esquisser les grandes lignes d'une tyrajectoire 4 travers laquelle 
le peuple algérien peut se definir, expliciter les raisons d’étre 
de son destin actuel ct préciser les voies et les moyens pour 
transcender le présent vers ur. avenir meilleur. Cette approche 
établira ie lien étroit entre la résistance séculaire contre le 

eulanialisme, le eambat armé pour lindépendance, et option 
socialiste actuelle qui en découle tout naturellement. Le visage 
de toul un pays apparaitra, ainsi, nettement, rerdant plus 
perceptible cette marche en avant. Une vue neuve des choses, 
unr détermination plus grande : tout cela exige de nous un 
vilan, une mise au point ot les principes qui sont a la base 

fle notre entreprisa histerique apparaitron eneera aver plus. 
-de clarté, de vigueur et de fermeté. 

Le caractére populaire du mouvement qui a toujours porté 
l'Algérie a couvrir les étapes de son histoire, constitue la 
base meme en Jenors de lagueHe aucune action d'enveraure, 
aucun sursaut émancipateur durable, aucun progrés collectif 
ne peuvent s’expliquer objectivement. En effet, dés les débuts 
de linvasion coloniale au KEieme siéele, ce qui frappa le 
Plus, ce fut Vengagement massif des couches les plus profondes 
du peuple, notamment dans les campagnes, en un mouvement 

de résistance. qui allait se prolonger durant des décennies, 
révéiant, a travers des fortunes diveyses, une remarquable 

continuite historique. 

Si vappareil d’Etat qui existait en 1830 s’effondra pratique- 
ment au premie: choc, ce furent les masses populaires qui. 
prirent le relais du djihad autour d’Abdelkader. Un clivage 

se produisit d’emblée, entre, d'une part, les couches conser- 
vatrices et feodales iées au Maghzen, certains éléménts oppor- 
tunistes de la grande bourgeoisie des villes qui prirent fait et 

eayse pour Vorcupant ou s’aceommodérent facilement de, a 

paysannerie exploitée, lettrés, petits artisans, qui campos reat ‘Ie 
gros des forces de résistance et devaient, par-l&4 méme, sup- 
porter, pendant une quarantaine d’années, tout le poids d’une 
guerre de génocide, de rapiner et de dévastations. - 

Ainsi se forgea le contenu populaire du nationalisme algérier, 
contenu qui ne fera que ‘se radicaliser & mesure que. le colo- 
nialisme étendra son systéme d'eppression. Relativement faible, 
la bourgeoisie nationale, qu’un exode massif hors du pays, 
au moment de .a conquéte francaise, rendit plus vulnerable 

encore, se laissa finalement éliminer au profit d’une nouvelle 
couche de notables pro-colonialistes. 

Tous ces faits ont eu pour conséquence de retardei, ef 
méme d’exclure, ’échéance d’un mouveinent politique nationa- 

liste bourgeois de contestation et de relative dignité. Ils ont.
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du méme coup, levé une grave hypothéque, laissant le champ 
libre, te moment venu, aux seules forces patnotiques et anti- 
coloniaiistes issues des classes muyennes, des petits artisans 
aes villes «wes travailleurs et da paysans. En d’autres tetmes. 
ce qui pouvait apparaitre comme une lacune, ailait, au contraire, 
Gegager la voie. vers un natiqnalisme popuiaire libérateur ; 
puis, & Dindépendance, vers un processus d’édification de la 
société qui avait eté débarrassee. au préalable. “2 la maiumise 
ou de Ja tutelle des forces réactionnaires «.ominantes. 

La lutte patriotique qui s'est deroulée en Algérie pendant 

130 ans environ face @ l'accupation étrangeére, se manistestait 
& travers toutes tes formes pnssihles d'action et avec un 
squbassement pills 9W moins precis de couche suuale et de 
Sens national liberateur, mais selon ia méme constante yisant 
& sauvegarder la sqgigté, son patrimgine foneier, ses acquis 
histqriques ef son étre collegtif. Premiere guerre d’indepen- 
dance organjsée dans le cadre ¢’up Etat ef sous le comman: 
dement de l'Emir Abdelkader contre les envahisseurs frangais, 
de 1832 a 1847 ; réevaites et soulévements regionaux de grande 
amplitude se succédant jusqu’en 1842 et, d’une fagon peaucoup 
plus restreinte, jusque dans les debuts du XXeme siecle ; 
resistance ayx séquestres et vols mgss.fs de terres ay profit 
Ges colons ; efforts de recupération acharnés, » parfoijs réussis 
de tonds agraipas appartenant 4 de larges callectivites pyy- 
sannes spoliées et refquiées ; cambat politique nationaliste 
Structure apparu dang tes anpées 1920 et ne ressanr d’affirmer. 
des lars, une domingnte papulaire et la revendication pleine 
ef entire de la persgnnalitée algerienne et je |’independance 
du pays. et refus opinjatre opposé par lui 4 Vassimilation orga: 
nique a la nation francaise, édictée avec la complicité de la 
bourgenisie iherale ; é¢vénements du 8 maj 1945 ayant entrainé 
de l8 part des colaniatistes les massacres effrayables que |’an 
salt. ce qui allait determiner les patrigtes & chaisir plus tard. 
des moyens radicaux de lutte armee ; déclenchement de ia 

guerre de libération enfin, mubilisant & partir du ler navembre 
1954 et de maniére progressive. les forces militantes d’avant- 
garde ies paysans et la nation dans son ensemble pour les 
engager dans la voie d’une veritable révolution ; tout cela 
exprimait la volanté du peuple algérien Tabolir un passé 
de m pris de la personne humaine et du droit des gens. 
@obseurantisme ef d'assujettissement a l’occupant étranger 
Cette volonte de devenly nationai et de rupture violente avec 

le systéme eolonialiste n’g cessé d'animer la Révalutian dont 
les prelongements insqupconneés et ip vigueur accrue, au fur 
et & mesure qu’une guerre de genocide et de dévastation mul- 
tipliait les massacres et eccumulait tes ruines, ont, du a.éme 
coup transforme profondément la sociéte algérienne. les struc- 
Wer mentales des masses populaires, et le contenu qualitatit 
de leurs acquis La Revolutior du ler novembre a sauvé, par 
Yaction directe et ie recours aux masses opprimées, le courant 
le plus dynamique du aationalisme populaire algérien Elle 
& surtout permis av naationalisme d'avant-garde de dépasses 
ses convradictiuns, de renouveler certains je ses concepts 
fondameniaux et de retrouve: grace a l'exemple et au bras- 
sage de nouvelles forces sociales issues du combat libérateur 
le chemin le pius sur vers le soviaiisme Les divers paliers de 
ln prise de conscience liee au deruulement de la guerre de 
libération sous ia conduite du Frout de liberation nationale 
(FLN) et de UVArmée de iibération nationale (ALN), entre 
1954 et 1962 se situent en amunt et en Ata WVimpacts revo- 
lutionnaires decisifs par lesquels l’Algérie mulitante rompait 
irrevocahlement avec l'exisvence des partis politijces attentistes 

@.veuus inupérant.. dans la derniére décennie te Pére coloniale. 
avec les ‘1fepies du lihéralisme bourgeois. ila demagogie sectaire 
le goQt du compromis. les incertitudes. illusions et véliéités 

quant au choiz des vaies et moyens propres 4 assure: pour 
toujours ledification du pays et san indépentance nationale 
sur des %uses conformes 4 la justice sociale au progrés écano- 
mique et culture! et 4 la souveraineté tna.i¢nable du futur 
Etat aigérien A ves impacts ideoluginues intecues. il convient 
d'ajouter ceux qui déterminérent, au moment de ja lutte armee. 
@: grades répercussions dan: le nonde entier répercussions 
grace auxquelles ta revolution alegerienie allait contribner 
indirectement 4 nate: l’accession a (tudependanve du Maghreb 

et du reste de l'Afrique. & renfurcer te vourant anti-impérialiste 
shez les oeuples arabes et a détermuiuer. partout ailleurs une 
appreciation 
et de la décolonisation. 

Le nationalisme populaire algérien a ‘4té. 
rarest myuvements de liberation a avoir pu mener. jusqu'au 
bout. un lutte qui a débouche sur un Pouvoi révulutionnaire 

et nan sur une indanendance dom:aee par la bourgeoisie et 
confisguée & son se. profit. 

sinsi, l'un des 
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Mais le contenu populaire du nationalisme algérien. qui 
contribua a ila liberation du pavs, ne doit pas se suffire 

&@ lui-méme. 0 exige un apprutondissement ideologigue de 
méme que le refus de toute auto-sailstection. Contronte 
& Voccupant eétranger aussi bien qu'aux forces rétrogrades 
internes, le mouvement .usturique de liberation fortifia, de 
Preche en proche, sa conscience de lutte a partir d’aspirations 

a Vindépendance et au recouvrement par ie peuple de ses 
terres spoliées, de ses valeurs cultureiles niées, de son identite 
nationale menacée. Buijs, il asceda a un sens pius grand de 
Vorganisation d’abord politique, ensuite révolutionnaire armée, 
enfin progressiste de substrat économique et social visant & 
Vinstauration du secialisme. L’enchafmement de tous ces taits 
Capitaux a donné lieu, au cours d’une lutte armée sans merci, 
& un véritable creuset idéoiogique en puissance of I’élan 
nationaliste populaire militant trouve son prolongement naturel 
dans lédification du secialisme. 

One revolutain liberatrice de l’ampleur de celle que connait 
VAlgérie deploie, par la force des choses, des efforts exceptionneis 
pour réanimer et mobiliser des énergies nhumaines qui. demeu- 
raient prisonnieres de certgines habitudes anti-sociales et 
victimes de impact gestructeur de la colonisation. Elle charrie, 
en méme temps. et en dépit de sa yocation progressiste, des 
faiblesses, des aspirations au conservatisme, des tentations 
bourgeoises, des relents féodaux, des appétits égoistes, mais c’est. 

teujeurs de lintérieur av’elle retrouve sa vaie initiale de 
purets idéplogique et d'agtion efficace de redressement. Le 
16 juin 1965 fut l'un de ces grands moments ge la Revolution 
retrouyée. Ayjourd'pul, l'heure est venue d'un neuvel élan 
destiné 4 prolenger le premier et & Je porter a un autre 

Balier, celui de la democratie & congolider par dea institytiqns 
complémentaires, d'un déveioppement global a dynamiser, de 
yesoins socio-économiques 4 satistaire d’yne fugan durable, de 

droits et garanties civiques a assurer a tous leg citoyens 
avec une extéme exigence, par fidelite a notre eomhat émanei- 
Bateur et pour je suceds de |’édification socialiste. 

Des considérations objectives noys afderont 4 débiayer gradyel- 
lement la voie dans laquelle nous nous engageons. Dang plus 

d'un pays gu Tiers-Monde, le déyeleppement ne concerne, 
en général, que de rares secteurs qui sant souvent domineés 
Par des capitaux étrangers et arientés vers des objectifs 
de caractére néo-celenia|. Liaccumulation du capita) se déroule 
généralement dans un contexte de départ defavorable et carence. 

Elle oblige a réduire la consommation de populations déja 
privées du minimum vital, eependant que les couches sociales 
nanties et pelitiquement puissantes, en dépit de leur petit 
nombre, cherchent a établir peur ejles-mémes un modéle de 
consommation de type canitaliste qu’elles s'appliquent, de plus, 
4 imposer en tant que systéme Idéqlegique. Les pays du Tiers- 
Monde deivent done trouver, par un effort gui leur soit propre, 
legs modes de développement et les structures politiques qui 
carrespondent le mjeux aA leurs cenditions objectives. Pour 
sortir de la stagnation, ils doiyent découvrir leur propre voie 
et fonder leurs institutiens ep fon tien des abjectifs & atteindre, 
des structures sociales & améliorer. du niveau culturel et de 
conscience ‘politique des masses populaires & renforcer vers plus 
de progrés. Le dévelappement exige, @ la fois, Il’établissement 

de structures socio-écqnamiques Ff uvelles et justes, la récupé- 
ration des richesses naturelles et leur valorisation, le relévement 
du niveau intellectuel et politique des masses, une épargne 
collective substantielie, une planificatinn trés stricte des 

priarités. une répartition équitable des revenus. Cela implique 
des effarts et des sacrifices que seules des institutions repré- 
sentatives appropriées, basées sur l'adhésion et la participation 
des masses populaires, peuvent rendre possibles. 

L’Algérie, pays du Tiers-Monde, ne peut échapper a la régle 
commune Des ies débuts de la guerre de libération, lidée de 
linstauration d’une societé nouvelle au profit des masses 
populaires gagnait du terrain et s’approfondissait au fur et a 

mesure de l'experience acquiss. La radicalisation de la iutte 
armee. tes sacrifices énormes qui furent coansentis pour le 
triumphe de la cause nationale, !a fusion complete pendant sept 

ans et demi entre le Frqnt de liberation nationale - Armée de 
libération nationale (FPLN-ALN), les petits salariés et artisans 
et ies paysans pauvres engagés dans le combat, ont contribué 
a approfondir davantage le contenu democratique et populaire 
du futur Etat algérien et a affermir la volonte de tout mettre 
en ceuvre, plus tard, afin que Je développement du pays ‘ne 

serve pas a enrichir une minorite ,’affairistes et de privilegiés, 
mais puisse se réaliser, au contraire, au profit des masses 
populaires Déja, chez les moudjahidine et les militants cons- 

cients, idee d'édifier un Etat bourgeois se confondait, puremens
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et simplement, avec celle de contre-révolution, tant s’avérait 
étroit le tien dialectique qui existait entre la nature populaire 

de laction libératrice anti-colonialiste et le caractere socialiste 

de la nouvelle société a construire. Le programme de Tripoli, 

avait, pour l’essentiel, répondu 4 ces préoccupations en assignant 
4 la révolution démocratique et populaire ses taches principales. 
Cependant, durant les trois premiéres années de l’indépendance, 
la politique définie par ce programme n’a pu ni étre appliquée 
ni — encore moins — étre approfondie et enrichie. Si les 

objectifs du programme de Tripoli et de la Charte d’Alger 

étaient toujours proclamés bien haut, leur aboutissement et 

tout ce qui pouvait en taire une réalité tangible, se voyaient 

bloqués. Le redressement du 19 juin 1965 allait remettre la 

Révolution sur une vole plus correcte. La Proclamation du 

19 juin affirmait solennellement cue cla stabilité et la confiance 

enfin rétablies, le Conseil de la Révolution s’attachera & la remise 

en ceuvre et au redressement de notre économie. Cela n’est 

possible que si toute forme de phraséologie et d’empirisme est 

bannie et si, en définitive, les voies et les moyens sont objec- 

tivement précisés et compris de tous ». Il est maintenant 

notoirement admis que le Pouvoir révolutionnaire a tenu ses 

promesses. Les immenses progrés réalisés par l’Algérie dans 

tous les domaines sont considérés, d’une fagon générale, comme 

un défi au sous-développement. 

C'est dire que le Pouvoir révolutionnaire n’a pas seulement 

relancé l'économie et créé les conditions qui nous rapprochent 

du décollage économique ; il a aussi, par des mesures radicales, 

jeté les bases de Védification d’une société socialiste. Les - 

structures mises en place et les transformations profondes 

introduites dans la texture de la société ne relévent ni de 

shémas dogmatiques ni d’un empirisme cir-onstanciel. Elles 

découlent toutes d’une vision claire des buts 4 atteindre, d’une 

juste appréciation des conditions objectives du pays, et dune 

volonté politique résolue. Elles sont le résultat de la riche 

expérience politique réalisée aussi bien durant la guerre de 

libération nationale qu’au cours du combat acharné pour le 

développement économique et le renouvean social. 

Tous ces acquis, obtenus en espace d’une décennie d’efforts 

soutenus, constituent la base de V’évolution politique de l'Etat 

et les assises matérielles indispensables au progres de la société. 

Tl ne s’agit done pas d’échafauder des théories détachées du réel, 

mais de partir des acquis, du concret, du vécu. afin d’en tirer 

des enseignements. Nous pouvons, désormais, approfondir la 

conception de nos structures, définir encore-plus, en en précisant 

les modalités, le genre de société que nous voulons édifier, 

tracer les perspectives d’avenir de notre action globale. Cela 

implique une clarification rigoureuse destinée a dissiper les 

équivoques, a& éliminer les scepticismes, a consolider et 4 

développer les institutions destinées 4 satisfaire les besoins 

légitimes des citoyens tant au plan de la dignité de la personne 

humaine, qu’a celui du travail, de la santé, du logement, du 

savoir, des. loisirs, de la formation technique et professionnelle, 

d'une justice et d'une sécurité appelées a les protéger contre 

tous les abus, . 

Continuité révolutionnaire comme dynamique de transfor- 

mation, mais aussi, continuité nationale en tant que fidélite 

& sol, en dehors de toute équivoque. Il s’agit, en effet, d’un pays 

qui n’a cessé d’évoluer depuis son lointain passé chargé de 

hauts faits et d’apports concrets 4 la civilisation universelle, 

et au sujet duquel on ne doit pas confondre traditions anti- 

sociales et figées, avec- traditions vigoureuses de lutte et de 

progrés. Les grandes vertus du peuple algérien et son patrimoine 

plusieurs foils milJénaire ne. doivent pas étre un objet de 

superstitieuse vénération, mais la base réelle d’une promotion 

continue, par le travail productif, la créativité culturelle, le sens 

de la justice, le civisme, le dévouement, l’amour irrépressible 

de lindépendance et la démocratie. I] ne faut pas que, par 

une interprétation erronée des traditions, notre sOciété, 4 peine 

émergée du désastre, retombe dans les orniéres du passé alors 

quelle dispose d’atouts vositifs considérables pour s’imposer 

dans le monde moderne. A ce propos, il convient de ne pas 

oublier que, lorsque les féodalités disparaissent en tant que forces 

politiques, elles laissent derriére elles une « éthique » a leur 

image. Cette éthique féodaliste peut imprégner dangereusement ~ 

les modes de penser et d’agir de bon nombre d’Algériens rela- 

tivement & leurs conduites sociales & propos de la condition 

de-la femme, de lesprit de clan, du parasitisme familial ow 

communautaire, des solidarités injustes, du culte de l’argent, 

de la morale financiére, d’une vision. fataliste du monde 4 

travers laquelle la hiérarchie des groupes sociaux est congue 

comme définitive : maitres et serviteurs, exploitateurs et exploi- 
tés, riches et pauvres, prépondérants et dominés. Si la guerre de 
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libération a contribué A anéantir ces forces rétrogrades, fl 

restera a la révolution culturele et & une morale socialiste 

conséquente, de détruire les survivances de l'esprit féodal et 

Vimprégnation ideologique insidieuse néo-bourgeoise 

Une révolution doit aussi créer les conditions permanentes qui 

sont susceptibles de prémunir la société contre les maux dont 

elle a souffert. De 14, la nécessité d’une organisation de l’acquis 

et des forces capables de mener jusqu’au bout la révolution, 

d’appliquer le socialisme et de le défendre. . 

Ii est évident que cette organisation ne doit pas étre le fruit 

du spontaneisme et ne pas tabler sur des schémas conformistes 

selon lesquels, de par Pappartenance a telle catégorie sociale, 

on doit se considérer d’emblee comme un allié de la révolution 

sans qu’une prise de conscience préalable et une préparation 

adéquate & ce réle actif ne viennent soutenir et stimuler ies 

efforts. Certes, les paysans pauvres ont plus que d’autres 

souffert de la conquéte coloniale, du féodalisme mercenaire et de 

la guerre de génocide qui marqua les derniéres années de la 

domination étrangére. Mais si, dans leur ensemble, les forces 

objectivement acquises au socialisme — travailleurs des villes, 

paysans pauvres, jeunesses ouvriére et intellectuelle — se 

sentent concernées par l’avenir de la révolution, il ne faut pas 

-moins agir avec acharnement, un sens rigoureux de l'organi- 

sation et une conscience accrue des droits et devoirs 

institutionnels, pour les motiver davantage. Il faut en faire, 

a la fois, des citoyens responsables et des militants soclalistes 

pleinement conscients des obectifs de l’édification d'un monde 

nouveau dont ils seront les premiers bénéficiaires et qu'ils 

devront défendre contre les dangers internes et externes. C’est 

IA une exigence qui rejoint les criteres fondamentaux par 

lesquels va s’exprimer, & Yavenir, l'adhésion au programme 

socialiste. C’est plus qu’un engagement, c’est la raison a’étre 

et d’agir de tout un peuple qui se manifestera a travers les 

institutions démocratiques, un parti rénové, des organisations de 

masse mieux structurées, une économie et une culture reflétant 

la double fidélité a la révolution et a la nation. 

Pour préserver et approfondir les acquis de notre révolution, 

lEtat socialiste et les différents organes du pouvoir feront en 

sorte que dans tous les secteurs une sélection des cadres les 

meilleurs et Jes plus engagés soit réalisée. Appuyant cette 

sélection avec la derniére rigueur, des lignes d’action viendront, 

dans tous les domaines, hater les transformations nécessaires 

et que les dix années précédentes ont largement amorcée, 

Les acquis déja obtenus et les grands projets nationaux déja 

entamés ou a venir, expriment la finalité de la révolution 

algérienne dans les secteurs industriel, agricole et culturel qui 

composent, pai leur étroite imbrication, la dialectique méme du 

changement global de la société dans le sens du socialisme, I 

conviendrait de situer chacune de ces actions dans un contexte 

plus large que celui de la technique : L importe que Vaccomplis- 

sement de la révolution industrielle, de la révolution agraire 

et de la révolution culturelle, se traduise par l’édification d’une 

administration rénovée, définitivement débarrassée des séquelles 

coioniales, et ne soit pas l’occasion pour les affairistes, les 

bureaucrates médiocres et les agents incompétents, les arrivistes 

et les pseudo-militans, de stériliser, de discréditer cet immense 

élan ou de s’enrichir impunément aA ses dépens. D’oti la nécessité 

dune lutte vigoureuse et infatigable contre les dépassements, les 

habitudes sociales nocives, les carences, 1a mauvaise application 

des normes, les déviations idéologiques. L’impact sur le terrain 

social, sur les mentalités ainsi mises en éveil ou ébranlées par 

un processus novateur, le sens du travail, les audaces a 

propulser et les tabous 4 enfreindre, la révélation positive de 

possibilités humaines longtemps contrecarrées ou sans emploi 

judicieux ; tout cela devra entrer en ligne de compte pour 

Yappréciation dynamique, et non plus opérationnelle, de la 

révolution culturelle, de la révolution agraire et de la révolution 

industrielle et de leur contexte politique de rigueur. Sans oublier 

d’envisager les obstacles & vaincre, toutes les habitudes sociales 

nocives 4 éliminer, la nécessité d’un minimum de vigilance, et 

méme de coercition, pour corriger l’action en cours. Pour 

toutes les forces sociales qui agissent dans ces trois domaines 

essentiels et compiémentaires de la Révolution, i] faut qu’inter- 

vienne obligatoirement J’évocation précise des moyens de 

formation et de prise de conscience ; celle des droits, des devoirs 

moraux, des obligations professionnelles, humaines et civiques. 

Cette action contribuera 4 faire des paysans, des travailleurs et 

de Ja jeunesse, non des citoyens inertes et privilégiés, peu 

soucieux de servir et se dévouer et enclins & une facile auto- 

satisfaction, au parasitisme et & des appétits malhonnétes devant 

les biens du peuple confiés 4 leurs soins et placés sous leur 

sauvegarde, mais des producteurs pleins @émulation et des
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militants éclairés par un sens politique et un savoir ration- 
‘nel volontairement acquis. 

Au cours de la longue lutte populaire de libération et, surtout, 
& la veille de l’indépendance, les idées en faveur d’un choix 
soqialiste apparaissent dans les consciences et les démarches des 
mifitants du Front de Liberation Nationale (F.L.N.) et des 

moudjahidine de Armée de Liberation Nationale (A.L.N.). Ce 
systéme socio-économique et moral qui allait progressivement 
se concrétiser dahs l’aprés-guerre, ne pouvait prendre, en toute 
logique, que le contre-pied de tout le systeme féodal et impé- 
rialiste et des puissants groupes d’intéréts capitalistes étrangers 

@.: compradores. 

L'indépendance représente 4 la fois l’insertion éclairée dans 
_ Puniversel qui nous fut longtemps interdit, et l’'acheminement 
‘progressif et sar vers le socialisme, seule voie capable de 
parachever l’effort conscient et inlassable de < décolonisation >, 

et de réparer les immenses ravages matériels et moraux: 

époques successives de régression ou de déclin. Faute de quol, 
de indépendance se réduirait a une simple réalité adminis- 
trative, un mécanisme habile fait pour le prestige, l’apparat, 
Yembourgeoisement, 1a vénalité, et reconduirait les schémas 
anciens fondés sur une conception féodale ou affairiste du | 

monde, 

Loin des idées simplistes, des slogans démagogiques et de tout 

esprit de revanche sociale, l’Algérie, & ia veille d’amorcer un 
nouveau tournant et d’ajouter & ses acquis substanciels depuis 
le redressement du 19 juin 1965 d’autres conquétes, présente 
un bilan sincére et procéde avec toutes ses masses 
populaires mobilisées- dans le cadre d’un’ vaste débat autour 
de ia Charte Nationale, & la conception d’une stratégie globale. 
Le socialisme, en Algérie, est un mouvement irréversible. A 
Yimage de la révolution armée elle-méme, il s’accomplira sans 

défaillance. 

TITRE PREMIER 

LEDIFICATION DE LA SOCIETE SOCIALISTE 

I, — LALGERIE : UN PEUPLE ET UNE NATION 

Le peuple algérien se rattache & la Patrie arabe dont 0 

est un élément indissociable. 

L’Algérie est une Nation. 

La Nation n’est pas un assemblage de peuples ou une 

r.osaique d’ethnies disparates. 

La Nation, c’est le peuple lui-méme pris en tant qu’entité 
historique et agissant consciemment dans la vie quotidienne 
et dans un cadre territorial bien défini en vue de réaliser avec 
tous les citoyens qui le composent, les taches communes d’un 
destin solidaire et partager ensemble les mémes épreuves et les 
mémes espérances. 

Toutes les tentatives du colonialisme de nier l’existence de 
la Nation algérienne pour mieux perpétuer sa domination, se 
sont heurtées a ia résistance et a la vigueur de cette Nation 
plusieurs fois séculaire, C’est grace au sacrifice d’un million et 
demi de martyrs que la Nation algérienne s’est fait reconnaitre 

et consacrer dans le monde. 

‘L’Algérie n’est pas une création récente. 06ja, sous Massinissa 
fondateur du premier Etat numide, et de Jugurtha, initiateur 
de la résistance a l’impérialisme romain. s’était dessiné le cadre 
geographique et commengait a se forger le caractére national 
qui devaient tous deux affirmer leur permanence 4 travers le 
‘développement historique de l’Algérie durant plus de deux 
millénaires.. A ces deux caractéristiques principales se sont 
ajeutés progressivement 4 partir du Téme siécle, les autres 
éléments constitutifs de la Nation algérienne, ° savoir son unite 
culturelle, linguistique et spirituelle, et la centralisation 
de son économie que sous-tendaient une rare vdlonté d’indé- 
pendance et un attachement indéfectible a la liberté. 

En effet, dans la premiére moitié du Téme siécle allaient 
intervenir des mutations historiques fondamentales marquant 

le passage du monde ancien au moyen-&ge : c’est précisément 
* & ce carrefour de V’histoire que surgit une civilisation tout 4 

fait nouvelle porteuse d’une éthique, d’une religion et d’une 
- culture & vocation universelle. Objectivement, I'Islam et la 
culture arabe étaient un cadr: & la fois universel et national, 
créateur de nouvelles formes de vie et de pensée, et une 
dynamique de libération au plan de la société et de l'économie. 
Désormais, c’est dans ce double cadre et en relation avec une 
civilisation efficiente se réalisant avec le concours de tous et 
englobant le sous-continent maghrébin et une grande partie 
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de la Méditerranée et de !’Asie, que va se déterminer le choix 
de notre peuple et se dérouler son évolution. 

Les Etats qui se sont succédés sur la terre algérienne depuis 
Je moyen-&ge, des Rostoumides 4 !’"Emir Abdelkader en passant 
par la dynastie des Zirides - Hammadites et celle des Abdel- 
wadites ~- Zyanides, ont consacré les acquis historiques du. 
maghreb central 4 travers ses valeurs musulmanes et sa spéci- 
ficité nationale saillante, prolongeant ainsi et enrichissant les 
traditions du ‘plus lointain passé. On peut affirmer que ces 
différentes périodes de notre Histoire ont constitué un creuset 
ou se sont fondus intimement les brassages ethniques, les 
apports de toutes sortes, comme les créations nouvelles du génie 
national, tout cela pour aboutir 4 une expression originale de 
la personnalité arabo-musulmane de notre peuple, et & une 
conscience claire de son espace géographique. 

A partir du 16éme siécle, l’'Algérie voyalt son organisation 
étatique et administrative se renforcer. Sa vitalité et sa 
cohésion de toujours lui permirent, entre autres, je faire face 
aux agressions continuelles de l’Europe, et, & partir de 1830, 
d’opposer une trés longue résistance 4 Vinvasion coloniale 
frangaise. 

La survie de l’Algérie pendant toute la durée de la domination 
coloniale, et en dépit d’une politique de peuplement étranger 
intensif et. d’oppression totalitaire, ne fut pas un miracle, Elle 
est bien le résultat de luttes incessantes’ qui aboutirent a la 
reconquéte de la souveraineté nationale. La Révolution algé- 
rienne, prolongeant la guerre de libération nationale de 
Novembre 1954, constitus, pour la Nation, un acquis majeur et 
un moment privilégie de son Histoire. En effet, la Nation 
algérienne, grace & la révolution, commence a maitriser les 
moyens concrets d’une évolution nécessaire au double plan de 
la modernité et du socialisme qui doit la prémunir 4 jamais 
contre le retour de tous les -naux et de tous les périls du passé. 

Alnsi s’éclatire Vapport historique de l’Algérie a la cause 
arabe contemporaine. . Si, durant sa guerre d’indépendance, 
Algérie a tout naturellement bénéficié de la solidarité agisgante 
des peuples arabes fréres, c’est pour, finalement, contribuer, a 
son tour, grace & )’issue victorieuse de son combat, au renfor- 
cement du potentiel stratégique des pays arabes et au progrés 
de leur. iutte anti-impérialiste. En se construisant aujourd'hui 
dans le cadre de ses options socialistes, et en donnant, une 
fois de plus, la preuve de la maturité de son peuple et de ses 
capacités, Algérie a conscience d’apporter sa pleine contribution 
& l’ceuvre d’émancipation du monde arabe, a sa transformation 

et & son renouveau. 

II, — LISLAM ET LA REVOLUTION SOCIALISTE 

Le peuple algérien est un peuple musulman. 

LIslam est la religion de I’Etat. 

Partie intégrante de notre personnalité historique, l’Islam se 
révéla comme l’un de ses remparts les plus puissants contre 
toutes les .entreprises de dépersonnalisation. C’est dans un 
Islam militant, austére, mQ par le sens de la justice et de 
Végalité, que le peuple algérien s’est retranché aux pires 
heures de la domination coloniale et qu’il a puisé cette énergie 
morale, cette spiritualité qui l’ont préservé du désespoir et lui 
ont permis de vaincre. 

Le déclin du monde musulman ne s’explique pas par des 
causes purement morales. D’autres facteurs de nature matérielle, 
économique et sociale tels que les invasions étrangéres, les 
luttes intestines, la montée des despotismes, l’extension de 
Poppression féodale et la disparition de certains circuits écono- 
miques mondiaux, y ont joué un réle déterminant. Aussi, 
‘Véclosion des superstitions et le foisonnement des mentalités 
passéistes ne doivent pas étre considérés comme des causes 
mais plutét comme des effets. Concentrer ses attaques sur ces 
pratiques aberrantes et en négliger le conditlonnement social, 
c’est tomber dans un moralisme inopérant. En fait, pour se 
régénérer, le monde musulman n’a qu’une issue dépasser 
le réformisme et s’engager dans la voie de la révolution sociale. 

La révolution entre bien dans la perspective historique de 
YIslam. L’Islam, dans son esprit bien compris, n’est lié & 
aucun intérét particulier, a aucun clergé spécifique, ni 4 aucun 
pouvoir temporel. Ni le féodalisme ni le capitalisme ne peuvent | 
le revendiquer ou s’en prévaloir, L’Islam a apporté au monde une 
conception trés élevée de la dignité humaine qui condamne le 
racisme, le chauvinisme, lexploitation de /homme par homme. 
Son égalitarisme foncier peut trouver une expression adaptée 

& chaque époque.
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Tl appartient done aux peuples musulmans dont le destin, 

aujour@’hui, se confond avec celui du Tiers-Monde, de prendre 

ronsciente des atduis positifs de leur patrinidine ctilturel eét 

spirituel, de le réassimiler & la lumiére des valeurs & des 

mutations de la Vie cttitemporaie. C’est dire que toute 

entreprise qui se fixe, aujourd’hui, pour objectif une récors- 

truction de ld peénsée mtistImune, doit, pour etre créttble, 

tenvoyer obligatciretient a uné entteptisd beaucoup plus vaste - 

la refonte totale de la société. 

A notre gpoque dé transforniations sociales détisives, les 
peuples tmusulitians stint appelés & secotier les jougs and- 
chrohiques du féodalisthe, du destdstisme, dé lobséurantisine 
sous toutes ses formes. 

Les peuples musulmans réaliseront, de pilus en plus, que 

cest en. renforgant leur lutte contre l’imperialisme et en 

sengageaht rdsolument dans la vole du soctalisme, qu’ils 

répondrutit le mieuX aux impeératifs de leur fol, ef du’lls 
mettront l’action en atdtord avec les printipes. 

tit, — TROIS OBJECTIFS HISTORIQUES 

Le soctalisme, en Algérie, ee propose essentiellement un triple 

objectif : 

1) La consolidation de l'indépendance nationale ; 

2) L’instauration. d’une société affranchie de l’exploitation de 
Vhomme par l’homme ; 

3) ua promotion de l’homme et son libre épanouissement. 

Ces trois objectifs sotit indissociabies et interdépendants, Ns 
sinserivent dans une théme dynamique du développeinent histo- 
rique. La cohsolidation de l’indépendatice nationale et lépa- 
nouissement de Vhomme ressodftissent au contenu de la 
Révolution démocratique Populaire mais ne recevront letir plein 
effet que par l’édification de la société socialiste. 

Tl s’agit de consolider, d’abord, lindépendance nationale en 
liquidant toutes les, formes d’influence impérialiste ou néo- 
colonialiste et en affrontant résolument Ia tache historique 

du développement sans taquelle il ne saurait y avoir, 4 notre 

époque, ni de progrés économique ni de nation vraiment viable. 

Mais pour étre ratiohhel et hartnonieuk, le développement 
doit étre considéré comime un tout et fondé sur Vadhésion des 
masses et & leur service. Ceci suppose une doriception radicale 
de la démoctatie, qui, dépassatit ies formes connties de la 
démocratie bourgeolse, doit s‘identifier avec ia déitiocratie 
socialiste, 

Cependant, si le socialisme fait Phomme, o’est encore l’homme 
qui fait le socialisme. D’ailleurs, /romme nouveau postulé par 
le socialisme ne surgira pas mcaniquettietit, Ce n’est pas 1 
une simple profession de foi humaniste, mais une mise en 
garde contre les schématisations sommaites et les attitudes 
desprit mécanistes si fréquentes dans les sociétés retardées. 
Un accent particulier sera done mis sur "homme, sur l’initiative 
individneie, et Vesprit créateur de chacun. C’est 14 une tache 
éminente de la Révolution Démocratique Populaire qui, loin 
d@étre iécascée a I’étape de la construction du socialisme, en 

constituera lune des pierres angulaires. 

IV. — LE SOCIALISME APPORTE UNE REPONSE 

COHERENTE AUX PROBLEMES DE NOTRE TEMPS 

Le socialisme est un produit de l’évolution moderne. Si des 

théeries sociales ont existé & toutes Ips epoques, reflétant 

souvent d’une maniére utopique, les aspirations de Vhumanité, 

& un nouvel age dor, il a fallu attendre l’expansion des forces 

productives du capitalisme au milieu du 19éme siécle pour 

voir l’idée socialiste se cristallisér en tant que tendance historique 

du devenir social. 

La sunériorité du socialisme sur les systémes sociaux antérieurs 

réside dans le fait qu’tl allie aux acquisitions les plus avancées 

de la science et de la technique moderte, les principes d'uhe 

organisation sociale plus rationnelle, plus juste et plus humaine. 

Quels qu’aient été ses méfites & l’étape de sori éXpahsion. te 

capitalisme est resté fondamentalement Hé & uhe ehtreprise 

@exploitation de ’hotame par homme jusque-la inconnue dans 

YHistoire. Fondé sur unique loi du profit, le tapitalisme a 

transformé Vhomme en marchandise, fait de Vartisin et du 

paysan des prolétaires, réduit des continents entiers a !a misére 

et au sous-développement. 

Né par cotitre-coup du capitalisme et de son intapacité a 

tésoudre les problémes sans cesse croissants quwil a exgendrés,   

le socialisme apporte une réponse cohérente aux questions 

oriilantes de notre epoque Deja, le triomphe du socialisme en 

dé tiombreiix pays, a non seiilemeht boulevetsé le destin de 
ééntaines de millichs d’hommes, mais créé une situation inter- 

hationale nouvelle caracterisée par le retiforcement du mouve- 

iiientt ahti-impérialiste, lessor des luttes de Libération nationale, 

ét vextefision tinivérselle de l’idéclogie socialiste. . 

Le socialisme, en Algérie, ne procéde d’aucune métaphysique 

mateérialiste et ne se rattache a4 aucune conception dogmatique 

étrangére & notre génie national. Son edification s’identifie 

avec Yépanouissement des valeurs islamiques qui sorit un 

élément constitutif fondamentai de la personnalité du peuple 

algérien. 

Le socialisme, en Algérie, traduit les aspirations profondes 

du peuple travailieur et s’enrichit des apports de lexpérience 

socialiste mondiale. Son approche des problemes de notre société 

et de notre développement s’inspire de l’esprit scientifique, et 

participe & la promotion de Vhumanité vers le progrés. Fondé 

sur la science et sur le rejet de Vexploitation de homme par 

homme. {] donne une primauté élevée a la spiritualité de 

Vhomme, dans le respect de la liberté de pensée et de la 

liberté de conscience consacrées par la Charte Nationale. 

Le socialisme n’est pas une religion, c’est une arme théorique 

et stratégique qui tient compte de la réalité de chaque peuple 

et implique par-la méme, le rejet de tout dogmatisme. 

V. — EN ALGERIE, LE SOCIALISME EST UN PROCESSUS 
SOUS-JACENT AU MOUVEMENT DE LIBERATION 

NATIONALE 

Une Révolution authentique est une révolution qui réussit 

& rattacher le passé au présent tout en l’axant sur l'avenir, & 

intégrer les acquis les plus valables, les plus progressistes du 

patrimoine historique, culture] et spirituel aux idéaux du socia- 

lisme. Il ne s’agit pas 1& d’une simple juxtaposition de concepts 

uetérogénes mais d’une démarche vivante liée au processus 

révolutiohnaire. C’est setildment dans la lutte révolutionnaire 

que peuvertt étre dépassées les contradictions de l’ancienne 

société, et que sera transcendé le coaflit de la conscience tra- 

ditionnelle et de la moderniteé. 

La Révolution du ler novembre 1954 constitue, a cet égard, 

une illustration d’une portée inestimable. La guerre de libé- 

ration nationale s’est transformée en une grande Révolution 

— La Révolution Démacratiqie Populaire — et celle-ci, peu 

& peu, en un processus socialiste d’tine grande ehvergure. Cette 

progression histofique ininterrompue a révélé le caractére 

et@ateur de action des masses. La lutte du Front de Libération 

Nationale (F.L.N.) et de la glotieuse Armée de Libération 

Netionale (ALN) @ été le cretiset ou best forgée 1l’Algérie 

nolivelle, une Algérie inidépendante, progressiste, résolument 

engagée dans la voie socialiste. Ces différentes cormposantes 

.nont pas été surajoutées aprés coup; mais participent dans 

leur unité profonde, d'un méme développement organique. 

Le socidlistie, en Algérie, r’est ni une option arbitraire, ni 

un aystertie importé qu’éh autait plaqué de lextérieur sur le 

corps iferte de la Nation, mais un processus vivant qui plonge 

ses racines dans la lutte de libération nationale, un processus 

intimement lié & la Nation renaissante et 4 son devenir, 

Libération nationale et libération sociale, sorit, & notre époque, 

fondamentalement solidaires. La mise en cause radicale du 

colonialisme débouche sur une mise en catise du capitalisme. 

La prise de conscience, au niveatl des masses, que les deux sys- 

témes sont étroitement liés et que lun n’est que la projectidn 

périphiérique de lautre, crée les conditions d’un approfon- 

dissemetit de la conscience nationale en conscience socialiste. 

La colonisation, en Algérie, du fait méme de son caractére 

de peurierent, a revétu une forme doppression éxtréme confi- 

nant ati génocide. C’est ainsi qu'elle s'est soldée par la destruc- 

tion de l’Etat, la tuine des anciennes structures socio-écono- 

miques, Vélimination des couches dirigeantes traditionnelles 

et des éléments éclairés de la population, expropriation du 

peuple, son refoulement systématique et son ‘éracinement. 

Dans une sdciété profdidément nivelée par Yoppression colo~ 

filale, cl la classe dominante est incarnée non par la bour- 

geoisie nationale maintenue & yétat embryonnaire, mais par 

une dourgeoisie étrangére toute puissante, le mouvement na~ 

tional prend d’emblée une dimension sociale insoupconnée. De 

siinple trarisfert de souverainete, Vindépendance devient syno- 

nyme d’une refonte totale de la société. 

En Algétie, les idées d’émancipation sovivle comtimencérent 

& mdrit dans la constietice populaire dés les premiéres atinées
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de la guerre d’indépendance. Des mots d’ordre tels que ¢€ la 
terre a ceux qui ta travaillent », « Vindependance ne saurait 
étre qu’un drapeau », emergérent rapidement des champ: de 
batailie. Guppertant tout le poids de la lutte, .es masses popu- 
lairesi— paysans, artisans, travailleurs, petits comunergants, 
étud.ants... — imposérent immeédiatement leur marque au Front 

c Libération Nationale (FLN) et & l’Armée de Libération Natio- 
nale (ALN). Les transformations pulitiques et sociales, qui 
se produisirent duraht les années de guerre, se requrent certes 
pas une formulation idéologique trés claire. Mais te] était leur 
poias,' qu'il sera de moins en moins possible d’en ignorer 

Vimpsict politique et idéologique. 

Leffondrement complet des structures économiques de la 
colonisation et V’exode massif de ia minorite coloniale furent 
Yocecasi.n pour les masses d’exprimer concrétement teurs as- 
pirations sociales. C’est asi que ié secteur socialiste vit le 
jour, et que Ja propriété privée des moyens de production ' 

acctka son premier rectll, 

Le Pouvoir révolutionnaire issu du mouvement du 19 juin 
1985, reprenant eb précisant les revendications fondamentales 
des magses, fit faire & la Nation un oond décisif en accélerant 

ia décolonisation économicue et en procédant a la mise en 

place de puissantes structures socialistes. La nationaiusation 

méthodique ‘des terres, des mines. des hydfocarbures, du 

commeree extérieiir, des banques, des societés d’assuretces, 

des transports, des ‘biens vacants tmmubiliers et de toutes 

les firmes étrangeres, mit entre les maing de la nation tous 

les leviers d@ commande économiques. Chaqu victoire sur le 

néo-colonialisme fut une victoire dans la voie de ja consoli- 

dation de l’independarice naitionale.:une victoire pour le sucia- 

lisme. En 197%, la mise en cuvre de la Revolution agraire 
devait approfotidir et confirmer cette orientation. 

VL ~— LE SOCIALISME ET LE TIERS-MONDE 

Lea sorialisme se révéle comme un processus sous-Jacent 2u 
processus de libération nationale. Ul comporce un caractére 
de nécessité interne qui favorise sa progression dans les 
esprits et lui confere sa marque authentique. C’est ce , cette 

adhérence aurmosi national gue te socialisme tire le secret 

de sa vitalité dans le Tiers-monde. 

Yous les pays qui luttent pour une indénendance réelle 
s’engagent dans une dialectiqve socialiste. On a. parfois baptisé 

«vole non capitaliste » un tel phénomenie. Cette thése est. inca- 

pable de rendre compte des développement’s réels de la pratique 

sociale daus nos pays. 

Des lots qu'un pays tutte pour !"tndépendance réelle, qu'il 
decide d’avolir la propriété privée des moyens de prodnection 
et qu’ll se prononce dans les faits. pour ta fin de l’exploitation 
de l'homme par Vhomme, il s’enigage d.ns une voie socialiste. 
Ne pas le reconnaltre, c’est privilégler le dogme sur la réalité 
et nier la dynamique profonde du processus révolutionnaire a 
notre é@poque. C’ast la une demarene inédite, qui reflete exac- 
tement la situation des pays du Tiers-monde, | niveau de leurs 
forces protiuctives et leur position dans l'économie mondiale. 

Le *apitalisme a pris dans nos pays son visage le ‘plus hideux : 
oelu! du colonialisme, du néo-coloniatisme et de l’impérialisme. 
Dés lors, te socialisme n’y pouvait avoir un sens qu’en ‘étant, 
d’abord, l’expression de la lutte du peuple tout entier contre 
les monopoles étrangers et leurs suppéts autochtones. 

En d’antres termes, le socialisme, dans les pays ..ouvellement 

indépendants, ne saurait obéi: aux mémes conditions que dans 

les pays industrialisés ob existe une importante classe ouvriére 
qu ne connait d’autre oppression que celle de sa propre classe 

capitaliste. 
Ne pas tenir compte d’un tel postulat reviendrait 4 limiter 

considérablement ita portée du socialisme, & le figer dans sa 
démarche, @ le réduire & un modéle unique et obligatoire. Cette 
attitude unilatéraie aboutirait, en fait, & dénaturer le socialisme 
en le détachant de son substrat national. 

Le socialisme est devenu le patrimoine de Phumanité entiére. 
C’est & un socialisme mari et développé de Vintérieur, un socia- 
sme vivant, oréateur, en lequel les peuples se reconnaissent 
pleinement, que tend, de plus en plus, Je processus historique. 
Cela n’implique nullement un recul sur le plan de la rigueur, 
mais constitue une preuve nouvelle de la vitalité du socialisme 

et de son universalité. 

Dans les pays nouvellement indépendants, le prolétariat 
n’existe, g6néralement, qu’éA l’état embryonnaire ; souvent, sa 
conscience de classe retarde et il n’est pas toujours la couche   

‘sociale la plus opprimée. Bien plus, dans les pays qui ont 
connu une colonisation de peuplement. cette situation se trouve 

aggravéee par le iait que ies travaiileurs aitocktones eéetuient 

relegués dans une condition de sous-prolétaires, les emplois 
existants étant, en priorité, réservés aux ressortissants de la 
puissance coloniale. 

Produit du capital colonial ou néo-colonial, beaucoup plus - 
gue d’un capitai national! clairsemé ou inexistant, le prolétariat, 
daas nos pays, n’occupe, en tout état de cause, qu’une place 
mineure, les monopoles impérialistes ayant consacré toute leur 
ér orgie non pas a industrialiser le Tiers-monde, mais & piller 
ses ressources et a tirer le plus de profits duce main-d’ceuvre 
abondante et 4 bon marché. 

LVexjloitation capitaliste a ainsi entrainé non pas la for- 
mation d’une classe ouvriére relativement importante, mais la 
paupérisation .accélérée des masses paysatinies, la ruine de 
deur économie traditionnelle, sans que leur suit fourni, pour 
autant, “exutoire de l’industrialisation. 

Lessor du capitalisme rnoderne s’est réalisé au détriment du 
fiers-monde. Si, dans les pays capitalistes, le capital a engendré 
la classe ouvriére, il a, dans le reste du monde, engendré le 
sous-développement. 

Le sous-développement n’est pas un état naturel, spohtané, 
absence de développement, mais :a marque d’une longue 
exploitation capitaliste sous sa forme !a plus inhumaine et la 
plus dégradante. Méme quand elles conservent leur fagade tradi- 
tionnelle, les sociétés passéés sous la griffe des monopoles 
capitalistes perdent fleur cohésion ifiterne et s’affadissent. Leur 
culture, leurs institutions, leur religion méme, sont polluées 
et comme faussées par I’action dissolvante du capitalisme. 
Archaiques, elles voient leur archaisme s’aggraver. Telle est, 
dans le Tiers-monde, ta loi du capitalisme international qui 
ne laisse de choix, en définitive, qu’entre la Révolution et la 
déchéance historique. 

Dans tes pays en vole de développement, le socialise pulse 
sa dynamique profonde dans la lutte contre l’impérialisme 
sous toutes ses formes. Cette lutte s’étend nécessairement a& 
Vetimination du capitalisme national qui est condarmné 4 n’étre, 
réellement ou potentiellement, qu’un appendice du capitalisme 
mondial. 

. C’est un fait que, dans les pays en voie Ge développement, 

tes forces socialistes ne sont pas toujours dirigées par un pro- 
ietariat encore peu nombreux, mais par the avant-garde for- 
mée de l’ensemble des patrfotes révolutionnaires parmi lesquels 
les travailleurs assument un réle grandissaht. Dans l’étape 
actueHe que traverse le Tiers-monde, ce n’est pas le prolétariat 
— numériquement faible ou pratiquement inexistant — qui 
institue le socialisme, c’est Ylédification du _ soclalisme, 
qui ne fait qu’unm avec lédification de 1a nation, son 
industrialisation et sa modernisation, qui assure l'émergence du 
prolétariat. Cependant, & la différence de ce qui se produit 
aans la société capitaliste, un tel prolétariat est marqué, dés 
s& naissance, du steau de la Hberté et intégré d’emblée, ‘dans 
une société qui lui ouvre de larges perspectives dans 
la direction des affaires de le collectivité. Cela ne veut pas 
dire que ce prolétariat en formation doit rester passif ni que 
s& promotion est acquise d’avance ; tout au contraire, son réle 
et ses responsabilités s’accroitront au fur st & mesure que 
Pedification du:socialisme avance, que la bataille de la pro- 
duction s’intensifie et que l’indépendance nationale se consolide. 

La faiblesse ou Vinexistence d’un prolétariat moderne n’est 
ni un obstacle insurmontable pour la construction du socia- 
lisme, ni un argument sérieux pour son ajournement. De méme 
quils n’ont pas attendu que le prolétariat prenne le pouvoir 
dans les métropoles pour engager la lutte pour l’indépendance, 
les anciens pays colonisés ne peuvent attendre, aujourd’hui, 
Yavénement d’un prolétariat autochtone pour entamer leur 
développement socialiste. 

Les pays du Tiers-monde évoluent vers le socialisme en 
sappuyant sur la masse des paysans pauvres, ies travailleurs 
des villes, Jes cadres nationaux révolutionnaires. Ces derniers, 
formés de patriotes conséquents ayant fait leurs preuves dans 
les luttes anti-colonialistes et anti-impérialistes de leur peuple, 
se recrutent dans les milieux les plus divers Militants 
politiques, syndicalistes, militaires, intellectuels.. Ils jouent 
un réle d@’avant-garde dans Ja lutte révolutionnaire pour le 
triomphe de lindépendance nationale et les .déaux du socia- 
lisme. 

L’avénement des peuples du Tiers-motidoe sur Ja acéne histo-~ 
vique bouleverse certaines conceptions qui avaient cours Jusque«
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JA, et renouvelle profondément la problématique socialiste. Cela 
me signifie pas qu’il faille verser dans un « tiers-mondisme » 
ineonsistant qui, prétendant tout pulser dans sa. propre 

. Substance, ceviendrait & tourner. le dos aux acquisitions 
aévolutionnaires les plus marquantes de notre epoque. Ce dont 
les. peuples du Tiers-monde ont te plus besoin, c’est d’une 
‘pensée. réyolutionnaire qui les rende 4 cuy-mémes, qui les 
pousse vets plus de conscience, de creativité, une pensée qui 
désaliéne et non une pensée qui substitue une aliénation a 
une utre: . , 

Dans jes conditions des pays nouvellement indépendants, le 
socialisme nest pas extérieur & la natior ; il s’édifie en méme 
temps qu'elle, il s‘identifie avec son développement organique. 
L’avenir de la, Révoluvion socialiste duns le Tiers-mpnde, sera 
de plus en plus fonction d’une ‘pensée nationale créatrice qui 
se transforme d’une maniére dialectique en pensée socialiste. 
Ainsi, toute Révoiution, pour étre socialiste, doit étre w’abord 
nationale, tout comme toute Révolution nationale conséquente 
doit, nécessairement, déboucher sur le socialisme. 

Vil. — DE LA REVOLUTION DEMOCRATIQUE. POPULAIRE 
A LVEDIFICATION DU SOCIALISME 

Le socialisme, en Algérie, est un approfondissement de la 
- Révolution du 1° novembre 1954, son aboutissement logique. 

La guerre de libération nationale contre le joug étranger 
‘p’est transformée en Révolution. Démocratique Populaire. La 
Révolution Démocratique Populaire comporte un triple contenu : 

aati-impérialiste, anti-féodal et un contenu populaire. 

Le contenu anti-impérialiste a trait A la liquidation du colo- 
nialisme, du néo-colonialisme et de.l’impérialisme, & la promo- 
tion d’une indépendance réelle dang ses différentes composantes 
politique, économiqwe, diplomatique, militaire. 

Le contenu anti-féodal ou démocratique, coricerne Ia ligqui- 
‘dation des structures précapitalistes dans ce qu’elles ont 
a’archalque, de périmé et de réactionnaire. I: r’agit, notamment, 
des structures. tribales, patriarcales, semi-féodales, du style de 
vie qu’elles perpétuent, des mentalités qu’elles sous-tendent. La 
Révolution a non seulement pour tache de liquider toutes ces 
survivances archaiques mais‘ d’en prévenir le retour. Fonda- 
mentalement, il s’agit de faire de l’homme algérien,.le cltoyen 
conscient d’une nation moderne. - 

.Le. Contenu. populaire de la Révolution Démocratique se 
résume dans la devise : « par le peuple et pour le peuple ». 
Par « peuple », il faut entendre les masses populaires, et nod 
une couche sociale privilégiée qui s’emparerait du pouvoir pour 
imposer sa domination. , 

Les Révolutions Démocratiques bourgeoises qu’A connues 
lRurope & partir du XVITléme siécle, ont remplacé la monar- 
hie fécdaie, par le pouvoir de la bourgeoisie. A notre époque, 
-et plus particuliérement dans le Tiers-monde, les Révolutions 
Démocratiques sont le fait des, masses populaires beaucou,: plus 
que de la bourgeoisie. Cette derniére, du fait de l’exiguité de 
son assise sociale et de sa dépendance vis-a-vis de l'impéria- | 
lisme, se révéle généralement incapable de promouvoir jusqu’au 
bout une véritable politique de développement et d’indépen- 
dance nationale. Ce phénoméne: est particuli¢rement sensible 
en Algérie : ce sont les masses qui ont pris Ja téte du mou- 
vement de libération nationale, et c’est. aux masses, qu’en 
toute logique, est revenue la tache historique de la Révolution 

Démocratique. . 

En Algérie, la Révolution Démocratique Populaire a enre- 
gistré des succés décisifs. L’ceuvre de restauration nationale 
peut étre considérée, aujourd’hui comme pratiquement achevée ; 
un Etat souverain et organisé, maitre de ses destinées ; un ter- 
ritoire débarrassé de toute occupation étrangére ; une écono- 

mie décolonisée et en plein développement 
qui marche dans la voie du progrés. 

Le moment est donc venu de définir les t&ches qualitati- 
vement nouvelles qui s*imposent 4 la Révolution et condition- 
nent le succés de ]’édification socialiste. : , 

Cela implique lapprofondissement de l’orientation populaire 
et sa structuration au moyen de critéres précis, la consolidation 
des acquis du socialisme, leur organisation et leur extension 
dans le cadre de principes et d’institutions qui en rendront 
le caractére irréversible. Il s’agit, en un’ mot, de donner au 
socialisme dang notr= pays, son contenu théorique et pratique 
adéquat et c’est la Yobjet.de la Chartc Nationale. 

+ un peuple libre   

Quand Ia phase socialiste a-t-elle commencé ? If serait 
Maiaisé d’avancer une date précise ; le processus socialiste 
ne se présente pas d’emb.ee d’une facon homogéne, mais par 
bonds successifs, poussant des pointes dans tellc direction plutot 
‘que dans telle autre. Si les terres de 1a colonisation ont pu 
étre récupérées par les travailleurs de ta terre au lendemain 
de Vindép ndance, c’est & partir de 1966 que les bases maté- 
rielles du socialisme ont commence & Stre posées avec la 
nationalisation des mines, du secteur bancaire et des asst- 
rances; cer bases devaient ensuite, de olus en plus, s’élargir 
grace & la reprise en main du commerce extérieur et des trans- 
ports, & la récupération méthodique des autres richesses rutio- 
nales — qui a culminé dans la bataille du pétrole en 1971 — 
et a la. mise en train d’un vaste programme d’industrialisation 

concgu dans une perspective socialiste. 

Cest cependant en 1972, avec Ventrée en vigueur de la 
Révolution agraire et la Gestion Socialiste des Entreprises, que 
le processus d’édification socialiste a, véritablement, franchi © 
son cap décisif. . ‘ | 

L’expérience de la derniére décennie montre & l’évidence que, 
dans notre Révolution, le contenu démocratique national et le 
contenu socialiste sont indissolublement liés et que l'un n’est 
que l’approfondissement continu de l'autre. . 

TD est devenu aujourd’hui impossible de séparer ce qui 
releve de l’édification nationale et ce qui reléve de l’édification 
socialiste. Ces deux concepts coincident plus que jamais. Il 
n'y a pas d’un cété les taches d’édification nationale et de 
Vautre, sus, udue dans le vide, l’option socialiste. 

-La phase historique en cours peut étre caractérisée comme 
une phase de consolidation stratégique du socialisme dont elle 
doit préparer le triomphe définitif. L’assimiler d’ores et déja 
& un tel triomphe, serait trop idéaliser la réalité et faire le jeu 
d’un aventurisme inconscient ; la‘ réduire \ une simple étape 
démocratique serait sous-estimer V’'avance du socialisme dans 
notre pays et rester en retrait du développement historique. 

VIII. — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EDIFICATION 
DU SOCIALISME 

I, — Abolition de Yexploitation de homme par l'homme 

Ce principe est réalisé par la socialisation des moyens de 
production. . 

Cela pose le probléme de la propriété privée et de sa fonction 
sociale. 

En Algérie, la propriété privée ne doit pas étre une source 
,de puissance sociale. Elie ne doit pas constituer la base de 
rapports d’exploitation entre le propriétaire privé et les 
travailleurs. Elle peut seulement s’exercer dans les limites ot 
elle ne porte aucun préjudice aux intéréts des masses labo- 
rieuses et ne constitue ni un frein ni un onstacle 4 |’évolution 
inexorable de notre société vers le socialisme. L’essentiel est 
que l’intérét privé ne ’emporte pas sur l’intérét collectif, que 
la propriété privée s’insére dans le processus de développement, 
qu’elle serve l’individu sans porter atteinte aux fondements de 

la sociéte: nouvelle. 

Ti existe deux sortes de propriétés privées : la propriété 
exploiteuse et la propriété non exploiteuse. 

La propriété exploiteuse est celle ot la détention d'un 

capital — entréprise agricole, indusirielle, commerciale ou de 

service — permet d’exploiter le travail d’autrui et d’en tirer un 

profit qui enrichit le propriétaire au détriment du travailleur. 

La propriété privée non exploiteuse concerne les biens dont 
Yindividu peut disposer pour son travail, pour son logement, 
‘pour sa cuiture, sa santé, ses loisirs et, d’une maniére générale, 

pour son usage personnel et familial. 

A ~- Le socialisme reconnatt la propriété privée non explotteuse 

et Vintégre dans la nouvelle organisation sotiale. 

En Algérie, la notion de propriété non exploiteuse ne revét 
pas un contenu formel, mais un contenu réaliste, 

Outre les biens d’usage personnel ou familial, elle comprend 
les petits moyens de production ou de services qui peuvent étre 
exploités soit & titre individuel soit & l’aide d’une main-d’ceuvre 
restreinte. : : 

Ainsi définie, la propriété non exploiteuse permettra, méme 
au stade le plus avancé de la société socialiste, le maintien 
de tout un éventail d’activités socialement utiles telles que ¢
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sm le curamerce de detail ; 

— la petite propriété du oaysan ou de l’éleveur ; 

— Punite’' du petit fabricant ou du petit entrepreneur de 

travaux, etc... 

Le maintien de ces activités n’obéit pas & un choix conjonc- 

ture] mais a un choix idéologique. 

b. - Liexistence d’un secteur privé national nest pas contra- 
dictoire avec l’étape historique ctuclle ou te secteur 

socialiste occupe une pliice prédomimance. 

Tl convient, cependant, de faire ia distinction entre le secteur 
privé qui joue un rdéle utile pour l'économie du pays sans 
porter atteinte a I'édification sociaiiste, et le secteur privé 

- parasitaire ou compradore qui constitue un danger non seule- 
ment pour te socialisme mais pour tout développement écono- 
mique indépendant. ' 

a) Le secteur parasitaire ot. compradore ‘doit étre combattu 
et élimine sans réserve. 

Ce secteur, dont la place dans la production est quasi-nulle, 
se définit essentiellement par sa liaison avec les firmes néo- 

colonialistes et les monopoles capitalistes étrangers auxquels 
il sert d’iutermédiaire'ou d- paravent. 

b) NM existe duns l’industrie, le ovAtiment, le tourisme, etc... 
Un secteur prive detenu par ies nationsux. Les entreprises de 
ce secteur sont garanties dans le cadre de ta lol. 

Tans le domaine de l'industrie, !’intervention du secteur privé 
national est a@ restretndre aux activités qui relevent de la 
petite entreprise et qui portent sur le dertuer stade de la 
transformation industrielle. Ces activités doivent se situer en 
aval des productions surtant des usines de |’Etat, notamment 
lorsqu’il s’agit de fabriquer, & petite échelle, certains objets 
de consommation courante. Les approvisionnements du secteur 
privé, particulierement en ce qui concerne «s produits pro- 
venant de l’extérieur, doivent étre assurés par ‘es entreprises 
nationales. L’obligation de passer par les entreprises natiqaaies 
pour ce qui est des.importations aura pour résultat de limiter. 
voire d’éliminer les risques de conjonction avec les milieux 

cap’‘-listes étrangers. 

Par ailleurs, fe systéme fiscal empéchera te secteur privé 
d@assurer une capitalisation monopuistique tandis que les lois 
sociales protégeront les droits des travailleurs e: organiseront 
leur participation a lu gestion des entreprises. 

Ni est évident que le maintien dans l'industrie, le bAtiment, 
1} tourisme, ete. d’un secteur privé, constituera toujours un 
risque potentiel pou: une remontée du capita:dsme. 

La sécurité de l’option socialiste umplique donc que le secteur 
prive ne trouve pas ta possibilité de se trans.urmer en plate- 
forme pour la pyise du pouvoir. Ses activités doivent donc 
6tre situées, timitées de telle sorte qui) ne pourra pas acqueérir 
ls puissance économique et influer sur les centres de décision 
de 1l’Etat. 

2— Un développement intégral et harmonieux sur la base 
. dune planification scientifiave dans sa zonception, démo- 

cratique dans son élaboration et impérative dans son 
application 

Le socialisme en Algérie — comme d’ailleurs dans le reste 
du Tiers-monde — ne se borne pas & un réajustement des 
Tapports de production au caractére atteint par les forces 

productive; mais tmplique un effort gigantesque’ pour déve- 
lupper pleinement ces forces productives qu. créent la base 
matérielle du socialisme. 

Le socialisme représente un stade supérteur par rapport 

& la société capitaliste ; il ne sauralt se sreffer sur le sous- 
dével6ppement. ‘ 

tl s'dgit donc, non seulement, de récupérer les richesses 
nationa:es aliénées par les monopoies étrangers, de socialiser 
les moyens de production existants, mais encore d’tn creer 
de nouveaux en mettant en branle toutes les furces produc- 
tives du pays : Mise en valeur des ressourres naturelles, poll- 
tique d'industriausation uudacteuse. modernisation de l'agri- 
culture, formation intensive des cadres. - 
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C'est pour traduire cette préoccupation fondamentale, que 
le Pouvoilr cevolulivuuaire a uupulse .a Rev wulion industrieiie, 

te Revelution ec ltureile, destinees tuutes 
ies trois, a la realisation d'une meme fin : assurer un depelop- 
pement integral et harmonlieux du yvays Grace pe l'élaboration 
et & la mise en ceuvre des plans nationaux et de programmes 
spéciaux de developpement régional, !l’A4igérie est entrée réso- . 
tument dans V’ére du progrés moderne et du développement 

veritable. 

Le sociaisme n’exige pas seulement le deveioppement, 1) 
an est l’Ame et le ressort. @n integrant ie i*veluppement dans 
Sx veritabie perspective historique, c’est-A-dire dans le cadre 
d’une reionte globale de la société, i¢ socialisme lw assure 

tes conditions. premieres du succés. 

A cet effet, la planification s’affirme comme un instrument 
de direction et de démocratisation de l’écoraomie et comme 
un moyen de répartition équitable des fruits et des charges 

du dévelopement. 

3 ~— Le travail non seulement un droit mais aussi un devoir 

et un honneur 

En liquidant les bases objectives, de J’exploitation et en libé- 
rant les forces productives, le socialisme réhabilite au plus 
neut point le travail des nommes. [] considére Je travail 
comme le facteur fondatacntal de ia produc..on et de laccu- 
mulation et comme ta source principale de trut progrés social 

e de la richesse économigue. 

La sociéte socialiste est fondée sur te travail. Elle abolit 
cadicalement le parasitisme, lotsiveté ; elle condamne la 

paresse, ie laisser-aller et le fatalisme. 

Le-socialisme fait du travai) non seulement un droit, mais 
aussi un devolr et un honneur. 

A 4. notion de travail doit étre Mée celle de dignité Ce 
qui fait la dignité de !"homme c’est son travail, ce qui entraine 
sa decheance, c”esi Voisiveté. Sans travail, le citoyen devient 
une charge pour la société. 

Bannir a jamais le chémage, tel est l’un des objectifs les 

£'us pressants du socialisme en Algérie. 

Partant du principe de egalite des sexes. le socialisme qu! 
reconnait la place essentielle qu’elle occupe dans la cellule 
familiaie en tant que mere, epouse, et citoyenne, encourage 
ly femme, dans Pintérét de i» societé, & occuper un poste de 

travail 

Le principe du socialisme : « de chacun selon ses capacités, 
& chacun son travail », doit devenir le principe central de 
totre organisation sociale. 

Le travail] doit @étre rémunéré selon 11 quantité et la qualité 
du travail fourni Cela permet de récompenser l'effort, de 
stimuler linitiative et de favoriser la production. 

Le socialisme rejette l'egalitarisme simplisie qui ne tient 
pas compte du mérite personnel et des talents individuels et 
constitue une prime & la médiocrité. 

4 — Satisfaction prioritaire des besoins fondamentaux des 
masses populaires 

En bannissant injustice et I’exploitation, °t en revalorisant 
le travau. le socialisme doit assurer la satisfaction des besoins 
fondamentaux des masses populaires. 

Dans une premiére phase, i! a pour objectif essentiel, d’as- 
suter, au minimum 4 chaque citoyen, un modéle de consom- 
mation correspondant aux normes d’une vie décente : ‘ogement, 
nourriture, vétements, santé, scolarisation des enfants, culture 

et loisirs. 

Les besolns fondamentaux des masses. satisfaits, la crois- 
les Algériens d'accéder 

progress:vement & une qualité de vie supérieure. 

Par ailleurs, !’Algérie socialiste considére comme un devoir 
imperieux d’assurer l’existence de ceux qui oe peuvent pas 
zucore, Oe peuvent plus. ov ne pourront jamais travailler. 
Elie est responsabie de la vie et des conditions d’existence de 
shaque citeyen et doit liquider radicatement ‘es fléaux sociaug 
qui opligent l’étre humain a s’humilier pour vivre.
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LEtat dolt créef toutes les conditions pour que chaque 

Algérien puisse satisfaire ses besoins essentiels dans la aignité. 

Ces investissements sociaux, s’ils représentent une lourde charge 

pour la societe, ne constituent pas moins un facteur fondamental 

du développement. Non seulement ils favorisent la pramotion 

@’importantes couches de la. population, qui étatent releguées 

dans une condition infra-humaine sous le régime colonial, 

mais, en les insérant résolument dans ia production, ils assurent 

& cette derniére un soutien de plus en plus vaste. 

5 — Libération de Vindividu et sa promotion comme citoyen 

responsable 

Dans les pays avancés, le socialisme bénéficie d'un acquis 

historique énorme ; celui de la societé bourgeoise, de ses 

techniques, de son savoir-faire, de ses traditio.s démocratiques. 

Dans les pays retardés, le socialisme doit tout créer par 

lui-méme y compris la sodiété, sous sa for me moderne, de 

maniére A faire de la nation une association libre de citoyens 

libres. : 

Cela signifie, qu’én Algérie, le socialisme ne peut en aucun 

cas, escamoter les taches Jémocratiques nationales. Ces taches 

comprises dans la Révolution Démocratique Populaire sont 

permanentes : elles doivent rester tia souci majeur du socia- 

lisme. 

La Hquidhtion dés structures objectives de lexploitation, 1a 

satisfaction des besoins fondamentauy des masses, sont une 

condition nécessaire, mais non suffisante d'un développement 

socialiste. Pour qu’il y ait édification socialiste, 11 faut qu’il 

y alt engagement conscient, capacité politique des travailleurs 

& assumer leur mission historique & l’avant-garde de la nation. 

Le travailleur dans Vusine socialiste. le paysan dans la 

coupérative de la Révolution agraire, sont en principe des 

producteurs libres. Mais pour le devenir réellement, ils doivent 

acquérir une conscience politique en rapport avec leur nouvelle 

situation sociale. En d’autres termes, pour &tre des producteurs 

libres, les travailleurs doivent étre et méme temps des citoyens 

conseients. Leur conscience sotialiste et leur conscience civique 

doivent se développer simultanément et se 1:enforcer l'une par 

lautre. 

Le socialisme doit créer les mécanismes adéquats qui per- 

mettront a@ l’individu, objectivement livxeré ou en voie de l’étre, 

de se séntir pleinement responsable ét cela sur la base des deux 

priticipés suivants : ‘ 

A) assurer rigoureusement le respect des droits fondamentaur 

de Vhomme, notamment : 

— Pégalité devant la loi ; nul n'est au-dessus des lois ; 

— une justice égale pour toue ; 

— la sécurité du citoyen contre tous les empiétements et le 

jouissance paisible des fruits de son travai .; 

—- la promotion de la femme et sa pleine >articipation 4 la 

vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation ; 

- — la liberté de conscience ; 

— la liberté de pensée ; 

— la liberté d’opinion et d’éxpressiofi & condition qu’elle ne 

soit pas utilisée pour porter atteinte a la Révolution. 

Ce qui implique l’extirpation de lesprit féodal, de l’esprit 

tribal, de esprit de clan, et du régionalisme, le rejet du 

népotisme, du favoritisme et de la corruption, ainsi que 

le développemtent du sens vivique, de Vesprit critique et 

de la conscience démocratique. 

B) Bannir systématiquement tout sectarisme, tout dogmatisme, 

‘tout autoritarisme et tout .bureaucratisme qui auraient pour 

effet de freiner le développement des facultés du travailleur 

intellectuel et manuel, ainsi que sa créativiteé. 

C’est & un tel objectif que répond, notamment la gestion 

socialiate ges entreprises zt que concourent toutes les autres 

ingtitutions de la démocratie socialiste. 

En faisant du travailleur un producteur gestionnaire respon- 

’ sable, on crée, du méme coup, les conditions les plus propices 

a la promotion de homme et cu citoyen. 

Cette tache, pour tre. inenée a bien, requiert de la part | 
du Parti, de ’Organisation syndicale et des autres organisations 

de tiasse, un effort soutend tendant a renforcer la conscience 

socialiste des travallleurs, & leur inculquer ie sens de Ja disci» 
  

pline collective et de la morale socialtste. Ainsi, sera peu A 

peu éliminée la contradiction qui subsiste encore entre le 

niveau de conscience des travailleurs, et les nouveaux rapports 

de praduction socialistes. 

La P4volution algérienne s’ést faite sur la base de l'initiative 

creatrice des masses populaires. L’édification soclaliste doit, 

a son tour mettre a profit une telle expérience et lui donner 

son plein développement. 

Le sociatisme, en Algérie, s’affirmera ains! comme un SyS- 

teme 20 Vhommie n’est ni un idéal abstrait et lointain, ni un 

instrument passif et résigné. mais i’artisan libre, conscient et 

volontaire ce la société nouvelle. 

LK. - LES FORCES SOCIALES DE LA REVOLUTION 

Pour étre appliqués avec succés, les principes du socialisme 

exigent une connaissance ciai’e des forces sociales en présence, 

de w noture des rapport: qu’elles entretiennent entre elles. 

Cela implique une stratégie de la Revolution fondée sur les 

données concrétes de la societe. 

La seciété aigérienne se caractérise, aujourd’hui, par une 
trés grande mobilité D’uhe part, les masses sopulaires - tra- 
vailieurs. paysans — volent teur rdle socio- économique élargir, 
leur poids politique gagher en importance a la suite des trans- 
formations structurelles réalisees par le Pouvoir revolutionnaire. 
D’autre part. on assiste a “emergence d’une teudance néo- 

pourgeoise, notamment 4 travers des tentatives de nature 

compradore. et dunt l’action politique et tdéologique ne doit 

étre. 2n aucun cas, sous-estimiée Entre ces deux tendances 

extrémes, les couches muyennes resteat encore ouvertes a tous 

Jes courants mais elles sont dans leur majorivé, favorables aux 

options nationales du pays. 

fe maintien, dans le cadre de notre option soclaliste, de 

ta petite entreprise privée non exploiteuse, exige une action 

ideologique intense en directiun des couches norennes en vue 
de faire de ces voucher un allié de la Révolution. 

fn ce qui conceme te secteur privé, i) doit apporter sa 
erntribution av développemert du pays en orientant ses acti- 
vités vers des tAches utiles et complémentaires de effort 

national. Cependant, ’Etat socialiste fera la différence entre 
seux qui travaillent honnétement dans le respect de ia loi et 

ceux qui cherchent a la transgresser. 

A cet ogard, te secteur parasitaire ou compradore doit étre 

non seulement combattu et éliminé, mais son influence 

insidieuse sur tous les plans, enrayée. 

Dans Ia phase actuelle, la Révolution doit se prémunir 
contre deux dangers qui la menacent et qui font le Jeu de la 

réaction : 

4) La sous-estimation du combat idéologique et qui est 

susceptible d’engendrer Vindifférence et la démobilisation et 
dont lopportunisme le carriérisme, le dilettantisme, ne sont 

pas les moindres maux. 

, » La tendance au populisme et au gauchisme, qui se traduit 
par la démagogie, l’'absence de rigueur dans le: principes, le 
refus. systématique de toute eutorité, et la dissolution du sens 
des responsabilités Cette tendance, d’essence vetite bourgeoise, 
rabaisse la Révolution & un spontanéisme infantile et en cons- 
titue la négation. 

-Quelles sont les forces fondamentales de la Révolution ? 
Ces forces sont les travailleurs — manuels et intellettuels —, 
ie» paysans. les djounoud, la jeunesse, et les eléments patrio~ 

tiques révolutionnaires. 

D’origines sociales diverses, ces derniers, militants de la pre- 

miére heure et moudjahidine, forgés dans le creuset du Front 

de Libération Nationale et de l’Armée de Libération: Nationale 

ont, depuis l’indépendance, poursuivi sans relache leur mission 

dans ies rangs du Parti et de ANP ou dans ies autres rouages 

et organisrnes de I'Etat. « Vinstar de la Revolution dont tis 

sont le produit authentique, ils ont évolué de la position anti- 

colonialiste & la position anti-impérialiste et de la position anti- 

impérialiste & la position socialiste. C’est ce noyau patriotique 

révolutionnaire qui a amorcé le développement sotialiste du 

pays et continue, en communion avec les autres forces sociales 

de la- Revolution, & en orienter les destinées. Force qualitative- 

ment importante de la Revolution dont il traduit la continuité 

et esprit créateur, i] assume un réle d’avant-garde dans lemer- 

gence d’une pensée nationale progressiste et socialiste.
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C’est en renforcant Valliance des travailleurs, des paysans, 
des djounoud, d2 la Jeunesse. et des esements patriotiques révo- 

lutionnaires, que la Révolution deviendra invincible et: qu’elle 
pourra prugresser résolument dans la vole du soclalisme. 

Cette alliance se fera sows la direction d’un Parti d’avant- 
garde, seu] capable de mener jusqu’é son terme le combat idéo- 
logique et politiqud pour la t ansformation des mentalités et le- 

développement de la conscience socialiste. 

Crest grace 4 un tel combat que la Révolution parviendra 4 
surmonter les contradictions nées cu developpement méme du 

pays et de sa progression dans la voie socialiste. 

1. — Les travailleurs ; 

Est qualifi¢e travailleur toute personne qui vit du produit de 
san trevail, qu’il soit intellectuel ou manue’ et n’emploie pas. 
& ‘son profit d’autres travailleurs dans son activité profession- 

nelle. 

La Révolution a transformé radicalemen‘ et dans !espace de 

dix années, le sort des travailleurs. Elle leur a ouvert la voie 
& Yamélioration continue ce leur niveau social, technique et 
culture); elle a élargi leur réle tant au sein des unités de 
production qu’ u niveau de la nation; elle a fait peu a peu 

reculer 'a menace du sous-emplo: et du chOmage : elle a enfin 

garanti aux travailleurs la stabilité de l'emploi sans laquelle ils 
ne peuvent aspirer 4-un niveau de vie décent fonde sur un 

revenu régulier. 

D’autre part, 1a Révolution élargit de plus en plus les avan- 

tages suciaux des travailleurs et !eur donne des possibilites 

daccés & la science et & 1a technologie modernes qu’ouvrent 

Yexpansion continue et diversifi¢e de économie et l'introduction 

permanente de nouvelles techniques. L’extension en particuller 

du. systéme de formation professionnelle facilite ladaptation 

du travailleur & son emploi, contribue a l’amélioration de son 

niveau de vie et le met a l’abri du chémage technique. 

Engagés dans |’édification de !’économie nationale, qui consti- 

tue ‘a base matérielle du socialisme, les travailleurs appruchent 

de prés les réalités quotidiennes et sont confrontés aux luttes 

qu'il faut menee pour augmenter la production et donner ainsi 

plus de bien-étre au peuple. [ls acquierent ainst, par leur parti-~ 

cipation & 1a bataille du developpement, au niveau des atetiers, 

des chantiers, des usines, une expérierfce sociale irremplagable. 

Les travailleurs ont un rdéle décisif & jouer dans le dévelop- 
pement ae la Revolution car us contribuent «’une maniére déter- 
minante a la consolidation des assises économiques du socialis- 
me, “seurs responsabilités dépassent donc la sphére de leurs 
intéréts en tant que travailleurs c’est d’eux en effet que 
dépend Vaccélération, ou le ralentissement de l'effort economi- 
que du vays, et, par-la, l’édification méme du socialisme. 

Les travailleurs doivent donc placer leur réle de producteurs 
dans un contexte social qui déborde le cadre de l’entreprise 

Loin de se limiter & exécuter des taches Jont la signification 

leur écheppe. ils doivent accomplir leur travai! er. en saisissant 
les répercussions tant sur l’équilibre économique de |l’entreprise 

que sur l’état yéneral de l'économie. 

Chaque travailleur apportera sa contribution au progrés de 
la Revolution. Son engagement révolutionnaire se traduira 
d’abord par le renforcement de la productivite. 

Les travailleurs tendront de toutes leurs forces, & accroitre 
non seutement ia production mais & amelorer la finition et la 

qualité des produits, sans lesquelles ces derniers perdraient une 
partie de leur utilité sociale. L’esprit d’initiative, la capacité 

d’innovation, la recherche des techniques propres a amélillorer 

la productivité et la production doivent devenir chez les tra- 

vailleurs un impératif de tous les instants. 

Les travailleurs doivent utilise. de facon responsable tes 
movens de droduction mis @ leur dispositiun nar la collectivite, 
éviter je iaisser-alier et combattre ue gaspiliage Les moyens de 

production censtituent entie ieurs mains une arme de combat 
pour une societe Olus juste is doivent donc veiller a ce quits 
ne soient nxs detourneés de leur destination premucre gui consiste 
& augmenter tes richesses matérielies de la cation. L'efficacite 
avec laqiile ils les utiliserit a. des répercussicns directes tant 
sur la condition des travailleurs qu) ies emplotent que sur ie 

niveau de vie du peuple tout entier En effet, accumulation   du capital étant réalisee au profit des masses populaires, les 
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conditions matérielles du peuple restent étroitement dépendan- 

tes du développement de ta production, 

Si Védification socialiste s’appuit sur un nombre de plus en 
plus iarge de travailleurs, i] n’en demeure pas moins gue son 
avenir repose sur la qualité de leur turmation ideologique et le 
degré de leur conscience. civique et politique Les travailleurs” 
les plus conscients, les plus expérimentés et les plus compétents, 
doivent assurer un réle d’avant-garde dans Vvéveil et la forma- 
tion idéologique et politique des autres travailleurs et animer 
les organes de ia gestion socialiste des entreprises. Ces organes 

constituent pour les travailleurs un instrument efficace pour la 

concrétisation de leurs aspirations comme producteurs, comme 

citoyens et comme force révolutionnaire engagée dans la cons- 

truction du socialisme. 

Grace a leur participation active au fonctionnement régulier 

des instances collectives, les travailleurs pourront acquérir: des 

cumpétences techniques et de gestion qui renforceront leur posi- 

tion dans !a production et fortifieront leur réle au sein de ‘la 

nation. Ds feront preuve d’autant vlus d’esprit responsable qu’i! 

ne saurait y avoir contradiction entre leurs intéréts et ceux 

| de Ventreprise qui les emploie. 

Entire une sociéte ot! les entreprises appartiennent & la collec- 
tivité et sont gérées en association avec les producteurs et sous 
leur contréle, et une société oU les travailleurs restent sous 1 

férule du capital privé et ne peuvent espérer aucune améliora- 

tion fondamentale de leur sort, ie choix des travailleurs ne 

saurait faire aucun doute. 

Si les travailleurs algériens commencent déja 4 vivre le socia- 

uisme en tant que producteurs. ils savent cependant tout ce qui 

reste encore a faire pour bénéficier d’un bien-étre, dont la 

réalisation est li¢e « l’édification du socialisme et a la poursuite 

de l'effort de développement. 

Si le succés de la Révolution signifie la promotion économique, 
sociale et politique des travailleurs, son échec aboutirait auto- 
matiquement & {ta restauration de leur exploitation par-une 
minorité de privilégiés. L’avenir des travailleurs se confond ainsi 

avec le destin de la Révolution, le succés de la proprieté collec- 

tive et le déveioppement dé la production. Les travailleurs 

doivent donc jouer un réle moteur dans l’accélération du pro- 

cessus revolutionnaire et la construction du socialisme. C'est 

pourquoi les sravailleurs doivent intensifier leur participation 

& Ja gestion des affaires publioues. L’Etat socialiste veillera en 

particulier & ce qu’ils aient une représentacvion conséquente 

dans toutes les assemblées populaires. 

2, -- Les paysans : 

Les paysans représentent la partie Ja plus déshéritée du 
peuple algérien. Ne possédant aucun privilége materiel ou social 
légué par le passé et qu’ils pourraient chercher a conserver, 
e’est dans l'avenir qu’ils placen* leurs espoirs de promotion. [ls 
ont un intérét vital au succés du socialisme, et associent Jeur 
destin a celui de la Revolution en dehors de laquelle ils ne 

voient aucune autre alternative. 

La Révolution Agraire a commencé & modifier profondément le 
sort des paysans. Arrachés a Vignoraunce et a l’exploitation, ils 

mettent désormais en valeur et & leur propre profit une terre 

que la Révolution leur a attribuée. Lew promotion sociale, cul- 

turelle, économique et politique, est ainsi intimement lite a la 

Révolution. 

L’adhésion des paysans au systéme coonératif leur permet 
d@acquérir une experience dans !a pratique du sociallsme qui jes 
piace aux premieres lignes du tront de la Revoiution. 

Liimportance numérique de. ls paysannerie algérienne, 
sor experience de lutte séculaire pour las uberacion 

nationale, permettent @augurer favorablement de sun role Gans 

le processus révulutionnaire. Une des taches essentielies de la 

Revolution algérienne est d- renforcer ia mahiusation de la 
paysannerie autour de ses nouvelles conquetes. St la Revclution 

a donné aux paysans la terre et les moyeus malerieis pour la 

travailler. elle Gok maintenant les aider @ elever leur couscience 

socluié et a placer ieur action dans un cadre qui depasse les 

horizons etroits de leur unite de production. Elle q@oit leur 

permettre d’acceder a des tormes wnodernes de pensee, de travail 

et d'organisation. a s’ouvri: iargement aux problemes de .a 

nation et du monde. La pavsannerie represente un immense 

potentiel d'energie qui doit pouvoir s‘integrer, peu @ peu, duns
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la. marche de l'ensemble du pays C’est pourquoi, le rélte poli- 
tique de la paysannerie doit se manifester.d’une mauiere de 
pilus en plus sensible grace, notamment, 4 la participation active 

fi ses représentants aux travaux des diverses assemblées popu- 
aires. 

La paysannerie algérienne qui a supporté hérofquement le 
poids de la guerre d’indépendance ei bénéficié depuis la mise 
en ceuvre de la Révolution Agraire d’avantages concrets, doit se 
sentir directement concernée avant toutes les autres couches 

sociales par l'édification du socialisme. 

3. — La jeunesse : 

De méme qu’elle a participé au combat d’hier, la Jeunesse ne 
saurait, aujourd’hui, rester en dehors de la Révolution et ne pas 
participer a lédification de la sociéte nouvelle. Si beaucoup. de 
jeunes prennent déja une part active au mouvement révolution- 
naire, c’est, en .ait, l'ensemble de la jeunesse qui devrait jeter 
tout son poids dans la Revolution. C’est, en effet. sur la jeunesse. 
que reposent, pour une part non négligeable, la continuité de la 
revolution et l’édification du socialisme. Le génération du lL” 
novembre 1954 a libéré le pays et jeté les bases du socialisme; 
elle doit pouvoir remettre I’héritage a des hommes qui soient 
er. mesure de I’assumer et d’en comprendre la portée historique. 

La jeunesse algérienne ne peut se hisser 4 la hauteur des 
responsabilités qui l’attendent qu’a condition ¢2 bien.se penétrer 
de la grandeur des taches 4 accomplir, et de refuser de calquer 
ges idées, son comportement sur des modeéles nocifs et incon- 
sistants. L’imitation facile de comportements importés d’un 
environnement socia) different, est un facteur de démobilisation, 
une déviation a la fois anti-nationale et anti-socialiste. 

La jeunesse intellectuelle, plus particuliérement, ne doit pas 
se couper des masses dont elle est issue dans sa grande majorite. 
C’est grace a une liaison permanente avec les masses populaires 
et avec leurs problémes quotidiens qu’elle pourra s’initier utile- 
ment aux taches politiques et ideologiques de la Révolution Les 
études ne doivent pas étre une cause de privileges ou une base 
de revendications injustifiées, mais une source d’obligations pré- 

cises envers la collectivité. La jeunesse doit utiliser ses connais- 

sances au profit des masses Lvpulaires, non seulement en se 

mettant résolument au service de leur: interéts, mais en menant 

-parmi elles une action visant & accroitre leur niveau culture] 

et leur conscience sociale. 

Aucun jeune ne doit rester a l’écart du travail {déologique 

autour duque] toute la jeunesse du pays sera mobilisée. L’édu- 

cation idéologique et politique fortifie la conscience révolution- 

naire des jeunes et multiplie leurs attaches avec la vie de leur 

peuple et ses réalités. Il s’agit pour eux, en l’oceurrence, de 

prendre clairement conscience des grands problémes qui se 

posent au pays, des progrés déja accomplis et des trans- 

formations qui restent & entreprenire pour abolir radicalement 

- la misére, l’ignorance, l’exploitation de l’homme par l’homme 

et hater ’avénement d’une société socialiste. 

La jeunesse algérienne posséde une mentalité libre des pré- 

jugés inhérents & un ordre social révolu. Elle se montre réceptive 

au mode de penser et de vie socialiste, qui exclut lindivi- 

dualisme, et valorise les vertus de solidarité, de désintéressement 

et d’abnégation au service de la collectivité. 

Notre jeunesse a déja prouvé quelle était capable de com- 

prendre l’enjeu actuel. Elle soutient sans réserves les mesures 

révolutionnaires du pays et apprcuve fermement l’option socia- 

liste dans laquelle elle se reconnait. : 

Le volontariat pour le succés de la Révolution Agraire a permis, 
non seulement de mobiliser les jeunes autour d’objectifs concrets 

dune grande portée sociale, mais d’amorcer une pratique du 

travail au sein des masses dont les résultats bénéfiques plaident 

en faveur de cette expérience et de son développement continu 

dans les prochaines années. 

Par ses aspirations, par son effort de perfectionnement, sa 
haine de l’injustice, sa volonté de construire un avenir meilleur, 
Ja jeunesse algérienne ne saurait accepter d’autre société que la 
société socialiste. Sa place est, aujourd’hui, plus que jaznais, 

aux cétés des paysans et des travailleurs. 

r 

  

TITRE DEUXIEME 

LE PARTI ET L'ETAT 

Le systéme institutionnei algérien est basé sur Vunicité du 
Parti. : 

Le Parti est la force d’avant-garde de direction et d’organi- 
sation du peuple pour ia concrétisation des objectifs de la 
Révolution. Il constitue le guide de la Révolution et la force 
dirigeante de la société. [1 est Porgane de direction, de concep- 
tion et d’animation de ia Revolution. A ce titre, i] approfondit 

constamment Videologie dans le cadre des orientations arrétées 
par la charte, définit les lignes d’actions et précise les pers~ 
pectives de la Révolution socialiste et détermine les moyens & 
mettre en ceuvre pour consolider ses positions et assurer sa 

marche en avant. 

La direction du Parti oriente et contréle la politique du pays. 

Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont 

fixés par les statuts. 

Le congrés est l'organe supréme du Parti. Il est constitué 
par les représentants des membres du Parti démocratiquement 

élus par la base. Le congrés adopte les statuts du Parti dont le 

fonctionnement doit obéir aux principes du centralisme démo- 
cratique, précise les orientations idéologiques, définit la politique 
générale de ia Revolution, détermine les objectifs 4 atteindre et 
élit la Direction du Parti. La charte nationale étant le document 

idéologique de référence du parti, le congrés pourra en appro- 

fondir les concepts et les orientations et y apporter les ajus- 

tements, les correctifs nécessaires, compte tenu des impératifs 

de lévolution de la Revolution dans tous les domaines. 

Au niveau de l’Etat, les relations entre les différents organes 
du pouvoir et les mécanismes qui les régissent sont déterminés 
par la constitution qui sera soumise & l’approbation du peuple 

par voie de référendum. 

L’Assemblée Nationale et le Président de la République sont 
élus au suffrage universel. 

La direction du pays est Vincarnation de l’unité de direction 
politique du Parti et de l’Etat. Dans le cadre de cette unité, 
cest la direction du Parti qui oriente la politique générale du 

pays. 

A ce titre, les fonctions déterminantes de responsabilité au 
niveau de !’Etat sont détenues par des membres de la direction 

du Parti tandis que !es autres postes de responsabilité &@ carac- 

tére politique dans l’Etat sont confiés & des militants. De méme, 
les candidatures pour l’élection des o.ganes éligibles de l’Etat 
sont proposées au suffrage universel par le Parti. 

Les organes du Parti et de !’Etat agissent dans des cadres 

séparés ‘et avec des moyens différents pour atteindre finalement 

les mémes objectifs. 

Leurs attributions ne sauraient se chevaucher ou se confondre, 

car lorganisation politique du pays est fondée sur la complé- 

mentarité des taches entre les organes du Parti et ceux 

de )’Etat. 

Le Parti ne doit en aucune maniére se substituer aux organes 

administratifs. Cela conduirait 4 la dilution de la responsabilité 

au niveau de ladministration, comme & une céviation du Parti 

quant & la compréhension de son réle qui est avant tous 

politique et nun administratif. : 

be Parti doit agir sur Vladministration aussi bien de 

Vintérieur des militants étant désignés aux postes de 

responsabilité — que par la voie de ses instances hiérarchiques. 

I, — LE PARTI 

Le développement accélere du pays. l’édification d'une société 
socialiste ne se font pas spontanement. Ils ne sauraient étre 
menés par les seuls appareiis adiministratifs. Hs ne peuvent étre 

que ie résultat d’une action consciente des masses sous l’égide 

d'une direction révolutionnaire Cette action restera vaine si eile 
n’est pas systematiquement organisée au sein d’un vaste mou- 

vement politique animé par un Parti d’avant-garde, le FLN. 

Les structures, les modes d’action, les normes de la vie du 

FLN doivent évoluer avec le développement de la Révolution et 
la nature des taches & accomplir,
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1. — Pour un Parti d’avant-garde 

L’accroissement des dimensions et de la complexité des taches 

de la Revolution, la realisation de la Revolution agraire, 

la gen -ahsation de ta participation des travailleurs et des 

paysans & la gestion des affaires publiques et de la production, 

Textenion en un mot de la democratie socialiste exigent 

~du Parti, un renforcement consequent de ses structures et 

une rigueur nouvelle de Ja part des militants et surtout 

des respcnsables. 

Le Parti doit modifier ses modes d’organisation et les adapter 

aux situations nouvelles. Cela ‘doit étre le résultat d’une demar- 

che élaboree qui tienne compte 4& la tois de )’experience acquise, 

des mutations operees dans le processus révolutionnaire, des 

possibilités présentes et des taches futures. 

Il s’agit, en d'autres termes, d’approfondir notre expérience 

révolutionnaire de passer du contenu democratique et populaire 

de la Revolution, & son contenu socialiste. Sans un tel appro- 

fondissement, notre entreprise révolutionnaire dégeneérerait en 

populisme sans cor.tenu, en révolutionnarisme sans perspective. 

li s’agit, également, en se prononcant pour l'appropriation 

collective des moyens de producticn, d’en tirer toutes les conse- 

quences ideologiques, stratégiques et organisationneiles, Cela tm- 

plique sur le plan du Parti, un travail idéologique et organisa- 

tionnel créateur qui doit étre le fait de toutes les énergies 

révolutionnaires, un travail ou il sera fait appel au savoir et a 

lexpérience de tous ceux yui combattent pour le triomphe des 

options socialistes définies dans la charte. 

Le Front de Libération Nationale est un Parti d’avant-garde. 

C’est organisation de tous les elements consvients tendus vers 

la realisation dun méme but, la poursuite d’une méme action, 

et dont Vobjectif ultime est le trismpne du socialisme. Ces 

éléments choisis notamment au niveau des travailleurs, 

des oaysaus et de la Jeunesse, seront Vobjet d'une sélection 

rigoureuse. 

Etre capable de faire le départ entre lintérét général et 

Yinterét particulier, et subordonner en toute circonstance au 

premier le second; acvepter ia discipu.ne monolithique du Parti, 

faire corps avec ie Parti et sa direction; travailler au renfor- 

cement de l’unité de direction du Parti et de l’Etat, appliquer 

la critique et l’auto-critique et veiller au choix rigoureux des 

responsables &@ tous les echelons ; telles sont les conditions 

premieres de l’appartenance au Parti. Si dans ie Parti, ces 

conditions ne sont pas remplies. un tel Parti ne pourrait assumer 

son réle d’avant-garde de la Révolution. 

2. — Le Parti d’avant-garde et les militants 

Pour répondre aux imperatifs de 1a phase nouvelle qui est 

une phase de consolidation des acquis socialistes et de leur 

extension dans tous les secteurs, le Parti doit renforcer avant 

tout son unité idéologique. Ceci implique de la part de ses 

membres, une communauté d’idees sur les probl4mes tondamen- 

taux de la Révolution. Cette unite de conception doit amener 

les militants & ume méme approcne des problemes auxquels ils 

sont confrontés quotidiennement. 

Cela implique aussi que le Parti repose sur une base idéolo- 

gique et politique trés précise, et qu’il doit se débarrasser de 

tous ceux qu) transgressent les principes de la Révolution ou en 

compromettent les idéaux. Seuls ceuz qui coinbattent inlassa- 

blement pour le triompne de Voptuon socialiste définie dans 

la charte, qui sont convaincus de !a fustesse des idées du FUN 

et s'engagent 4 les mettre en pratiyue, qui se consacrent plei- 

nement a ta lutte pour ta réalisation de ses ideaux, peuvent 

étre membres du Parti. En s’intégrant au FLN, te militant 

accepte de mener une lutte sans relache pour la réalisation 

totale de la Révolution, estimant que c’est 14 son idéal principal. 

La force du FLN réside dans sa liaison indissoluble avec le 

peuple. Le Parti ne peut orga)-iser et mobiliser les masses sans 

gagner leur confiance. Il accomplit sa mission par !’exemple 

et le sens dp tr..vail de ses membres, par Jeur influence morale, 

par “ascendant qu’ils peuvent acquérir grace & leur probité et 

& leur devouement. 

Les membres du Parti, duivent donner l’exemple sur le plan 

du civisme, de lardeur au travail, de lVaccomplissement du 

devoir. Ils sont tenus d’observer une conduite exemplaire, de 

placer les intéréts de la société au-dessus de leurs intéréts per- 

sonnels. Le Parti n’est fort que dans la mesure ol ses militants 

sont les combattants les plus dévoués aux intéréts du peuple.   
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L’admission ou le maintien d’éléments qui ne répondent, pas & 

ces criteres affaiblit Pautorité du Parti, mine la confiance des 

masses & son égard et aitére la combativité des militants. 

Les travailleurs et les paysans doivent occuper une position 

dominante au sein du FLN. Cette position ne traduit pas seule- 

ment te fait qu’ils forment Pecrasante majorite de la population. 

Elle correspond au réie qu’ils doivent jouer et 4 la place quits 

doivent occuper dans la société socialiste. 

Ceci n’implique nullement des restrictions spéciales pour les 

autres groupes sociaux oon exploiteurs. Les artisans, les petits 

commercants, pour ne citer que ceux-la, sont les alliés objectifs 

ae 1a Révolution et peuvent donc étre memores du Parti & part 

entiere. Cependant, le Parti, en tant que responsable de l’orien- 

tation genérale de la Révolution, ne peut s’en remettre & de 

simples critéeres automatiques pour régler le probléme crucial 

de sa composition. L’adhésion au Parti doit étre prononcée par 

des instances et suivant une procédure destinée 4 vérifier, dans 

chaque cas, si le futur militant remplit bien toutes les conditions 

morales et politiques sans lesquelles il ne pourrait devenir 

pembre de l’avant-garde révoiutionnaire. 

3. — Le combat idéologique du Parti 

Les travailleurs, les paysans, les djounoud, les jeunes les plus 

conscients, comme2 tous les éléments patriotiques révolution- 

naires, doivent élever leur niveau culturel, idéologique et poli- 

tique. C’est & cette condition qu’ils pourront assumer pleinement 

leur réle dans le progres économique et social du pays, dans 

la consolidation de Vindépendance nationale et le succés de 

rédification socialiste. 

L'idéologie socialiste n’est pas un dogme figé ; elle ne se 

réduit pas a des clichés sans vie, 4 des slogans interchangeables. 

Liideoiogie socialiste éxige une élaboration théorique perma- 

nente qui s’enrichit sans cesse au contact de la pratique. 

L’expérience révolutionnaire de l’Algérie, son originalité ainsi 

que son nécessaire approfondissement, militent en faveur d’un 

travail idéologique créateur dont le Parti sera lartisan infati- 

gable. Cette fonction idéologique est vitale pour la cohésion des 

forces révolutionnaires, le renforcement et l’extension de la 

conscience socialiste, la mobilisation permanente du peuple au- 

tour des objectifs de la Révolution. 

Les militants et les cadres doivent assimiler la base théorique 

de notre conception de la société telle qu’elle se dégage de la 

Charte Nationale. Ils doivent acquérir, 4 cet égard, une double 

formation théorique et pratique. L’institution d’une école supé- 

rieure des cadres devient une nécessité impérieuse. Elle im- 

plique un choix judicieux de formateurs rompus & l’action mill- 

tante et d’un niveau intellectuel trés élevé, qui ont fait la 

preuve de leur adhésion totale aux orien’2tions de la Charte 

et qui soient capables de faire une liaison correcte entre la 

théorie et la pratique. 

La formation idéologique des militants et des cadres est insé- 

parable d’une vie démocratique 4 l’intérieur du Parti. Les mili- 

tants doivent pouvoir poser les problémes dans leurs cellules et, 

si nécessaire, devant les instances supérieures. La critique et 

Yauto-critique sont un devoir pour chaque militant. Elles per- 

mettent de renforcer la combativi‘é du Parti, stimuler ses acti- 

vités créatrices et resserrer ses liens avec les masses. Chaque 

militant doit pouvoir défendre courageusement ses opinions, 

dénoncer les insuffisances et proposer des corrections; il doit 

se ralher au point de vue de la majorité si son poinf de vue 

est minoritaire. Pour assurer la cohésion de ses rangs, le Parti 

doit allier organiquement un large développement de la démo- 

cratie & une discipline rigoureuse, concilier le sens de Yorga- 

nisation et Vesprit d’initiative de ses membres. 

Un travail idéologique conséquent doit renforcer la maturité 

politique des masses, aiguiser leur conscience révolutionnaire. 

Ceci a pour corollaire le refus de toute démagogie, la prise 

en considération des critiques justifiées et une lutte résolue 

‘contre le régionalisme, Vesprit de clan, le népotisme et le 

travail fractionnel. 

4, — Les cadres du Parti et de PEtat 

Dans la réalisation des taches de la Révolution, une respon- 

sabilité spéciale incombe aux cadres 4 tous les niveaux. Le 

‘succés de notre vaste entreprise d’édification économique et -de 

transformation sociale sans précédent, exige, certes, une ligne
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politique juste et des perspectives claires. Mais le choix des 
hommes appelé. a ta mettre en application en détermine d'une 
manileére cruciale les résultats. Le choix des hommes revét donc 

dans la phase actuelle, un caractére stratégique decisif. 

Les cadres peuvent constituer un frein & tout effort de déve- 
loppement ou, au contraire, représenter une ‘orce motrice de 
i. Revolution. C’est a travers eux que les masses jugent de la 
santé morale et politique du mouvement révolutionnaire. Leurs 
qualités conditionnent donc aussi bien !a mobilisation des 
energies papulaires que le sijccés des actions de développement. 

Leur choix doit donc étre judicieusement élaboré et leur édu- 
cation constamment suivie car ils forment la base de l’activitée 

organisationnelle du Parti et de |’Etat. 

Choisir des cadres qualifiés, c’est tenir compte en premier 
Meu de Vengagement, c’est-a-dire de critéres idéologiques et 
politiques précis, s‘identifiant aux options et aux principes de 
la Charte Nationale. C’est, en d’autres termes, déceler les mili- 
tants idéologiquement et pc.itiquement aguerris, qui comprennent 
correctement et défendent les interéts de l’Etat socialiste et la 
ligne politique du Parti, qui sont capables d’une abnégation 
pouvant aller jusqu’au sacrifice, pour inscrire dans les faits les 
idéaux de la Révolution. Plus la formation idéologique des cadres 
est bonne, plus ils orientent dans le sens vr“lu pi r la Révolution, 

la solution des problémes auxquels ils sont confrontés. 

Choisir des cadres qualifiés, c’est aussi déceler les éléments 
qui ont les compétences techniques et l’expérience nécessaires, 
qui ont le sens de l’organisation et de la conduite des affaires 

publiques. 

Choisir des cadres qualifiés, c’est enfin promouvoir les mill- 
tants intégres qui subordonnent leurs intéréts égoistes & ceux 
dc la Révolution, qui viverit uniquement de leur salaire et ne 
s’adonnent & aucune activité lucrative, ni directement, ni ‘par 

personne interposée. 

On ne peut posséder des affaires ou y étre intéressé et assu- 
mer des responsabilités dans le Parti ou dana !’Etat, c’est-a-dire 

4 Yavant-garde des travailleurs et des paysans et pour le succés 
dz la Révolution socialiste. C’est 14 une contradiction qu'il faut 
éliminer sans réserve ai l'on veut éviter le risque de voir s’ins- 
tuurer des déviations dangereuses de nature & vider notre mou- 
vement révolutionnaire de sun contenu idéologique, Des convic- 
tions politiques solides, un dévouement absolu au pays, sont les 
traits essentiels du cadre. Intégrité, engagement, compétence, 
sont les trois critéres fondamentaux auxquels doit répondre 
chaque cadre du Parti, de l'Administration, des entreprises socia- 
listes et des organisations de masse. 

La: répartition des cadres doit étre subordonnée aux taches 
essentielles de l’édification. La Révolution veillera & ce qu’ils 
soient pleinement utilisés et judicieusement répartis selon les 

priorités. 

Liintérét de la Révolution exige une promotion hardie des 
jeunes qui insufflent l’enthousiasme dans tous les secteurs, et 
apportent une vision neuve dans l’appréhension des probléemes. 
Cette promotion de jeunes, éprouvés dans la pratique, doit se | 
faire en observant le principe d’une intégration étroite des 
cadres anciens et nouveaux. C’est 14 une loi du développement 

continu de la Révolution. 

5, — Les organisations de masse 

Les organisations de masse répondent & un impératif primor- 
dial de la Révolution : mobiliser les couches les plus larges de 
la population en vue de réaliser les grandes taches politiques, 
economiques, sociales et culturelles qui conditionnent le déve- 
loppement du pays et le succés de l’édification du socialisme. 

Tl s’agit d’organiser & tous les. niveaux et & une vaste échelle, 
les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur 

donner une conscience accrue de leurs responsabilités et du 
réle grandissant qu’ils doivent assumer dans la construction 

du pays. 

Sous l’égi@e et le conréle du Parti, les organisations de masse 
doivent devenir une école de formation civique, de discipline 
nationale et d’apprentissage de la démocratie socialiste. Elles 
doivent devenir des organes actifs de diffusion de lidéologie du 
FLN et un réservoir de potentialités militantes qui constitue- 
ront la source principale de son recrutement. © 

Elles méneront de front les activités qui leur sont propres | 

et celles beaucoup plus larges, qui ont trait au développement   

national; elles allieront Je travail de sensibilisation politique, 
ideologique et éducationnel, aux taches pratiques qui découlent 

des grandes options du pays. 

Le Parti devra contribuer par tous les moyens au renforce- 
ment aes orga..isations de masse. Celles-ci devront étre capa- 

bles de mobiliser un nombre de plus en plus grand de citoyens 

de tous 4ges et de toutes conditions. 

Les organisations de masse sont régies dans leur fonctionne- 
ment interne par leurs propres statuts et réglements dont les 
lignes directrices doivent étre en conformité avec lidéologie 
et les orientations du Parti. Le Parti jouera un réle d’impulsion, 
d’orientation et de contréle vis-a-vis des organisations de masse, 
sans pour autant affaiblir teur capacité d’initiative. ou se subs- 
tituer 4 elles, Il est donc impératif que les responsables au sein 
des organisations de masse 4 partir d’un certain niveau de la 

hiérarchie soient des militants du Parti. 

Le Parti doit assurer, de la base au sommet, la coordination 
entre les instances des differentes organisations de masse dans 

fe cadre des actions communes de caractére national qu’elles 

doivent mener. 

Les organisations de masse particlpent & la vie politique, éco- | 

non.ique, sociale et culturelle de la nation. 

A. - L’Union générale des travailleurs algériens. 

Le droit syndical est un’ droit pour tous les travailleurs. A 
ce titre IUGTA, exerce les prérogatives d'encadrement des 
travailleurs. Dans la phase actuelle d’édification du socialisme, 
VlUGTA doit développer la conscience politique et la formation 
idéologique des travailleurs, A Vheure de 1a gestion socialiste 

des entreprises, de la Révolution agraire, de Ja réalisation des 

plans nationaux. la responsabilité de ?UGTA s’accroit dans 

tous les domaines. Avec l’élargissement de la base économique 

du socialisme, le syndicat ce-se d’étre un instrument de lutte 

contre un Etat exploiteur, pour devenir une partie intégrante 

du pouvoir dans le cadre d’un Etat socialiste au .Service 

des travailleurs et des paysans. L’édification du socialisme 

dépend du niveau de conscience politique des travailleurs et 

avant tout des responsables syndicaux. Aussi l'UGTA doit 

prendre en compte les intéréts du pays, de la collectivité natio- 

nale et plus spéclalement ceux, & moyen et 4 long termes, des 

masses populaires dans leur ensemble. A cet effet, elle inscrit 

ses actions dans le cadre iu développement général du pays 

et participe 4 Vélaboration et & l’exécution des plans de déve- 

loppement, y compris les programmes spéciaux. 

Les responsabilités confiées aux travailleurs dans le Parti, 

dans les Assemblées populaires & tous les échelons, dans les 

Assemblées de travailleurs des entreprises donnent 4 l’action 

syndicale une dimension politique d’une grande envergure. 

Le syndicat devient une école du socialisme. 

Tl doit travailler & élever le niveau politique et culture] des 

travailleurs, & améliorer ieur qualification technique et scienti- 

fique, & les préparer & assumer pleinement leur réle de gestion- 

naires responsables. Le syndicat doit donc éduquer, instruire 

et organiser les travailleurs pour V’accomplissement des taches 

de l’édification socialiste. 

Dans le secteur privé, le syndicat reste le défenseur intran- 

sigeant des droits des travailleurs contre toute possibilité d’arbi- 

traire et d’abus de la part du capital. 

Dans le secteur socialiste, s’il a pour mission de protéger 

les travailleurs dans leurs droits légitimes, il doit veiller 4 la 

réussite totale de la gestion socialiste des entreprises, 4 l’exé- 

cution des plans, au développement et au perfectionnement de 

la production, & lamélioration de organisation et des rende- 

ments. I] doit, en outre, organiser les ouvriers en vue de protéger 

le patrimoine de la collectivité, de s’opposer au gaspillage, & 

la corruption et au bureaucratisme. 

B. - L’union nationale des paysans algériens, 

Les taches multiples et complexes de la Révolution agraire 

ne peuvent étre menées a bien sans la participation active 

des principaux bénéficiaires : les paysans. Les paysans doivent 

prendre en main la gestion de leur propres affaires. s’organiser 

pour défendre leurs intéréts et veiller 4 une application juste 
et rigoureuse de la Révolution agraire. Pour assumer leur réle, 
jes paysans s’organisent dang l'Union Nationale des paysans 

Algériens.



   

30 juillet | 976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 727 
  

Cette organisation de masse doit plus particuliérement béné- 
fioler le Vappui du Parti et oe i’Etat’ qui lui acco;deront 
les moyens nécessaires pour introduire au sein des masses 
paysannes ia formation idéologique, politique et technique 
indispensable & la consolidation et & la détense de ta Révolution 

agraire. 

L'U.N.P.A. doit se pencher sur les problémes de la production 
dans les campagnes, détecter ‘les faibiesses ou tes lacunes 
qui apparaissent dans la mise en ceuvre de la Révolution 
agraire, §t viser, de concert avec les organismes intéressés, 

& les circonscrire et a tes éliminer. 

LU.N.P.A .devra mener des campagnes d’explication. et de 

Olarification dont le but sera de mettre l’accent sur l’amélio- 
ration de la production et l’éveil de la conscience politique 
du paysan. 

L’U.N.P.A. doit ainsi devenir une organisation puissante et 
représentative, apte 4.assumer sa mission a4 l’egard des paysans 
comme 4 l’égard de la Nation dans l’édification de la société 

nouvelle. 

C) L’Union nationale de la jeunesse algérienne. 

La formation politique de la Jeunesse et sa mobilisation 
revétent une importance particuliére. Pour que cette politisation 
s’effectue de maniére rationnelle et puisse survivre aux enthou- 

siasmes passagers, i! est indispensabie qu’elle se réalise dans 

le cadre d’une vaste organisation : l'Union Nationale de la 

Jeunesse Algérienne. 

Si l'Union Nationale de la Jeunesse Algérienne doit contribuer 
A ja solution des problémes spécifiques de la jeunesse ayant trait 
aux études, 4 la formation professionnelle, au travail, au 
développement des activités culturelles et sportives, elle ne 
constitue pas’ cependant une organisation syndicale. Elle doit 

, _ assurer aux jeunes l'éducation politique indispensable, veiller & ve 
qu'ils s’ouvrent davantage aux. réalités nationales, et renforcent 
leur liaison avec les masses. La tadhe principale de l'U.N.J.A. 

est done a@’encadrer puissamment ja jeunesse algérienne, et 

de lintégrer dans le mouvement de transformation révolution- 

naire du pays. . 

Aussi, 'U.N.J.A. doit-elle mobiliser ’ensemble de la jeunesse 
autour des taches d’édification nationale. Cette mobilisation 
doit concerner toutes les couches de la jeunesse. Seule, en 
effet, uhe mobilisation qui transcende les différences .d’origine 

‘sociale peut répondre a la vocation révolutionnaire de notre 
jeunesse, assurer sa cohésion, et l’entrainer dans des actions 
hardies d’envergure nationale. 

D) L’Organisation nationale des moudjahidine. . 

Les moudjahidine ont été la force d’avant-garde dans la 

lutte de libération nationale. 

Les moudjahidine qui sont dans les rangs du Parti et les 
organismes de l’Etat et qui ceuvrent pour la continuité de la 
Révolution et son accomplissement socialiste représentent un 
potentiel révolutionnaire important. 

Aussi, Organisation Nat.onale des Moudjahidine doit devenir 
une puissante organisation d’avant-garde sous l’impulsion du 
FL.N. et contribuer efficacement au renforcement du Parti et 
de lEtat socialiste: Elle doit, a cet effet, integrer dans ses 
rangs tous les moudjahidine qui! ont activement partieipe a 
la lutte de libération nationale et qui pourstivent le combat 
pour le triomphe de l’option socialiste du pays. 

Appelée aussi & dévelopner son action dans le cadre du Partt 
et de ’Etat auxquels elle fournit ses élements les plus conscients 
at les plus engagés, l’Organisation Nationale der Moudjahidine 
doit s’affirmer en tant que gardienne des traditions révolution- 
naires de lutte et de progrés du peuple algérien. Assurant le 
lien étroit unissant le passé au présent tcut en laxant sur 
Yavenir, elle doit s’employer 4 perpétuer le vivant souvenir 
des luttes héroiques de libération nationale et & populariser, 
notamment parmi les nouvelles générations, V’esprit et tes 

valeurs immortels d- la Révolution uu ‘** Novembre. 

Ceci implique que Organisation Nationale des Moudjahidine 
ne saurait étre réduite & une association corporative au sens 
étroit, destinée uhiquement 4 défendre les intéréts de ses 
membres. La protection des droits intrinséques des moudjahidine   

et des ayants droit et la sauvegarde de leur dignité dans une 
société en pleine mutation sont une obligation nationale, une 
attribution de tous les organes politiques du pays et une 

prérogative des institutions de |’Etat. 

E) L’Union nationale des femmes algériennes. ° 

Durant la lutte de libération nationale, les femmes ont 
prouve leur esprit de sacrifice et ont lutté avec courage et 
abnégation pour l’indépendance naticnale et Védification d’une 
société nouvelle. Flies cnt pavé un lourd tribut pour étre des 
citoyennes 4 part entiére dans un pays totalement libéré. 

La Révolution algérienne doit répondre aux espoirs de toutes 
les femmes du pays en créant les conditions nécessaires de 
leur émancipation. La Revolution resterait en-dega de ses 
objectifs si les millions de femmes algériennes, qui constituent 

pour la société un tmmense potentiel de changement, n’étaient 

résolument intégrées dans son processus. 

L'U.N F.A.,en collaboration étroite avec les autres organisations 
de masse, doit tendre a regrouper toutes les femmes algériennes, 
élever ses capacités Vorganisation et de mobilisation et devenir 
un instrument important de la promotion de la femme. Elle 
doit étre le cadre dans lequel la femme algérienne s’intégrera 
pour réaliser pleinement ses droits et ses devoirs afin de 
pouvoir concrétiser dans les falts son entiére participation 

au processus révolutionnaire. 

LUN F.A. doit adapter son action aux prceblémes spéci- 
fiques que pose Vintégration de la femme dans la vie moderne. 
Elle doit é@étre consciente que I’émancipation de la femme 

n’implique pas abandon de Véthique dont notre peuple est 

profondément imprégné. 

Un effort tout particulier devra étre mené en direction 
des paysannes pour en faire un facteur conscisnt du succés 
de la Révolution agraire, une force motrice de la transformation 
socio-economique et culturelle des campagnes. 

Pour atteindre ses objectifs, ’'UNFA doit faire un travail 
permanent de sensibilisation, d’éducation. et de. formation, 
s'attacher avec persévérance 4 élever le niveau culturel et la 
conscience politique des femmes, les mobiliser selon leurs 
aptitudes et suivant les conditions locales, dans des t&ches 
pratiques d@’envergure nationale, élargir sans cesse leur parti- 
cipation effective & la vie économique, sociale et politique du 

pays. 

II. — ETAT SOCIALISTE 

Aprés plus d’un siacle d’éclipse, Etat algérien a repris sa 
fonction historique en tant qu’incarnation de la souveraineté 

nationale restaurée. ‘ 

Reconquis de haute lutte, grace aux sacrifices et 4 l’abnégation 
de tout un peuple, Etat algérien est avant tout l’expression 
de la volonté populaire, le garant de l’indépendance du pays 

et de la liberté de ses citoyens. 

Produit de la Révolution du 1** Novembre 1954, ’Etat algérien 
en a revétu le caractere démocratique et populaire. En cela, il 
se démarque radicalement de toute concention féodale comme 
de toute conception bourgeoise-libérale de |’Etat. 

Le caractére démocratique anti-féodal de l’Etat algérien, a été 
affirme dans la Proclamation du 19 juin 1965, qui appelait a 
vinstitution d’un « @tat democratique et sérieux, régi par des 
lois, et basé sur une .uorale, un Etat qui saura survivre aux 

évenements et aux hommes >. 

Cette Proclama ion marquait ainsi ia volonté de faire passer 
le pays ‘de lVanarchie qui a caractérisé les premiéres années 
de l’indépendance, au stade de lorganisation rationnelle d’une 
société nouvelle exigeant l’édification d’un Etat sérieux, stable 

et fort. 

Au cours de ces dix derniéres années, ont été jetées les bases 
d'un appareil q@’Etat populaire répondant aux normes de 

rationalite, d’efficacité et de stabilité. Cet appareil d’Etat sans 

cesse éeveloppe et démecrratisé, a globalement répondu aux 
grandes taches qui lui ont été assignées. Cependant, un Etat 
se détinit, avant tout, par sa finalité sociale et son contenu 
ideoloriyue. En Algérie, ce..e finalité, ce contenu, apparaissent 
deja 4 travers les grandes transformations et les mutations que 

connait le pays. -
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_ ‘Gr&ce aux mesures de socialisation prises depuis le 19 fuin | 
1965 et aux investissements producuits realisés par I'Etat, les 
principaux moyens ce production sont desormais aux mains de 
la collectivite et gérés au bénéfice et avec la participation des 
masses laborieuses. Les travailleurs et les paysans constituent 

de plus en pius la base consciente de transformations sociales 
denvergure. Le contenu démocratique et populaire de 1|'Etat 
algérien s’est ainsi développé peu a peu en contenu socialiste. 
De ce fait,jse trouvent écartées les perspectives d’un Etat de 
type bourgeois dominé par les propri¢taires privés des moyens 
de production aux dépens des travailleurs, permettant ains au 
peuple et a sa direction politique d’instaurer un Etat de type 
nouveau, l’Etat socialiste. 

1 — Réle de VEtat socialiste 

Le contenu social de l’Etat socialiste est fondé sur la propriété 
collective des moyens de procuction qui constitue la base sur 
laquelle se développe le systéme socialiste. Son objectif est la 
transformation radicale de la société, afin d’effectuer le passage 
général des principes légu‘s par l’organisation sociale antérieure 
aux principes de l’organisation socialiste. 

A la différence de l’Etat bourgeois, l’Etat socialiste ne se 
limite pas & des interventions ponctuelles dans la vi écono- 
mique laissant a l’entreprise privée le soin de ta diriger a 
sa guise. Il veille & ce que l'économie nationale ne soit pas 
accaparée au profit d’une couche privilégiée, et que soit 
assurée & chaque citoyen la part du produit correspondant & 
son travail. La prise en main de l’économie, sa transformation 
et sa direction dans le cadre de la planification socialiste, 
constituent done l’une de ses fonctions fondamentales. L’Etat 
socialiste organise la production et la répartition du produit 
national et s’affirme ainsi comme l’agent principal de la 
refonte de l'économie et de l'ensemble des rapports sociaux. 

Le réle de VEtdt socialiste ne se borne pas A transformer 
les rapports de production, mais & développer au maximum 
les forces productives, base matérielle du socialisme. Dans 
ce cadre, tout en augmentant sans cesse la production des biens 
matériels, il assure le progrés social et culturel, généralise 
Yenseignement, garantit la santé de tous les citoyens et veille 

& Yamélioration constante du bien-étre de tous. C’est en ce 
sens qu'il doit impulser la révolution agraire, la révolution 
Industrielle et la révolution culturelle, taches essentielles de 
V'édification socialiste. 

2 — L’Etat et la démocratie 

L’Etat socialiste est l’instrument des masses populaires pour 
assurer la réalisation de leurs aspirations. 

L’Etat socialiste n’est pas une entité extérizure au peuple ; 
il puise sa raison d’étre et son efficience de son adhésion. 
Son autorité émane de la volonté populaire. Aussi le sens 
de VEtat, la conscience claire de sa fonction et de son réle 
en tant qu’instrument au service des masses, doivent-ils étre 

cultivés et entretenus chez tous les citoyens. 

Expression fidéle des aspirations des travailleurs et des 
paysans, défenseur des masses populaires, |’Etat socialiste leur - 
donne les moyens de participer 4 la gestion des affaires publi- 
ques. 

L’Etat socialiste est démocratique non seulement dans ses 
objectifs, mais dans son fonctionnement. La participation active 
du peuple travailleur 4 lédification économique, sociale et 
culturelle, & l’'administration et au contréle de l’Etat est un 
impératif de la Révoluticon, 

Principaux organes du pouvoir d’Etat, les assemblées popu- 
laires incarnent la volonté du peuple. Instituées d’abord au 
niveau communal puis au niveau de la wilaya et enfin 4 
léchelon national, ces assemblées constituent des organes 
d’orientation, de décision et de contréle. 

Liamélioration des formes de la représentation populaire, 
le perfectionnement du travail des assemblées et Vadaptation 
de leurs préregatives a lévolution générale de la société 
doivent étr> un souci constant de la Révolution, Cela permetira 
délargir la base démocratique de V’Etat et de mieux préparer 
le peuple & la réalisation des grandes taches du développement 
national. On veillera notamment & un choix rigoureux des 
candidats en privilégiant les critéres de la compétence, du 
dévouement a lintérét général et d’un engagement prouvé 
dans l’action quotidienne.   

La démocratie socialiste est de nature fondamentalement 
differente de la démocratie formelle des pays capitalistes dont 
les mécanismes sont fondes sur Vappropriation privée des 
moyens de pi duction et la confiscation du pouvoir par les 
couch¢s privilégiées domuinartes. Elie garantit l’exercice du 
pouvolr par les masses populaires pour qu’elies puissent elles- 

mémes réaliser sans entraves leurs aspirations legitimes et 
défendre les acquis de la Révoiution. Cela implique que la 
majorité, au sein des assemblées populaires, doit étre composée 
‘de travailleurs, de paysans auxquels doivent s’ajouter des 
éléments révolutionnaires éprouvés. 

L’Etat socialiste instaure ia démocratie au niveau de la 
production non seulement par la socialisation des moyens de 
production, mais aussi par la participation directe des travail- 
leurs a la ‘solution des principaux problémes qui se posent 
dans ce domaine A la différence de la conception bourgeoise 
qu: limite la démocratie a la seule vie politique, la démocratie 
socialiste l’élargit au domaine de la vie économique, sociale 
et, culturelle. Elle se traduit notamment par l’établissement 
d’assemblées de travailleurs dotées de pouvoirs. étendus pour 
participer & la gestion des entreprises. 

3 — L’Etat et le citoyen 

La démocratie socialiste s’identifie finalement avec la Mbé- 
ration du citoyen de toute forme d’exploitation de l’homme 
par ’homme. Elle abolit tes priviléges, donne la terre au 
paysan, transforme le travailleur en gestionnaire, redistribue 
le revenu national au profit des masses laborieuses et leur 
ouvre les perspectives d’une promotion historique. 

En instituant la démocratie socialiste, litat algérien 
garantit la liberté véritable de l’individu en le libérant de 
Vexploitation, du chémage, de Vincertitude du lendemain, de 

‘la maladie, de Vignorance, de Vinquiétude pour |’avenir de 
ses enfants. La démocratie socialiste crée ainsi les conditions 
objectives de Vexercice réel des libertés et droits fonda- 
mentaux des citoyens qu’elle s’attache 4 promouvoir pleinement. 

L’Etat socialiste garantit l'ensemble des libertés publiques, 
et notamment la liberté d’expression, d’opinion, de pensée, de 
circulation, & condition qu’elles ne soient pas utilisées pour 

porter atteinte & la Révolution. L’exercice ie ces droits est 
fixé par la loi. 

La liberté de conscience est un principe fondamental de 
VEtat. 

L’Etat socialiste garantit 4 tous les citoyens le droit & une 
iniormation totale et objective sur tous les problémes nationaux 
et internationaux, 

L’Etat socialiste fonctionne sur la base du respect et de 
l’application des lois. Les lois ont pour objet d’établir les 
regles qui régissent Védification de la société socialiste et 
édictent les droits, les devoirs et les libertés de ses citoyens. 
Ceci implique un effort permanent de refonte ou de réamé- 
nagement de notre législation pour ladapter aux objectifs de 
ja Révolution grace a Vélaboration de lois nouvelles et & leur 
adaptation constante 4 Vévolution de la société. 

Les agents de l’Etat et plus particuliérement les représentants 
de lautorité doivent étre les premiers défe-seurs de la loi. 
Lexercice de lautorité dans Yappareil de l’Etat doit étre 
inscrit dans le cadre de prérogatives précises, d’attributions 
claires, définies par la législation. Il: doit faire Vobjet d’un 
contréle régulier et permanent. Les agents de l’Etat doivent 
assumer leurs fonctions dans le respect rigoureux des droiis 
des citoyens et des intéréts de YEtat. Aussi VEtat doit-il 
réprimer sévérement les abus de pouvoir qu’il s’agisse de la 
violation ou du déni des droits des citoyens. 

Nul ne peut étre au-dessus de la loi ; tel est l’un des principes 
majeurs de la révolution. Ce principe doit se concrétiser dans 

toutes les institutions de VEtat, des collectivités publiques et 
des entreprises socialistes. 

La sécurité du citoyen est une fonction de ]’Etat. L’Etat doit 
garantir au citoyen la sécurité et la jouissance paisible du 
fruit de son travail. Cette fonction est assurée par les services 
de sécurité, appareil indispensable 4 JVadministration de la 
justice, qui doivent, en outre, veiller 4 protéger la Révolution 
contre toutes les formes de subversion interne et externe et 
concourir & la défense nationale,
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Les services chargés de la sécurité sont au service du peuple 
et du citoyen Les rapports du sitoyen avec les services de 
sécurite doivent étre fondes sur ia volonteé cummune de 

sauvegarder la paix, l’ordre public et les vertus de notre 

Révolution. 

La protection des droits des citoyens est une fonction de 
YEtat. Le principe de l’égalité de tous devant la loi est un 
principe intangible. I1 implique la garantie pour tous les 
citoyens du libre exercice de leurs droits. Les citoyens doivent 
avoir Vassurance que leurs droits sont invioiables et qu’ils 
peuvent mettre en action ensemble des moyens légaux destinés 
& les protéger pour imposer le respect de leurs droits. 

Cela exige une justice et une fonction judiciaire vigilantes, 
intégres et .fermes, d’autant plus que pour le citoyen algerien, 
lére coloniale révolue se confondait avec ie regne de l’injustice 

et que la Révolution est synonyme d’é:,uité. 

Le renforcement de ia justice en vue de défendre les acquis 
de ia révolution et de garantir a chaque citoyen la défense 
légitime de ses droits, sera une preoccupation permanente de 
VYEtat. On s’attachera en particulier a améliorer la qualité 

de l’encadrement par.un recyclage permanent. Des procédures 
et institutions appropriées devront garantir au magistrat le 
déroulement normal de sa carriere et ie proteger contre toute 
immixtion quelle que soit sa nature. de. méme qu’on instituera 
un contréle rigoureux susceptible de deceler toute défaillance 
Défense des prégogatives des juges et défehse des justiciables 
contre les déviations possibles du juge sont les conditions 

Premieres de la justice 

Dans la phase actuelle de l’édification socialiste, les Juges 
sont appelés & jouer un réle importani en tant qu’agents de 

YEtat chargés de l’interprétation et de l’application des lois. 

D’ot la nécessité de la formation idéologique des cadres de la 
justice. Cela n’implique nullement une intervention quelconque 

de l'appareil administratif ou des. agents d’autorite dans les 

décisions de justice. Le Mbre arbitre du juge doit étre une 

régle fondamentale que les organes du Parti o* de |’Etat doivent 
scrupuleusement respecter. De méme le respect des décisions 
de justice rendues au nom du peuple ne doit souffrir aucune 

exception. 

Si lEtat socialiste garantit la liberté et les droits des 
citoyens, il fixe en outre leurs obligations envers la société 

Le développement du pays et amelioration des conditions de 

vie des masses populaires dépendent en premier lieu de !’enga- 

gement de chacun 4 assumer ses devotrs de citoyen, du dévelop- 

pement du sens civique et de lesprit de solidarité nationale. 

Le dénigrement systématique de (Etat et I'hostilité @ prtort 

_envers tout appareil étatique, sont une maladie infantile de 

la décolonisation et constituent des actes contre-révolution- 

naires. 

L’Etat socialiste est l’instrument de réalisation des aspirations. 

des masses populaires 1] ne peut assurer sa mission que dans 

la mesure oti tous les citoyens contribuent 4 asseoir son autoriteé. 

Aussi la discipline civique,.lapplication de 1a loi, le dévouement 

& lintérét national, ie respect du bien public, ne sont 7s 

Yapanage des seuls agents de |’Etat. Ils constituent un devoir 

sacre de chaque citoyen. 

4.— Le contréle 

Si la révolution fait confiance aux hommes, {] n’en demeure 

pas moins qu'elle doit prevoir de la base au sommet des 

mécanismes de contrdéle qui ont pour tache de verifier si 

lexercice de la responsabilité et Vexécution des decisions 

s‘irscrivent dans le cadre de l’ortentation genérale du pays 

et sont conformes aux normes prévues par la lol. 

L’insuffisance de contréle’ est seurce d’abus, de taisser-aller, 

voire de corruption. Elle cree ies conditions d’une degené- 

rescence du phenoméne révolutionnatre et, 4 ta limite, de sop 

étouffement. L’activite de contrAle constitue done un 4lément . 

essentiel du processus révolutionnaire Elle exprime la volonte 

de la Révolution d’assurer la gestion du pays dans lordre, la 

clarté et la rationalite, et de veiller a prévenir les insuffisances, 

les carences et les déviations. 

Le controle doit, en premier lieu, garantir la stricte appli- 

cation des principes de la morale socialisle Il doit detecter tes 

infractions & la morale socialiste,, les malversations, les déetour- 

nements de fonds et de biens publics et les réprimer sévérement,   

indépendamment des personnes et de leur place dans la 
hierarchic de I'Etat [ doit, en outre. velLer a uevciod PUeieallOu 
& des fins persunnelies, des moyens ade Pruducuu Oils a ia 

disposition des organismes administraliis et ecununuques de 
VEtat, détecter les gaspillages et les depenses somptuaires. 

Le contréle doit concerner les conditions d'utilisation et de 
gestion des moyens humains et materiels mis a la disposition 
des organismes administratifs et économiques de |’Etat afin 
qu’ils accomplissent leurs taches. Il detecte la mauvaise orga- 
nisation du travail, la mauvaise ultillsation du potentiel de 

production, |’élévation exorbitante des cotts, le manque de 

rigueur dans l’action au sein des administrations et des 

entreprises. I) verifie l'utilisation des ressources materielles et 
des muyens financiers, la repartition rationnelle des cadres 
les normes de rendement, l‘application des techniques nouvelles. 

Tl doit veiller a la conformité des actions entreprises par 

les agents économiques avec les objectifs du développement 

et permettre d'effectuer les ajustements nécessaires & la concre- 

tisation des objectifs nationaux planifiés. 

Le contréle doit, en outre, s’étendre 4 J’application réelle 

des lois, des orientations et des directives de l'Etat. I veille 

au respect de la discipline et de la légalité et lutte contre 

le bureaucratisme et les lenteurs administratives. 

Le contréle doit s’exercer sur les relations que les admi- 

nistrations entretiennent avec les citoyens. Il doit s’attacher a 

reparer non seulement les manifestations de désintérét, de négii- 

gence ou de mépris des citoyens, mais aussi les lenteurs et 

les desagréments dont ces derniers peuvent p&tir. Dans ve 

domaine, la vigilance du contréle doit étre permanente car la 

coupure entre l’administation et le peuple conduit inévitablement 

1a, demobilisation des masses. 

Le contréle ne doit pas se limiter & repérer les anomalies 

et les insuttisances, mais également procéder & des inspections 

cont ie but sera moins de mettre en défaut les responsabies 

que de contribuer 4 améliorer leur travail. Ce n’est pas dans 

la chasse aux déficiences que le contréle voit le couronnement 

de son travail, mais dans leur élimination. D doit aller 

au-del& de l’attitude passive du constat, aborder le diagnosuc 

qui est essentiel pour la mise au point de mesures ‘propres a 

éviter Ja prolongation ou le renouvellement des anomalies 

decouvertes. C’est 14 que ‘se trouve sa contribution décisive 4 

Yeffort national car il vise non seulement la répression, mais 

aussi & fournir les informations et les propositions pouvant 

deboucher sur une amélioration générale du fonctionnemet 

des administrations et des entreprises. A cet égard, le contréle 

doit pouvoir inspirer de nouvelles lois et de nouvelles législations. 

Certes, le contr6éle doit déboucher sur des sanctions sévéres 

& Vencontre des anomalies, carences et déviations, Cependant, 

pour Jouer pleinement son réle, il doit aussi étre correctif et 

éducatif. Pour atteindre toute sa portée politique, i! doit savoir 

encourager Jes travailleurs qui contribuent, par leur dévouement, 

& augmentation de la production et au progrés sociaj et 
_permettre la promotion des cadres compétents et engagés. 

Le contr6éle doit s’appuyer sur des organes permanents au 

niveau des différentes administrations de l’Etat. Ces organes 

seront composés @’hommes engagés, compétents et intégres. 0 

s’exerce, en outre, par des institutions nationales appropriées. 

Mais quelles que. soient leur vigilance et la compétence des 

fonctionnaires qui en ont la charge, les organes de I’Etat ne 

peuvent cerner @ eux seuls, les ‘aches complexes du contréle, 

Pour que le contréle soit integral, il doit étre populaire, TD 

‘repond en cela, 4 l'une des nécessités de la démocratie socialiste. 

0) s’inspire du principe que dans notre Etat rien ne doit étre 

caché aux masses et plus particuliégrement en ce qui concerne 

les problémes de gestion, d’utilisation des biens du peuple et 

ies atteintes au patrimoine economique de la Nation. Ainsi, 

ces problémes ne seront pas traites en vase clos, mais soumis 

a4 la verification constante des masses populaires et les délits 

y afferents sevérement sanctionnés au vu et au su de tous. 

Le contréle populaire s’appuie sur des institutions élues dont 

leo membres oftrent les garanties l'engagement, de competence 

et d’integrité. I) s’exerce dans un cadre organisé par la voie 

des assemblees populaires Aa tous les niveaux, c’est-a-dire 

VAssemblée nationale, ies Assemblees populaires de wilaya, 

les Assemblées populaires *2 2.mmune ainsi que par la vaig 

des assemblées des travailleurs dans les entreprises socialistes.
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La fonction de contrdle s’inserit ainsi dans Vlorganisation 
cohérente qui caractérise VElat soclalste les leviers de 
contréle qu'utilisent te rarti, l’Wtat et tes assemblees élues, 
Sarticulent avec harmonie pour premunir ta société et son 
Patrimoine contre toute forme d’abus, d'atteinte a ses fonde- 
ments ou & ses objectifs. Quel qu'en soit l’agent., le contrdle 

doit s’effectuer dans un cadre organisé et pouvolr s’accompagner 

en outre de sanctions, tant incitatives que coercitives. 

5. — La politique de décentralisation 

L’Etat algérien est un Etat unitaire. Cela ne doit pas 

lYempécher de se prémunit con.r ies dangers de la centra- 
lisation et I’hypertrophie bureaucratique. 

Les structures de notre Etat sont congues pour atteindre 
avec le maximum d’efficacite, les objectifs qui lui sont assignes 
Ses modes d’organisation doivent viser au développement acceé- 
léré du pays par le peuple et pour te peupie. L’Etat ne saurait 
done étre une structure ot la centralisation des pouvoirs cree 
un systeme trés lourd qui secréte une bureaucratie psaralysante 
et annihile tout esprit d’initiative & la base. Au contraire, 
sor organisation doit éliminer les blocages  acministratits, 
rapprocher de la Fase les centres de décision, libérer l'ensemble 
des énergies créatrices 4 tous les niveaux et permettre aux 
masses populaires de résoudre elles-mémes ieurs probléemes. 
L’Etat socialiste en .Algérie base donc sa conception et son 

organisation sur la décentralisation. 

La politique de décentralisation est fondée sur une répartition 
jJudicieuse des compétences et des taches qui correspondent a 
une division rationnelle de ia responsabilité dans le cadre de 
Yunité de VEtat : aux communes et aux wilayas, la solution 
des problémes qui leur sont propres; au pouvoir central, les 
problémes d’importance nationale. 

La décentralisation doit donc conférer aux wilayas et aux 
communes la pleine compétence sur tous les problemes qd’intérét 
local ou régional qu’elles peuvent assumer. Elle doit s’étendre 
& tous les domaines économique, social et culturel. 

En tant que cellules de base de la planification, les wilayas 
et les communes .contribuent également 4 JV’élaboration et 

& la mise en ceuvre de la strategie de développement et a 
la régionalisation du Plan. En outre, la décentralisation permet 
aux collectivités locales de servir de support 4 la diffusion du 
developpement, notamment dans le cadre de la _ politique 
Wéquilibre régional. 

La décentralisation vise & donner aux collectivités les moyens 
et la responsabilité de promouvoir elles-mémes le développement 
de leur région en complément des efforts entrepris par la 
nation. Elles deviennent, ainsi, les organes de base de I'éedifi- 
cation nationale dont J’activité créatrice, lige aux problémes 
concrets que vivent les masses populaires, constitue un puissant 
moteur de développement du pays. 

La décentralisation n’a done de sens que si elle permet aux 
masses populaires d’assumer leurs responsabilités de gestion et 
de contréle. Aussi, ce sont les Assemblées populaires de commu- 
nes et de wilaya élues au suffrage universel qui sont chargées 
dexprimer et de concrétiser la politique de décentralisation. 
Elles ont, seules, pouvoir de décision dans tous les domaines 

décentralisés, 

Cependant, la décentralisation n’implique nullement que le 
Pouvoir central confie aux Assemblées populaires une partie de 
ses compétences sans leur donner les moyens de les assuiaer. 

Elle n’est pas un simple transfert de problérnes. Eile est globale 
et concerne autant les compétences que les moyens. Elles n’aurait 
aucun sens si, tout en disposant de la liberté de décider, les 
Assemblées populaires ne possédaient aucun moyen pcur concré- 
tiser leur volonté. Les collectivites locales et régionales 
auront & Vavenir des moyens financiers plus importants. Une 
réforme de la fiscalité sera mise en ceuvre pour que certaines 
recettes fiscales prélevées au bénéfice du budget national 
soient transférées au profit des communes et des wilayas. 
Ainsi, recevant des moyens conséquents, les Assemblées popu- 
laires pourront répondre de plus en plus aux espoirs placés 

en elles. 

La politique de décentralisation repose, avant tout, sur les 
masses populaires, sur leur: génie créateur qui ne peut se 
révéler que dans Vaction et l’exercice de la responsabilité. 
Eile comporte un contenu éminemment démocratique qui doit 

étre sans cesse élargi et renforcé.   

TITRE Of 

LES GRANDS AXES DE L'EDIFICATION 

DU SOCIALISME 

I, — LA REVOLUTION CULTURELLE 

Les cent trente annees de colonisation ont laissé l’Algérie 
profondement marquée par une politique d’obscurantisme 
érigée en systeme de prepondérance et de sujétion et par 
de graves atteinies a la personnalité du peuple algérien 
a travers sa langue nationale interdite ou rétrogradée, son 
histoire et sa culture ni¢es ou déprécices. 

Tl est évident qu’une Révolution ne peut étre que trés limitée 
aang .26 objectifs quand elle est faite par un peuple en majeure 

partie analphabéte et qu'elle est sous-tendue par des mentalités 
aiénees et des modes de penser et d’agir souvent contraires 
ou en-deca deg buts que lon s’assigne. De la méme fag¢on, 
elle s: trouve condamnee a la stagnation, au manque de 

areativité, & un refus du renouvellement, toutes choses qui 
sont susceptibles d’engendrer les conditions objectives d’un 
recul et favoriser, méme, lémergence de ia contre-révolution. 
Done, Vimpulsion révolutionnaire a donner & la culture doit 
pouvoir contribuer a elever le niveau intellectuel et technique 
deg masses, & changer les mentalités dans le but de créer 
les conditions psychologiques, idéologiques et politiques pour 

la consolidation de l’indépendance nationale et le développement 
économique et social. ‘ . 

La socialisation des moyens de production est une condition 
préalab'+ du socialisme, mais elle doit s’accompagner nécessai- 
rement d’une profonde transformation inteilectuelle et morale. 
En effet, chanzer homme n’est pas moins indispensable que 
transformer un pays, et rien nest assuré tant que l’éthique 
sotialiste n'imprégne pas tes mentalités et les comportements. 
Dans cette perspective, la révolution culturelle a un triple 
opjectif pour aboutir a la formation d’un homme nouveau 
dans une société nouvelle : : 

a) affirmer, en la consolidant, Pidentité nationale algérienne 

et favoriser le développement culture] sous toutes ses formes ; 

b) élever sans cesse le niveau de l’instruction scolaire et 
de la zompétence technique ; 

c) adopter un style de vie qui soit en harmonie avec les 
principes de la révolution socialiste tels que définis par la 
présent- charte, 

Ii conviendrait d’ajouter a ces fonctions primordiales : 

1 — Celle d’instrument d’une prise de conscience sociale 
et d’une action adéquate portées, toutes deux, & transformer 
les structures archaiques et injustes de la société ; 

2— Celle de lutte organisée et motivée contre le sous- 
développement sccio-économique du pays ;_ 

3 — Celle, enfin, d’effort éducatif vigilant destiné & combattre 
tous les préjugés de race, de classe, de sexe, de métier manue] ; 
le gottt de la vicience anti-sociale, le chauvinisme, les idées 
sectaires concernant la culture et le mode de vie. Cette méme 
dimension de la culture agira en vue d’une plus grande 
solidarité avec les peuples opprimés victimes de ségrégation 
ou de mépris racial, avec les peuples encore exploités ou 
anciennement colonisés, pour une mellleure appréciation 
de leur histoire, de leurs luttes libératrices, de leurs problémes 
@édificaticn nationale et le respect des cultures et civilisations 
différentes des ndétres. 

L’éducation et la culture ont un réle_ particuliérement 
imvortant 4 jouer dans le développement de ja personnalité 
nationale et de Videntité collective ainsi que pour créer une 
soci€te equilibrée dans laquelle chaque citoyen n’est ni coupé 
d-° ses racines nj maintenu en marge du progrés. En se 
proposant de réaliser tout cela, la Révolution culturelle aidera 
& lépanouissement de notre étre national en conformité avec 
ja cuiture progressiste du siécle. Il s’agit, par 14, d’affirmer, 
& la fois, notre attachement 4 notre patrimoine culturel 
et notre confiance dans ies capacités d’adaptation du peuple 
algérien au présent et d’ouverture toujours plus audacieuse 
sur le monde moderne. 

Tl est évident qu’une certaine «culture» équivoque assez 
vulgarisée, liée & tout un ensemble de faits et gestes et 

de réflexes mentaux relevant de V'ambiance insidieuse dea
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genres de vie et de pensée conséquents & une domination 
francaise petite-bourgeoise séculaire, continue d’imprégner les. 
comportements sociaux dans le milieu urbain Loin de constituer 
comme on serait tenté de le croire, les résidus d’une culture 
étrangere structuree et, de caractere universel, il s’agit plutdt, 
en loccurrence, d’une sorte de climat mora] déterminé par 
des sous-cultures vaguement utilitaires, des conduites nées 
de la longue subordination aux structures administratives et 
mercantilistes et aux pressions sociales contraignantes de 
l’ex-occupant colonial ; des gots faciles et attitudes mimeétiques 
inspirés pendant longtemps des modéles ennemis ies plus 
accessibles et impliquant les Algériens issus de tous les milieux, 
abstraction faite de leur langue et de leur niveau intellecttueil 
et engiobant méme les analphabétes. En bref, cette imprégnation 
diffuse qui était due & certains phénoménes sociologiques 
inhérents & une domination colonialiste & base de peuplement 
étranger et qui se situait tres souvent en dehors de lt’exercice 
de la langue de l’ancien colonisateur, a agi & peu prés sur tout 
le monde, notamment dans les villes, et notre culture nationale, 
ecuel que solt son, mode d’expression, se ressent encore de 
ses effets dont la caracteristique majeure reste l’esprit bourgeois 
sous toutes ses formes. 

LA LANGUE NATIONALE 

La langue arabe est un élément essentie]) de lidentite 
culturelle du peuple algéerien. On ne saurait separer notre 
personnalité de la langue nationale qui l’exprime. Aussi, l’usage 
généralis: de la langue arabe et sa maitrise en tant qu’instru- 
ment fonctionnel créateur, est une des tAches primordiales 
de la société algérienne au plan de toutes les manifestaiions 
de la culture et 4 celui de I’idéologie socialiste En retrouvant 
son propre équilibre a travers l’expression légitime, authentique 
et rationnellement outillée de son étre national, |l’Algérie 
contribuera beaucoup mieux & enrichir la civilisation universeile 
tout en profitant & bon escient de ses apports et expériences 

Nl ne s’agit nullement de choisir entre la langue nationale 
et une langue étrangére. Le probléme du choix étant dépassé 
et irréversible, le débat sur larabisation ne peut porter, 
désormais, que sur le contenu, ies moyens, les méthodes, 
les étapes. ia conception générale d'une langue appelée 
@ jouer te rdle qui doit tui reveriir si les siens savent en faire. 
par ieur travail et un effort acharné et positif de perfec- 
tionnement, /outi) culture! et scientifique destine & propulser 
la marche en avant de !’Algérie socialiste Si le processus 
d’arabisation est un fait sur lequei on ne doit’ plus revenir. 
le lourd handicap, les préjuges tenaces hérités de l’ére coloniaie. 
et les retards subis par la Isngue arabe en Algérie, ont tous 
contrinue 4 faire en sorte que le probléme ne peut pus étre 
resolu -n dehors des conditions d'une grave exigence de qualite 
el d’étapes necessaires qui. seules, auront raison de ces 
obstacles matériels et moraux. [i n’en demeure pas moins 
que '- but assigné devra @étre atteint, non pas pour une 
simple satisfaction d'’amour-propre, mais d’une maniére exi- 
geante, éclairée, responsable, cnacernant la langue arabe en 

tant qu’instrument d’evel) et de création, de développement 
et de vrogrés, de recherche scientifique et de transformation 

sociale. 

Portés var la faveur populaire, l’arabisatlon réalise d« jour 

en Jour des progres considerables en A.gérie et permet a 
de larges secteurs, notamment parmi ita jeunesse, de se 
revéeler dans leur pratique dé ia Jangue nationale [) s’agit i& 
objectivement, d’un acquis d’yne grande portée et gui n'est 
au demeurant, que trés iégitime. [1 constitue deja. en méme 
temps qu'une réponse a l'une des aspirations majeures du 
peuple aigérien pendant loccupation étrangere, un environ- 
nement culture] et psychologique indéniable qui prédisposera 
l'appareil de I’Etat. le Parti. les organisations de masse. 
les diverses administrations et sociétés nationaies, les organismes 
officiels, tes entreprises économiques, a rendre de plus en plus 
effective, par des mesures.apprupriées. Varabisation de leurs 
se’ vices. De cette fryon, et les initiatives du Pouvoir revolu- 
tionnaire aidant pour hAter la reaisation methodique de ce 
grand projet, se concrétisera unification de lusage d'une 
méme langue de travail, d’enseignement et de culture, objecti! 
qui s‘i*entifie, parmi d'autres. au recouvrement de tous les 
attributs historiques de la nation algerienne Cette récupération 
totale de la langue nationale et sa nécessaire adaptation 
e tous les besolns de la socteté nexcluent pas un ferme 
encouragement 2 l’acquisition des tangues étrangéres 4 cel 
égard, notre idéa] le .mieux -compris est d’étre pleirement 
nous-memes tout en nous ouvrant sur les autres et en 
mailtrisant, en méme temps que notre langue dont la primauté   

reste indiscutable, la connaissance de langues de culture 
qui nous faciliteraient la constante commutication avec 

Vextérieur. c’est-a-dire avec les sciences et les techniques 

modernes et l’esprit créateur dans sa dimension universeile 

la plus féconde. 

L'EDUSATION 

La Reévolution culturelle n'est done ni un slogan, ni 
Vexpression d’une velléité, ni une action conjoncturelle Elle est 
une composante essentielle du processus global de transformation 
et d’assainissement social, et elle doit é6tPe mise en ceuvre 
avec tous les moyens nécessaires dont nous disposons, car 
elle détermine, d’une maniére décisive, le succes de ia 
Révolution algérienne. Dans ce cadre, doit intervenir, tout 
naturellement, le réle de l’éducation, valeur active et déter- 
minante dont on néglige souvent de parler d'une fagon 
autonome, l’envisageant sous l’angle d’une école routiniére et. 
sans ouverture sur ia vie. Un double danger menace la culture 
et l’éducation Yun, de lextérieur par des «mass media » 
d’inspiration néo-colonialiste et bourgeoise ; Jl’autre, de 
Vintérierr, du fait de certains concepts conservateurs, 1 serait 
pour !> moins paradoxal qu’un pays révolutionnaire en pleine 
mutation, poursuivant la réalisation d'un modéle de societe 

youne et novatrice, accédant & ia modernité et a l’édification 
rationnelle d’une soctété soctaliste, continue 4 subir ies alées 
et parfois les carences d'un systéme de pensée non encore 
approprié a ses ambitions iégitimes, et dont les répercussions 
sur l’4ducation de ses enfants seraient grosses de conséquences. 

L’iéducation nationale est la pierre angulatre d'un ensemble 
rationnel, la genése irremplacable de la formation et de la 
sensibilité de I’homme, le foyer agissant de la personnalite 
‘aigerienne. le point de départ de toute vie intellectuelle 
élaboré, Mais, c’est aussi et surtout la fonction enseignante 
et la nécessité absolue de Ja révaloriser en méme temps 
gue les programmes, méthodes et manuels scolaires par 
lesquels elle est censée agir et se Justifier. D’une maniére 
genérale, elle devra moderniser ses moyens éducatifs, lutter 
contre le manque de conscience professionnelle de certains 
maitres, élever leur niveau de formation culturelle et péda- 
gogique, et se montrer de plus en plus exigeante dans ie 
recrutement du personne] afin que la qualité de l’enselgnement 

ten souffre pas. S’il s’avére impossible, dans |’immédiat, 
de prolonger l'école fondamentale de neuf ans jusqn’d 
Vincorporation des jeunes Algériengs dans le service national, 
Eta’ soctaliste garantira la formation professionnelle ou 
Vouv-rture de centres d’apprentissage & ceux d’entre eux 
qui n’auront pas ja possibilité de faire des études secondaires. 

En vue de soutenir rationnellement la fonction enseignante 

et le contenu pratique sur lequel elle repose, une recherche 

pedogogique sérieuse s’imposera dans toutes les institutions 

spécialisées. 

Par plus d’un point et parce qu’elle est le dénominateur 
commu des diverses catégories de la culture, l'éducation 
rejoint, & leur base méme, l’idéologie, les sciences, les lettres 
et les arts, Videntite nationale retrouvée dans le double cadre 
Yune arabisation exigeante et d’une conscience algérienne 
fidéle & son histoire plusieurs fois millénaire, non pas pour 
ies wonsacrer sentimentalement, mais pour les étayer, les 
actualiser, les fonder sur un savoir rationnel et honnéte 
en relation avec la vie. Dans cette perspective, l’enseignemens 
genéra! doit étre, non seulement unifié, c’est-a-dire devenir 
le meme pour tous, mais refondu dans son ensemble selon 
des criteres réalistes. L’unification de l'enseignement en Algérie 
aura pour effet d’abolir les différences disparates de contenu, 

| “orientations et de débouchés qui créent actuellement des 
slivages dangereux et nuisent & une nécessaire uniformité 
qualitative par une dispersion effrénée des moyens matériels 
et humains Si les autres catégories de la culture, en Algerie, 
ont %e30in d’étre amélorées ou transformées dang leurs 
structures et leur contenu tdéologique et intellectuel, l'éducation, 
elle, exige plus que cela une refonte totale. une pédagogie 
de pointe, une tnité excluant l’existence des deux secteurs 
juxtapuses, des oommes, des choix, des p-incipes et une 

-substance scolaire absolument nouveaux. 

A cet egard et compte tenu du principe intangible de Punite 
de lenseignement et de l’orientation ideologique commune 
de la jeunesse, l’enseignement origine] devra se fondre dans 
un enseignement généra) unifié et s’harmoniser avec son esprit 
ses disciplines intellectuelles et |’ensemble de ses programmes. 
En effet, 1 y a lieu, dans les meilleurs déla‘s. d’assurer le 
méme enseignement 4 tous les Algériens et d’y développer
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VYéducation religieuse au double plan des études primaires 
et secondaires, tout en faisant disparaitre J’enseignement 

origine) en tant que tel. 

D’abord, {1 faudra nécessairement algérianiser cet enseignement 
général unifié dans ses programmes, ses orientations, les 

sources vivantes de son inspiration populaire la plus diversifiee, 
la relation étroite de l’école avec le milieu géographique et 
humain, la connaissance de l'environnement naturel, les réalités 
sociales, l’expérience historique et révolutiorinaire d’une nation 
venue de trés loin dans le temps et parcourant les étapes 
d'un long processus mouvementé et‘ résolu qui aboutit 
aujourd’hui & l’indépendance institutionnalisée et a la démo- 
cratie socialiste. L’orientation en sera telle que le systeme 
éducatif ne préparera pas seulement le sujet & assumer 
une fonction donnée, mais aussi et surtout A jouer son rdle 
de citoyen conscient de l’enjeu actuel et des préoccupations 
de son peuple. L’éducation, étroitement liée a une formation 
d'une extréme exigence qualitative, fera du citoyen algérien 
un b&tissour du socialisme. 

LA FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

la Révolution culturelle dans le domaine de la formation 
gera axée davantage sur la maitrise de la science et de !a 
technique que sur le savoir approximatif et de pur prestige 
social. U’Algérien ‘de demain aura plus de goQt pour la rigueur 
sctentifique et la rationalité que pour la rhétorique et les 
connaissances archatsantes et approximatives, sans négliger 
sa féconde initiation au patrimoine culture] arabo-musulman 
dans ce qu’il a de plus enrichissant et universel. L’enseignement 
des sciences prendra, & JVavenir, plus de place dans .os 
institutions scolaires. Grice & la recherche scientifique et a 
T’importance accrue qui sera donnée 4 la formation technologique, 
PAlgévie entrera dans l'ére de la créativité moderne et pourra 
assurer le succés de ila Révolution industrielle et de la 
Révolution agraire. Le perfectionnement technique des travailleurs 
doit étre facilité et encouragé & tous les niveaux et fera partie 
intégrante d’un enseignement de base organisé 4 }’intention 
des adultes. 

Si Yenseignement scientifique et technologique peut bénéficler 
d@’une certaine priorité en raison des retards aA rattraper 
et des exigences d'un développement rapide du pays, 1] n’en 
reste pas moins qu’il ne s’agit pas la d’un choix exclusif. 
En dehors de cette formation qui met l’accent sur la science 
expérimentale et les techniques de pointe, il sera possible 
au citoyen de l’Algérie future de s’initier & d’autres disciplines 
intellectuelles et, en particulier, aux sciences sociales et humaines 
telles que la philosophie, la psychologie, les langues vivantes, 
la Mttérature comparée, l'histoire, la géographie, la sociologie, 
qui fortifleront chez lui, le sens de la mesure, l’esprit 
critique, le got de la recherche, en étayant les bases 
idéologiques de ses convictions soclalistes et les moyens de 
prospection, d’amalyse et de réhabilitation de I’héritage culture! 
algérien populaire et classique actuellement négligé, méconnu 

ou déorécié, 

Aussi scientifique et technologique soit-elle pour les besoins 

pressa.‘s de l'économie, la culture algérienne de demain 
préservera, en le développant, le secteur important de la 
connaissance de homme, de son milieu social, de sa création 
artistique multiforme, du leg du passé et de la relation 
intime de l’étre humain avec la nature. 

LA LUTTE CONTRE L’ANALPHABETISME ET LA SCOLA- 
RISATION DES ENFANTS ET DES ADULTES 

La base fondamentale de la transformation culturelle est 

la lutte contre l’analphabétisme et ia diffusion séneralisée 
de l’instruction publique. La lutte menée contre l’analphabétisme, 

séquelle de la colonisation, devra se renforcer dans les années 

&@ venir, afin de pouvoir toucher tous les citoyens concernés, 
sans distinction de sexe. L’ensemble des structures d'accueil 
seront mises au service de cette grande initiative nationale 

pour faire en sorte que dans chaque quartier, dans le moindre 

hameau, dans la plus petite agglomération paysanne, le peuple 

soit en mesure d’exercer son droit a l’acquisition du savoir 

La lutte contre l’analphabétisme et pour l’instruction de base 

des adultes ne doit pas étre menée d’une fagon anarchique 
es improvisée ; elle fera appel & toutes les énergies disponibies 
dent les éléments recevront, au préalable, ume formation 

préctise avant de participer utilement & lalphabétisation des 

masses selon des méthodes pédagogiques arrétées a l'avance, 

un contenu et des programmes concrets, La jeunesse trouvera 

4% un role & sa mesure. 

REPLOCLIQUE 
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Lense’mement destiné aux adultes, dans les villes et les 
villages, dépassera le stade de la simple aiphabétisation et sera 
congu de telle sorte qu’il puisse donner aux sujets ainsi formés 
& un 4ge plus ou moins avancé et compte tenu de leurs 
moments de loisir, les connaissances essentielles appropriées 
qui leur font défaut dans leurs responsabilités de citoyens, 
de pé.es et méres de famille, de travailleurs, de coopérateurs, 
de petits producteurs, d’hommes et de femmes assoiffés de savoir 
et portés & parfaire leur nécessaire initiation au monde moderne, 
aux problémes idéologiques et pratiques du socialisme, et aux 
réalités nationales de leur pays. 

En ce qui concerne la scolarisation des enfants nés aprés 
V'indépendance, la responsabilité de l'Etat sera pleine et entiére. 
Liobjectif consiste a passer désormais, & une nouvelle étape, 
qualitative, celle-l&. Il sagira de prolonger davantage la durée 
de l’instruction publique de base, grace & J’extension, puis 
a la. généralisation de «l’école fondamentale de 9 ans». 
Ainsi, les enfants qui entreront & I’école aprés l’adoption 
de la présente charte, pourront bénéficier, dans leur totalité, 
dune -colarisation compléte jusqu’au brevet d’enseignement 
fondamental. : 

Dans le méme temps, sera réalisé un véritable quadrillage 

du pays par des universités, des instituts universitaires et des 
établissements d’enseignement secondaire, , 

L'EQUIPEMENT CULTUREL ET LA FORMATION DES ANI- 

MATEUR< DE LA CULTURE 

Si, comme il a été déja dit, la socialisation des moyens 
de production est une condition prealable a Vintauration 
du socialisme, i] est non moins vrai que la socialisation 
des moyens de production et de diffusion de la culture 
est égalemeni une des conditions préalables de la Révolution 
culturelle. Cela implique, selon ia conception moderne et 
socialiste de la culture, l’existence d'un équipement culturel 
nombreux soutenu par un esprit novateur soucieux de servir 

les masses populaires dans le sens du pregrés et animé 

par des agenis formés en conséquence. Loin d’étre une simple 

affaire de technique, de savoir-faire et de virtuosité, l’action 
culturelle s’appuyant sur un équipement adéquat, devra se 

justifier autant par ses choix et ses orientations que par 

son contenu formateur et les réalités et aspirations nationales 
qu’elle refléte. Les artistes et les producteurs culturels ne 

peuvent faire du bon travail que s'il ont du talent dans 

leur propre art et s‘ils croient aux idées progressistes qu’ils 

défendent. L’engagement dans ce domaine est & ce prix, 

et se justifie autant par la qualité que par la conviction. 

La presse, la radio, la télévision, l’édition, les musées, 

les écoles de musique, je cinéma, le thédtre, un réseau trés 

fourni de bibliothéques communales et de quartier, des moyens 

audio-visuels de toutes sortes, seront & méme de diffuser 

une culture attrayante de qualite susceptible de satisfaire 

les besoins idéologiques et esthétiques tout en élevant le 

niveau intellectuel du citoyen. Pour cela, tous les représentants, 

spécialistes, techniciens et animateurs de ces importantes 

structures culturelles dont le dévelcppement et la modernisation 

simposent a plus d’un titre, devront recevoir une formation 

rizoureuse qui les mettra & Vabri de limprovisation et des 

facilites. La politique du livre, entre autres, sera concque de 

facon & répondre aux besoins accrus des étudiants, de la 

jeunesse intellectuelle, des techniciens, des hommes de culture, 

des chercheurs, des travailleurs en voie de spécialisation 

et, d'une maniére générale, du lecteur moyen dont l’avénement 

et la multiplication & travers tous les milieux est un fait 

de civilisation indéniable dans notre société actuelle depuis 

Vindépendanc:. 

Par ailleurs, l’animation culturelle et éducative, faisant 

une grande place a Jlidéologie, a Vesthétique et aux arts 

formateurs, devra étre Vobjectif majeur de tous les moyens 

d'éducation, notamment la presse, la radiotélévision, les musées. 

Ul es‘ certain que la réalisation des grandes taches nationales 

et la participation collective au développement et 4 l’essar 

de la sociéte algérienne, exigent que tous les citoyens soient 

bien informes, éclairés et motivés par les moyens dont 

nous disposons, sans en excepter aucun. Cet aspect pratique 

et ovérationne! qui est déja important dans le contexte de 

VAlgérie d’aujcurd’hui, devra étre accentué davantage, comme 

scront mieux définis et consacrés par la loi, le réle de la 

presse et de la radio-télévision, celui d’avant-garde du cinéma 

aigerien, leur responsabilité dans léducation des masses et, 

d’abord, une initiation plus poussée des journalistes aux 

preblenes nationaux et internationaux, avec l'exigence de la
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vérité et le souci constant de l’objectivité. Ainsi, sera affirmé 

le droit a VYinformation chez un peuple qui, chaque jour, 
fait la preuve incontestable de sa maturité et de son civisme. 

LA LUTTE CONTRE LES DEVIATIONS 

La culture nationale ainsi enrichie autour de son noyau 
spécifique et a partir de lui, soutiendra leffort déja entrepris 
pour susciter chez tous les citoyens une mentalité socialiste. 
D’autre part, et sans se borner & la seule économie, la 
transformation de la société implique nécessairement que, 
grace & l’éducation, aux valeurs intellectuelles, & la justice 
sociale et aux techniques, la qualité de la vie elle-méme 
et la dignité de la* personne humaine soient assurées au 
citoyen. Ces derniéres supposent, aussi, la disparition des 
freins objectifs de toute nature qui perpétuent la stagnation 
et ne répondent pas au sens moral. Pour cela, la révolution 
culturelle doit, en premier lieu, détruire ou aider a résorber 
toutes les structures mentales nocives qui bloquent notre 
développement et faussent, en la figeant, parfois, notre vision 
du monde, 

Le conditionnement féodal qui, aprés avoir longtemps asservi 
les paysans, a débordé les campagnes pour agir sur les villes, 
est encore visible dans plus d’un secteur de la vie nationale. 
Il se manifeste & travers la personnalisation de. l’autorité, 
Yabus “2 pouvoir et le mépris inconscient des masses populaires. 
La révolution culturelle doit tendre 4 détruire tout comporte- 
ment ou mode de penser de ce genre, la ot ils existent et, plus 
particulierement, dans les institutions politiques, économiques 
et administratives. Elle doit également combattre l’opportunisme, 
Virresponsabilité, Varrivisme, la corruption, la démagogie, qui 
représentent un état de déliquescvence avancée des valeurs 
revolutionnaires. 

A tous les niveaux et dans tous les secteurs, le comportement 
des fonctionnaires et agents de l’Etat, celui des cadres du Parti 
et des organisations de masse, des responsables des entreprises 
socialistes, doit étre tel que le citoyen les considére comme 
des hommes dont l’objectif essentiel est de servir le pays 
avec devouement, Aussi, les attitudes et conduites bureau- 

cratiques doivent-elles étre vigoureusement combattues. Les 
méthodes bureaucratiques ne sauraient l’emporter sur la notion 
trés stricte et généreuse de service public agissant au bénéfice 
de tous et capable d’évoluer pour le bien de la société, 

LA LUTTE CONTRE LES MAUX SOCIAUX 

La révolution dans Ies esprits est inséparable de la révolution 
dans les structures politiques, économiques et sociales. La société 
socialiste est guidée par une éthique qui doit se traduire 
par le respect d’un ensemble de normes dans le travail et 
la maniére de vivre et d’agir : vigilance et défense constante 
des principes et acquis de la Révolution ; protection du 
patrimeine national, 
intéréts particuliers, conscience professionnelle, et lutte contre 
les insuffisances, les gaspillages, le vandalisme et les abus ; 
éiimination de l’esprit de lucre et de l'amour du luxe ; 
souci de se perfectionner, civisme éclairé, sens de la discipline 
collective. En plus de cette mission multiple qu’elle doit 
accomplir, la Révolution culturelle s’appliquera a résorber les 
Maux sociaux qui entachent le bon renom d’un pays et portent 
atteinte a la sécurite du citoyen, 4 la morale islamique et 
& l'éthique socialiste, tels que la délinquance adulte et juvénile, 
la prostitution, l’alcoolisme et la mendicité. 

Pour que les mentalités rétrogrades et les comportements 
négatifs ou ‘anti-sociaux disparaissent & jamais, i) faut qu’un 
effort incessant de persuasion, étayé par une justice ferme 
et des sanctions adequates, vienne renforcer Vimpact que 
la Révolution culturelle aura laissé dans les esprits. 

Cet effort sera mené d’une maniére organisée par le Parti, 
les administrations, les collectivités locales et régionales, les 
organisations de masse, les institutions éducatives, les entreprises 
socialistes. 

LA PROMOTION DE LA FEMME ALGERIENNE 

La cpndition de la femme, que léthique féodaliste et 
des traditions contraires 4 Vesprit émancipateur de l’Islam 
ont longtemps ravalé & un rang injuste dans la société 
algérienne avec, pour corollaires, la restriction de ses droits, 
des attitudes discriminatoires 4 son égard, lignorance et des 
taches plus ou moins pénibles selon le milieu social, s’est 
beaucoup améliorée depuis la guerre de libération nationale. 

primauté de lintérét général sur ies’ 

  

Tl n’en demeure pas moins que sa promotion légitime exige 
encore des efforts constants et des initiatives courageuses. 
Cette promotion icin d’étre subordonnée au rdle patriotique 
et social que la femme a joué aux cdétés de ses compagnons 
@armes, est, & la fois, un impératif de lesprit de. justice 
et d’équité, une exigence dictée par la dialectique du 
progrés, de la démocratie et de l’édification harmonieuse 
du pays. une implication absolue de son statut de citoyenne 
dans une Algérie libre, révolutionnaire et socialiste, Dans 
Vamélioration du sort de la femme, doivent intervenir des 
actions qui viseront, avant tout, & transformer une sorte 
d’environnement mental et juridique négatif et parfois préju- 
diciable & Vexercice de ses droits reconnus d’épouse et de 
mére, ct a sa sécurité matérielle et morale. Ainsi, il devra 
étre mis un terme a la pratique de la dot exorbitante et 
ruineuse, 4 l’'abandon par des maris peu scrupuleux d’enfants 
laissés A leurs méres démunies de ressources, 4 )’enlévement 
injustifié d’enfants arrachés 4 Jl’affection maternelle, aux 
divorces non motivés et sans garanties de pension ni de soins, 
aux violences exercées impunément contre les femmes, 4 leur 
exploitation par une catégorie d’éléments anti-sociaux. Quoi 
qu'il en soit, c’est encore la femme qui reste le meilleur 
défenseur de ses propres droits et de sa dignité, tant par 
son comportement et ses qualités, que par une lutte inlassable 
contre les préjugés, les injustices et les humiliations. L’Etat 
qui lui a déja reconnu tous les droits politiques, est engagée 
au service de l'éducation et de la promotion inéluctable 
de la femme algérienne. 

LA FORMATION POLITIQUE 

C’est ici que doit intervenir le réle important de la prise 
de conscience politique destinée & donner & toutes nos actions 
et méme a la technologie une destination plus conforme 
aux impératifs de développement, de l’indépendance nationale 
e* du progrés des esprits en général. Pour cela, la culture, 
scus ses différents aspects de formation, de recherche, de 
promotion économique et sociale, devra s’intégrer nécessairement 
dans leffort idéologique et laction éducationnelle leg mieux 
éclairés. Cette dimension, devenue un acquis 4 enrichir sans 
cesse en Vlactualisant au rythme des événements de la vie 
nationale et internationale, exige qu’A son sujet fl s’agisse 
vraiment d’une culture sérieuse soutenue par une idéologie 
sérieuse. La culture idéologique, loin des mécanismes routiniers 
et des slogans, doit, patiemment, qualitativement, pouvoir 
former les cadres supérieurs du pays et susciter des vagues 
chaque fois plus nombreuses et motivées de militants, de 
travailleurs et de citoyens responsables. 

De plus, la culture idéologique socialiste ne saurait tolérer, 
dorénavant, l’existence d’idéologies et d’habitudes réactionnaires, 
féodales, néo-bourgeoises et populistes qui tendent a perpétuer 
Vexploitation, le parasitisme, le mépris des travailleurs, le 
sabotage de Véconomie et de l’indépendance nationale. 

Ii. — LA REVOLUTION AGRAIRE 

La Révolution agraire qui prépare une injustice historique 
due aux meéfaits conjugués de ta féodalité et di colonialisme, 

porte en elle tous les espoirs, toutes les aspirations des masses 
paysannes, car elle vise 4 la transformation du monde rural, 
& son émancipation, & son intégration dans le processus 
révolutionnaire et l’économie nationale moderne. 

L’exploitation séculaire de la paysannerie pauvre et Ja part 
importante qu’elle a prise dans la résistance & la domination 
coloniale francaise, cnt abcuti 4 faire du problétife de la terre 
une des bases fondamentales du nationalisme populaire algérien 
cont il a contribué fortement 4 accentuer le contenu social. 
Ainsi, au combat pour la libération nationale, se sont 
étroitement associées la récupération des terres et la promotion 
socio-économique de la paysannerie. En effet, la guerre 
de libération, en s’appuyant principalement. sur les campagnes, 
a détruit les structures archaiques et anti-sociales qui les 
caractérisaient et provoqué l’émergence de nouvelles forces 
populaires dont la lutte et les épreuves ont déterminé 
l’approfondissement du contenu politique et idéologique de 
la Révolution algérienne, 

Les bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué 
cette période et celle qui l’a cuivie dans ’immédiat aprés-guerre, 
ont donné lieu & des tentatives par lesquelles les textes 
fondar:entaux du FLN ont essayé d’apporter une réponse 
aux aspirations jégitimes et 4 1a longue attente des masses 
paysannes. Mais il aura appartenu au Pouvoir révolutionnaire
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du 19 Juin 1965, sur Ia base d’une analyse rationnelle 
des donneécs historiques en la matiére et des réalites vécues 
par le monde rurai, d’édicter une véritable Révolution agraire 
Dans la phase aciuelle qui est une phase de consolidation 
ces acquis sovialistes et de leur extension dans tous les secteurs 
le niveau déja atteint dans l’application de la Révolution 
agraire place le secteur agricole autogéré et la paysannerie 
pauvre, parmi les forces d’avant-garde du socialisme, S’assignant 
pour objectif la transformation radicaie d’une société rurale 
longtemps paralysée par des structures sccio-économiques 
injustes et dégradées, la Révolution agraire ne pouvait se 
borner & une simple redistribution des terres sans permettre 
& Vensemble’ des paysans d’accéder & des conditions de vie 
et de travail conformes a& l’éthique socialiste et aux exigences 
du ~vrogrés. 

Par un élargissement et une meilleure utilisation des 
investissements et des structures de production, et par une 
compléte transformation des rapports sociaux, la Révolution 
agraire inscrit dans ses objectifs : 

a) une transformation des rapports sociaux par la mise 
en piace de nouvelles formes de gestion et la création 
de villages socialistes ; 

b) une organisation de services liés & la production, grace, 
notamment, & une politique de commercialisation et a des 
prix assurant une rémunération adéquate du fruit du travail ; 

c) la modernisation des méthodes et techniques de production, 
grace * l'affinement de nouveaux modes de gestion reposant © 
sur une participation effective des travailleurs et la lutte 
contre le morcellement. 

Ainsi, la Révolution agraire détruit dans les campagnes 
les fondements matériels et les concepts anti-sociaux de 
lexploitation de Vhomme par lhomme. Elle élimine les 
propriétaires absentéistes, les gros. propriétaires, les gros 
éicveurs qui contrélaient, sans pour cela participer directement 
au travail, les moyens d’existence et de production des paysans 
et des bergers et les maintenaient dans un état de sujétion 
économique totale. 

En démantelant la grosse propriété fonciére, en limitant 
aussi bien les superficies agricoles, le nombre des palmiers- 
dattiers que le cheptel ovin, elle a pu distribuer aux paysans 
sans terre et aux bergers exploités, les moyens de production 
qui leur faisaient cruellement défaut. pour mener une vie 
csonnte, légitimer leur travail et contribuer & leur propre 
premotion d’hommes libres. Ce faisant, la Révclution agraire 
& biise les liens de l’ancien ordre économique de dépendance 
et d’exvloitation patriarcales et jeté les bases de nouveaux 
rapports sociaux dans le milieu rural. 

A cet égard, la Révolution agraire substitue @ Jancienne 
exploitaticn coloniale et féodale, une organisation socialiste 
qui met fin au dualisme entre secteur tradicionnel et secteur 
développé, oriente principalement la production vers la satis- 
faction des besoins naticnaux, abolit l’absentéisme, la sujétion 
& une hiérarchie tribale exploiteuse, la khemassa et ses 
équivalents pastoraux, en méme temps qu’elle supprime toute 
forme de commerce spéculatif sur les ressources en eau 
en les nationalisant, 

Le mode de production socialiste qu’introduit la Révolution 
agraire restitue la terre & ceux qui la travaillent directement 
et personnellement et organise les attributaires dans des struce- 
tures de productinn et de gestion collective et opérationnelle, 

Parmi les formes de gestion que la Révolution agraire consa- 
cre, la Coopérative constitue un mode q’assoviation démocratique 
apte & concrétiser et & élargir la socialisation de- l’agriculture. 
En effet, si la bataille de la production est un impératif majeur, 
gon isswe dépendra, en particulier, de l’efficience des structures 
mises en place tant au niveau de la production qu’au plan des 
services riécessaires & la production. A ce propos, il convient de 
préciser quelques. données du probléme quant au cholx des 
formes de gestion socialiste dans leurs rapports avec la batallle 
de la production qui est & l’ordre du jour. Certes, les coopéra- | 
tives cofistituent pour le paysan un systéme d’organisation qui 
correspond & la gestion collective des moyens de production, et 
jes différentes formes de ‘coopération permettent une adaptation 
trés souple aux conditions culturelles et socio-économiques du 
milieu rural. Cependanj, si Ja coopération dans l’agriculture a 
permis dans le monde, au cours des trente derniéres années, un 
développement et une efficacité économique indiscutables, il y   

a lieu de constater que dans l’ensemble du processus de valo- 
lisation agricole covvert par la coopération, la fonction produc- 
tion nécessite, pour sa meilleure réalisation possible, des formu- 
les de gestion appropriées que doivent imposer les réalités 
sociales et culturelies de l’hornme, sans oublier les exigences 
économiques et techniques. Dans le systéme socialiste, une for- 
mule de gestion se juge d’aprés ses résultats, et la meilleure 
forme est bien celle qui donne le meilleu rendement dans la 
production. En tout état de cause, il est préférable de parvenir, 
dans les meilleurs délais, & une conception unifiee des principes 
géneraux de gestion du secteur agricole. A Ja longue, et la 
prise de conscience des paysans aidant, ainsi que leur maitrise 
des techniques modernes, de méthodes organisationnelles et 
cuiturales adaptées au pays, la Révolution agraire, qui propose 
des formes précises et parfois développées de socialisation des 
moyens de production, trouvera d’elle-méme les correctifs 
nécessaires et réalisera d’autres acquis au bénéfice d’un monde 
rural quelle a tiré d’une injuste et cruelle marginalite. Les 
groupements de mise en valeur, pour ne citer que cet exemple, 
préfigurent aéja i’ceuvre pionniere des paysans défricheurs de 
demain qui gagneront de nouvelles terres et de nouveaus péri- 

meétres irrigués & économie vivriére. 

Plus qu’une réforme fonciére lHimitée & un redimensionne- 
ment adéquat des parcelles et & la modernisation de leur exploi- 
tation, plus qu’une réforme agraire limitée & la mise en ceuvre 
d’une politique de limitation de la grande propriété: et a la 
redistribution des terres aux paysans, la Révolution agraire, en 
ce qui concerne son approche de la production, réunit les 
conditions optimales pour une modernisation des techniques de 
production et une mise en valeur intensive des terres au moyen 
@une planification. globale des actions intervenant dans les 
activités agricoles et pastorales. Il convient, également de mettre 
& Vactif de la Révolution agraire la nationalisation des ressour- 
ces en eau, et la politique de reforestration. 

La Révolution agraire, dans les zones pastcrales, constitue un 
impératif important au méme titre que la regénérescence et 
lextension de notre patrimoine forestier. Elle concerne les petits 
éleveurs et les bergers qui, du fait de leur dénuement et des 
moyens aléatoires et archaiques de leur production et d'activités 
professionnelles longtemps dépréciées & l’ére féodale, connaissent 
une situation économique, sociale et culturelle confinant 4 celle 
de véritables parias de la société. La Révolution agraire s’as~ 
signe pour objectifs, dans les steppes et les terrains de parcours, 
Yorganisation du pastoralisme sur la base de rapports socio- 
économiques nouveaux, la réhabilitation sociale et le relévement 
du niveau de vie des bergers, la modernisation des moyens de 
production des petits éleveurs, la sauvegarde rationnelle des 
p&turages, une action plus conséquente visant & améliorer et a 
préserver les ressources en eau destinées au succés de cette 
politique pastorale et & la mise en valeur de nouvelles terres 
dans la steppe. 

La Révolution agraire n’est pas uniquement une action de 
justice sociale ; elle est aussi une action politique de grande 
envergure qui intéresse, en méme temps, les paysans sans terre 
et les petits paysans. En ce qui concerne ces derniers, Ja Révo- 
lution agraire a permis d’améliorer les conditions de leur inser- 
tion dans le processus de développement national, notamment 
par un affinement de la politique de redistribution des revenus 
dans nos campagnes grace 4 l’attribution des terres, 4 la cons- 
truction de villages agricoles socialistes, A la réalisation de 
plans communaux de développement; & la suppression de la 
fiscalité, & la garantie d’un revenu permanent et convenable et 
& Ja prise de conscience du caractére précieux de la terre 
et done de la nécessité de sa pleine utilisation comme de sa 
sSauvegarde. . 

Les petits paysans sont en train, ainsi, de s’intégrer dans le 
nouveau secteur socialiste, et c’est 14, pour la Révolution algé- 
rienne, & travers la Révolution agraire, la meilleure maniére 
possible de gagner & sa cause et & sa raison d’étre, des alliés 
dans les campagnes. 

La Révolution agraire a permis la démocratisation de la vie 
politique et sociale dans les campagnes, et la dynamisation de 

. Yensemble des organismes et institutions administratifs et poli- 
tiques concernés par le développement du monde rural. 

L’acplication d’une tache aussi importante que la Révolution 
agraire ne se fait pas sans quelques insuffisances. Aussi im- 

. plique-t-elle une action minutieuse et coordonnée pour que les 
opérations de nationalisation et d’attribution des terres soient 
partout terminées, les formules coopératives judicieusement 
choisies et les difficultés d’habitat rapidement aplanies.
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T) importe notamment ; 

1 -— que tous les services de soutien & la production (vul- 
garisation approvisionnement, financement, commercialisation, 
animation politique et adminis.rative) s’adaptent rapidement a 

la nouvelle situation ; 

a — que la ; articipation des petits paysans, des attributaires 

et de ’'UNFA au processus de décision et de contréle de l'ap- 
plication de la Révolution agraire soit encore améliorée. 

Les taches présentes et futures sont déterminées par la néces- 
sité de poursuivre les opérations de Reévolution agraire et de 
corriger les insuffisances qui se sont révélées au cours de 

Vapplication. 

Les. insuffisances d’ordre politique sont. progressivement sur- 
montées, notamment par une participation et une mobilisation 
encore plus grandes des paysans pauvres au sein de !UNPA 
dans le processus de décision et de réalisation de la Révolution 
agraire. 

Les insuffisances d’ordre matériel sont en voie de résorption 
par la mise en place et le renfarcement de structures de soutien 

sladaptant @ la situation nouvelle. 

Les grands problémes qui vont conditionner la réussite de la 

Révolution agraire résident dans la prise de conscience politique 
des paysans, ta production, la commercialisation et l’amelloration 

du revenu du travail des nouveaux coopérateurs et de l’ensembie 
de la paysannerie. 

Ces objectifs s’articulent autour de deux idées maitresses 
étroitement liées : consolider les bases matérielles et structu- 
relles de la production agricole et répondre aux besoins de toute 
la population rurale. 

La Révolution agraire doit faire impérativement des petits et 
moyens paysans, ues allies qui beneficient des bientaits de la 

commereialisatior, et des services et amorcer parm) eux un 
mouvement volontaire de coopération progressive. Cette coope- 
ration peut, au début, prendre des formes tout a fait élémen- 
taires d’organisation et se pertectionner par ia suite. 

Pour ce qui est des autres taches de moyen terme, le déve- 
loppement de l’agriculture ne se fera plus indépendamment des 
autres secteurs qu‘ doivent pour leur part, tenir compte de ia 
qualite des sols. En effet, le gaspillage des terres est une perte 
pour la société tout entiére qui a besoin, au contraire. de 
préserver et d’augmenter, par une instante recupéraiion, toutes 

les surfaces cultivables du pays. 

Dans le cadre des moyen et long terme, s'inscrivent auss) 
certaines taches telles que la lutte contre 1l’exade rural et tout 

Je probléme de !’infrastructure économique ainsi que sa diver- 
sification. 

La solution de !’exode rura! réside dans yn ensemble d’actions 
multiformes qui permettront d’arréte. le depart des meilleurs 
travailleurs de l’agriculture vers d’autres secteurs, par des me- 
sures, prévoyant une politique juste et efficace des revenus 
susceptibles de favoriser un attachement plus grand 4 la terre 
et au métier agricole. Cette politique ces revenus repasera avant 
tout sur la uécessité de faire rattraper par ies campagnes le 

niveau de vie existant dans les villes. 

La responsabilisation des paysans dans la création de leur 
propre environnement par des moyens politiques, économiques 
et socio-culturels adequats au sein des villages socialistes 
conformes a@ teurs besoins et habitudes de vie et de travail, 
contribuera aussi & résprber l’exod* rural. 

La lutte contre les disparités économiques et sociales entre 
la ville et la campagne fera le reste le jour ou le paysan trou- 
vera a sa disposition les services sanitaires, culturels et commer- 
ciaux qui manquent & sa vie quotidienne C’est la, entre autres, 
Pune des fonctions principales du village socialiste. 

Enfin la Révolution agraire doit s ’atteler & une tache de court, 
moyen et long termes qui est la recherche de meilletres condi- 
tions pour exploiter les capacites foncieres existantes et, a 
Yéchelle de tout le territoire national, apprendre aux coopéra~ 
teurs ef aux paysans & mieux travailler, @ mieux organiser le 
processus de travail et de commercialisation. Il est évident que 
Yagriculture doit, dans une premiére étape, lutter pour Vinde- 
pendance alimentaire, ce qui signifie qu’en plus de l’autosuf- 
fisance souhaitée, elle tendra 4 devenir aussi une source d'accu- 
mulation. D’ot, la nécessité urgente de fixer les critéres et les 
normes les plus aptes & améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. , 

Par-dela les bouleversements de structure et d’organisation, 
c’est homme de la campagne que la Révolution agraire veut 

changer ; c’est la socialisation de l’agriculture qu’elle vise.   

Elle n’avancerait pas si elle ne parvenalt 4 modifier la men- 
talité du paysan et a détruire chez lui toutes les structures 
archaiques de pensée, d’action, de vision du monde. La Révolu- 
tion agraire, instrument de transformation sociale, est ainsi 
inséparable de la Révolution culturelle dans le domaine du chan- 
gement des esprits. des habitudes de vie et des rapports sociaux. 
Chacune de ces-actions concerne des modalités & la fois tech- 
niques, économiques, politiques, sociales, tant il est vrai que 
le paysan d'abord. et le monde rural, ensuite, émergeant tous 
deux d’une ére anachronique, éprouvent le plus vif besoin d’une 
cestructuration globale de l’homme et du milieu. 

Dans sa dynamique méme, la révolution agraire apparait com~ 
me le renforcement de la capacité dy paysan a@ jouer pleinement 
son réle politique et social, A étre un élément conscient de la 
Révolution socialiste, un des moteurs du développement harmo- 
mieux du cays La Révolution algerienne donne a Ia paysannerie 
Pauvre, longtemps frustrée de ses .droits et d’une vie décente, 
toutes ses chances positives pour se libérer, transformer son 
milieu geographique et ses conditions d’existence et s’épanouir 
dans un monde nouveau qu’elle aura créé par le travail praduc- 
tif et le sens du progrés. 

La transformation des vieilles structures agricoles, l’impact 
et ’ampleur du mouvement coopératif, l’introduction de techni- 
ques nouvelles de travail et d’urganisation sociale, la suppression 
des écarts de caractére colonia! entre secteur traditionne) et 
secteur moderne, portés tous deux, désormais, @ s’uniformiser 
dans le sens du progrés, sant parmi les actions qui s’inscrivent 
dans la réalité aigérienne d’aujourd’hui grace 4 la Révolution 
agraire. 

A tout cela, il convient d@’ajouter d’autres faits tangibles qui, 
en dépit des difficultés inhérentes au milieu, & l'inexpérience 
du début, aux oppositions et sabotages, aux habitudes d’esprit 
rétives, vont en se fortifiant a plus ou moins long terme. Ce 
sont autant d’acquis et de moyens objectifs pour abolir 4 
jamais l’exploitation de homme par Yhomme, contribuer & la 
lutte contre le chémage et te sous-emploi, résorber les retards, 
freiner ?émigration et l’afflux vers la ville, assurer une certaine 
qualité de la vie dans les campagnes longtemps déshéritées, 
donner aux paysans pauvres une conscience politique accrue >t 
ur. sens plus .et de leurs droits et devoirs, faire du village 
socialiste un véritable creuset de ia future société travailleuse 
at lioéree du besoin, permettre, enfin, aux masses rurales de 
prendre en main la gestion de leurs propres affaires publiques 

dans le cadre d’institutions communales adéquates. 

fa paysannerie algérienne a, certes beaucoup d’obstacles a 
vaincre dont les séquelles ae Vesprit feodal, Je gaspillage, le 
bureaucratisme et l’acharnement contre elle des intermédiaires 
et des spéculateurs ne sont pas les moindres, mais, tous les 
travailleurs animés d’un sens actif dé la solidarité sociale )’aide- 
ront dans cette grande tache de survie et de promotion aprés 
les épreuves effroyables qui ont failli, plus d’une fois, l’anéantir. 
S: l’Etat consent des investissements énormes pour stimuler 
Vagriculture, s'il prodigue au» paysans un soutien et une aide 
matérielle et technique importants, il n’en demeure pas moins 
qus cest en définitive. effort personnel des petit producteurs, 

des attributaires de la Révolution agraire et des travailleurs du 
secteur autogéré qui doit déterminer le succés de la bataille 
de la production. 

II¥. — LA REVOLUTION INDUSTRIELLE 

La colonisation a légué ~u peuple algérien une économie aux 
structures archaiques, fondée sur l’Agriculture et lexploitation 
ces matiéres premiéres, orientée vers l’exportation de produits 
bruts, et caractérisée par Vinexistence d’une infrastructure in- 
dustrielle. 

La consolidation de l’indépendance, 1a construction du soc!a- 
lisme, la volonté de développement économique, exigeaient plus 
qu'une politique audacieuse’ d’industrialisation, une véritable 
Révolution industrielle. 

La Revolution industrielle ne saurait étre réduite & lindustria- 
lisation. L'industrialisation n’est pas concue exclusivement com- 
me un mode de croissance economique. Elle n’a de signification 
que var les objectifs vises 4 travers elle, car elle s'inscrit dans 
un processus révolutionnzire. C’est une composante de la Révo- 
lution industrielle. 

Liindustrialisation en Algérie prend la signification et les 
dimensions d’une véritable Révolution en ce sens que, comme 

la Révolution culturelle et la Révolution agraire, elle intégre, aux
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objectifs, qu’elle s’assigne par ses actes d’investissements et par 
les activités qu’elle crée, et & la transformation des. rapports 
de production consecutive 1 l’option socialiste, 1a mutation pro- 
fonde de homme et la refonte ve la société, en méme temps 

qu'elle agit pour remodeler le visuge du territoire. 

La Révolution industrielle tend & entrainer des transformations 
profondes da.s les structures économiques du pays, pour qu’il 
passe d’une économie traditionnelle fondée essentieliement sur 
le secteur tertiaire et les. activités agricoles, & uné économie 
moderne, ot Yarticulation ‘et la complémentarité des activités 
productrices, caractérisées par )’intensification des échanges en- 
tre les branvhes d’un méme secteur d’activité. économique, et 
entre secteurs économiques différents, assurent un développe- 
ment global harmonieux par :’extension des méthodes indus- 
trielles & tous les secteurs de la production. 

Par 1a, la Révolution industrielle s’inscrit dans une perspective 
socialiste qui lui acmne sa signification profonde et ses dimen- 
sions politiques. Elle jette les assises matérielles du socialisme 
dont la réalité se mesure au substrat économique sur lequel il 
repose. 

En effet, ’option pour le socialisme, en Algérie, dérive de la 
notion de l’indépendance nationale et postule l’indépendance 
économique. 

L’édification de la base matérielle du socialisme implique la 
création d’une industrie développée et diversifiée s’étendant 4 
toutes les branches. Cette industrie est nécessaire au fonction- 
nement d'une économie moderne, dégagée de la dépendance 
étrangére. : 

D’autre part, la Révolution irdustrielle s’inscrit dans un pro- 
cessus d’élévation du niveau de vie de chaque citoyen. Ce n’est 
pas seulement un mode de croissance économique et d’accumu- 
lation du capital. Elle se fixe dans ses objectifs, ]’élimination 
du chémage, l’amélioration des. conditions d’existence des tra- 
vailleurs et la redistribution du revenu national pour la promo- 
tion des masses déshéritées. 

En outre, plus que par ses objectifs sociaux, la Révolution 
industrielle s’inscrit bien dans une perspective socialiste a tra- 
vers ce fait capital que lindustrialisation permet l’élargisse- 
ment et le renforcement du prolétariat en tant que composante 
sociale révolutionnaire. 

Les perspectives socialistes de 1a Révolution industrielle ressor- 
tent également du mode de gestion des unités de production. 
VEtat socialiste, qui anime et réalise la Révolution industrielle, 
organise la participation responsable des travailleurs & la gestion 
des entreprises. Pdr cet aspect important de son action, la 
Révolution industrielle vise & faire acquérir aux travailleurs le 
sens de la responsabilité et jette les bases de ia gestion démo- 
cratique des unités de production. 

Bien plus, elle provoque des changements profonds dans. les 
mentalités des cadres, des ouvriers, des paysans et du peuple 
tout entier, par l’élévation générale du niveau scientifique et 
technologique qu’elle entraine, par l’ouverture sur des modes 
@action et d’organisation modernes qu’elle implique. 

Aussi, la Révolution industrielle exige-t-elle d’implanter des 
activités industrielles dans toutes les régions du pays afin que 
ces régions puissent toutes bénéficier des transformations pro- 
fondes que le systéme de production industriel crée dans 1a 
société. La décentralisation fait, en effet, entrer l’ensemble du 
peuple et, en particulier, les ruraux, dans un mode de production 
industriel qui modifie radicalement la physionomie du territoire 
en faisant entrer toutes les zones du pays dans l’ére de la 
civilisation industrielle. 

La Révolution industrielle, par 14, est un facteur décisif du 
développement économique, socia) et culturel du pays. Elle ne 
se donne nullement pour objectif exclusif la croissance d’un 
secteur déterminé de l’économie. Si le socialisme exige la crois- 
sance économique, la croissance économique 4 elle seule n’est 
pas le développement et, encore moins, le socialisme, comme le 
montre abondaminent l'exemple de certains pays du Tiers- 
Monde qui, bien que disvesant de capacités industrielles im- 
portantes, portent toujours la marque du sous-développement. 
T’industrialisation, en effet. n’a de sienificeation que si elle 
permet la consolidation de l'indspendance nationale ei renforce 
le sociaiisme. 

Les implications du choix d’une telle politique confirment 
VYoption pour le socialisme, comme la seule voie possible de   

développement. S’engager dans une forme différente d’indus- 
trialisation, qui s’apparenterait & la démarche capitaliste propre 
& Vinvestisseur privé qui limite la portée de la rentabilité @ la 
seule recherche dv profit et & la fructification immédiate du 
capital, qui n’accorde aucune considération aux priorités du déve-~ 
loppement national et qui s’ingénie & accaparer & son avantage 
exclusif le surplus dégagé par l'investissement, c’est se condam- 
ner & un rythme forcément lent.dans te développement et 
renoncer, pratiquement pour toujours, 4 rattraper le retard 
accumulé par rapport aux nations avancées Au lieu d’attendre, 
comme l’enseignent les théories du développement, que les mi- 
lieux capitalistes tendent de faire adopter par les peuples du 
Tiers-Monde, que les conditions d’accueil de |’industrie soient 
réunies et que l’homme et le milieu social] aient accompli le 
cycle d’évolution nécessaire pour les rendre aptes & entrer dans 
Pére industrielle, la Révolution industrielle comporte une certaine 
anticipation sur l’aménagement du milieu industriel ambiant © 
indispensable au déroulement des activités qu’elle crée. 
A cet effet, la politique d’industrialisation englobe, 
dans sa stratégie, des actions qui aménagent l’environnement 
et préparent les hommes aux taches nouvelles auxquelles elle 
les destine. Ces actions provoquent, & travers l'économie, des 
déséquilibres qui se transforment en une puissante poussée qui, 
& son tour, agit comme une force d’entrainement et de dyna- 
misation sur les autres secteurs de l’activité nationale. De ce 
fait, méme si elle n’a pas bénéficié de conditions d’accuell 
préalablement aménagées, l'industrie, grace 4 l’effet multiplica- 
teur qui lui est connu, finit par créer autour d’elle l’environne- 

ment dont elle a besoin pour s’épanouir. . 

Le choix d’une telle politique entraine, comme conséquence 
majeure, de ne pouvoir compter que sur soi pour la réaliser. 
Le monde capitaliste ne peut prendre une participation 4 une 
politique qui n’est pas de nature a lui procurer le résultat 
garanti qu’il recherche, sous forme de profits énormes et immé- 
diats. Il n’accorde aucune adhésion & une politique qui déve- 
loppe un modéle qui va parfaitement & l’encontre des méthodes 
d’accaparement et de domination par lesquelles beaucoup de 
peuples du Tiers-Monde subissent le drainage de leurs ressour- 
ces, connaissent le détournement du produit de leur force de 
travail et souffrent d’un retard technologique sans cesse accru 

Cette conception de la Révolution industrielle doit nous con- 
duire & effectuer les choix dans le domaine de lindustrialisation 
en fonction de ces composantes et de ces objectifs. ° 

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, la Révolution industrielle 
doit jeter les fondements d’une industrie de base capable elle~ 
méme d’engendrer de nouvelles industries, et dont l’extension 
doit permettre la création d’une dynamique de développement 
de léconomie en général et de l’industrie de facon particuliére. 

La Révolution industrielle vise a assurer au pays la maitrise 
de la science et de la technologie. 

La science et la technologie fondent l’ensemble des processus | 
de production dans le monde moderne. Leur maitrise, par la 
théorie et la pratique, constitue une des composantes du déve- 
loppement autonome et rapide du pays, une des lignes de force 
de toute transformation économique et sociale. 

Par la multiplication et la diversification des productions in- 
dustrielles installées dans le pays, la Révolution industrielle cons- 
titue une vaste école de formation scientifique et technolo- — 
gique. La formation que les cadres regoivent & l’université leur 
est nécessaire, mais non suffisante pour l’accés 4 la maitrise 
totale de la science et de la technologie. Encore faut-il qu’ils 
utilisent leurs connaissances 4 la solution des problémes con- 
erets et vécus que posent l’implantation et le fanctionnement 
des industries dans les circonstances spécifiques au pays. 

A ce titre, dans les entreprises industrielles comme dans les 
administrations, il serait utile, au fur et & mesure que grandit 
e nombre des cadres formés par le pays, que ces derniers, & 
Vissue de leur formation, soient d’abord affectés & des taches 
concrétes sur le terrain, avant qu’ils soient appelés 4 des postes 
de responsabilité notamment 4 l’échelon des directions centrales, 

La production industrielle la plus importante s’effectue dans 
de grandes unités qui utilisent des techniques avancées et qui 
constiiuent des organisations complexes dont la mise en place 
et la gestion doivent étre menées avec rigueur, et requiérent 
des cadres exnérimentés et une main-d’ceuvre ayant une quali- 
fication de pius en plus élevée. Ce ce fait, la Révolution indus- 
trielle ne saurait se renforcer et progresser si le pays se contente 
de méthodes de production industrielle correspondant aux faibles
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capacités de réaltsation et de gestion qui caractérisent la situa- 
tion de sous-développement que lui a léguée la période coloniale. 

C’est par Vaffrontement des difficultés et l’acceptation des 
défis que lancent Ics. systemes de production industrielle moder- 
ne, que les cadres peuvent accéder aux connaissances et & l’expé- 
rience nécessaires pour installer et gérer les unités de production 
et, ainsi, faire avancer la révolution industrielle. 

Cela nimplique nullement |’adoption d'une politique qui vise- 
rait a opter systématiquement ‘et de maniére inconsidérée pour 
des technologies de pointe. Il s’agit, pour la Révolution indus- 
trielle, d’embrasser l’ensemble des branches qui composent et 
caractérisent l’existence d’une industrie moderne et, a cet égard, 
de penétrer celles de ces brinches qui relevent, de par leur 
nature méme, d’une technologie avancée. 11 demeure évident 
aussi que l’amélioration du. niveau technologique du travailleur 
va de pair avec l’élévation du niveau de sa productivité qui, de 
son cété, commande, dans une trés large mesure, l’augmentation 
du revenu du travailleur et l’amélioration de ses conditions de 

vie. 

En dehors des domaines ot elle s’impose sans autre alterna- 
tive, le recours & la technologie avancée doit étre lié & l’amélio- 
ration de la productivité. Des technologies intermédiaires et 
moins compiexes devraient pouvoir étre maintenues dans d’an- 
ciennes installations ou utilisées dans des réalisations nouvelles, 
sous réserve qu’elles n’aboutissent pas a figer le niveau de 
qualification des travailleurs et a condamner leur revenu & une 
stagnation préjudiciable & l’élévation de leur niveau de vie. 

La formation professionnelle menée & une vaste échelle dans 
le pays. et les actions destinées a élever d’une maniére constante 
et continue la qualhfication des travailleurs, permettent a ces 
derniers de s’adapter progressivement et de mieux en mieux 
aux exigences de la technologie moderne. 

Mais, c’est au fur et & mesure de sa progression que la Révo- 
lution industrielle cree ies facteurs de son propre renforcement 
et qu’elle engendre et forge les caractéres aptes & assurer son - 
avance. Ni 1a formation nécessaire des compétences indispen- 
sables & la gestion de grandes entreprises, ni |'initiative creatrice 
et l’'audace novatrice, ni la capacité d’entreprendre ne sauralent 
se manifester si les occasions ne leur en sont pas données par 

la marche méme de la Révolution industrielle, 

La Révolution industrielle doit englober la maitrise d’une 
gamme sans cesse plus étendue des | rocessus industriels, par la 
diversification des branches industrielles installées dans le pays. 

La Révolution industrielle doit donner au pays les moyens 
propres de son développement en visant 4 faire assurer ‘par la 
production nationale l’essentiel de ses besoins en biens de con- 
sommation et en bieng d’équipement. 

La Révolution industrielle vise a l’élimination des structures 
économiques colontales qui maintiennent les pays du Tiers-mMonde 

au stade d’exportateurs de matiéres premieres et d’importateurs 
de produits finis Elle rejette egalement tes structures neéo- 
colonialistes et impérialistes qui, sous prétexte d’une nouveile 
division internationale du travail, tendent a transferer au Tiers- 
Monde des industries que les pays développes considerent comme 
peu attrayantes sur leur territoire, mais quils veulent continuer. 
& contréler directen.ent ou indirectement. quand ils réussissent 
& les implanter au sein des pays en vole de développement 
Ce sont ces caracteristiques qui permettent aux pays ies olus 
avances de perpétuer leur domination sur. les pays d'Afrique. 
a'Asie"2t d’Amérique Latine et de consolider le néo-colonialisme 

L’indépendance économique, et par-la, V’indépendance politique 

ne salirait étre totalement assurée sur de telles bases, La Revo- 
lution industrielle vise donc a la transturmation, dans le pays 
méme, des ressources naturelles et 4 leur exporvation sous forme 
de produits finis ou semi-tinis. 

Elle doit conduire a la consolidation de notre capacite de 
financement extérieur, car la dependance financiére conduit & 
la subordination politique vt a ta domination économique. Par 
son dépleiement et par ses progrés, la Révolution industrielle 
s'affirme donc comme un qcte de libération totale de l’individu. 

et de la société et comme une composante essentielle de la 

. Révolution globale. 
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Iv. — L'EQUILIBRE REGIONAL 

Si la Revolution algérienne vise & la promotion des hommes, 
& Végalité entre tous .es citoyens, elle ne pourrait atteindre 
ces objectifs que dans la mesure ou elle supprime ies inegalites 
de chances entre Algériens, indépendamment de la région ou ils © 
vivent, La Révolution ne saurait accepter, en effet, une inégaiiie 
de développement entre les différentes parties du pays Le 
principe de l’égalité et de plein épanouissement de tous les 
citoyens implique le refus d’accepter qu'une partie de la popu- 
lation soit obligee de se déraciner et d’aller chercher ailleurs 
Vinstruction, le travail] et les moyens de vie qu’elle ne trouve 

Pas a.: sa région d’crigine. 

La Révelution algérienne a choisi d’orienter les plus graniis 
efforts de developpement sur les régions déshéritées afin qu’en 
peu de temps elles se hissent au niveau des zones. les plus 
prospéres. C’est le sens de la politique d’équilibre régional. 

Cette politique est fondée sur la démocratie socialiste qui im- 
pose un développement au profit des masses populaires et, en 
priorité, & celui des couches les lus déshéritées. Elle concrétise 
VYoption fondamentale de la Révolution qui consiste 4 éliminer 
la misére et & garantir des conditions de vie convenables a 
chaque citoyen, sans aucune distinction. Expression de la soli- 
darité nationale, cette politique marque la consolidation des 
liens entre les différents éléments de 19 Nation. Elle se propose, 
dans une premiére étape, de garantir une vie décente a chaque 
citoyen pour purvenir, dans une deuxiéme phase, & une simlu- 
tude de modes de vie entre tous les Algériens. De ce fait, elle 
dessine déja le visage de la société de demain, juste, é¢quitable- 
ment développée, ot dans chaque point du territoire, les condi- 
tions du mieux-étre deviendront, pour tous, une réalité concréte 

La politique d’équilibre régional s’intégre dans le cadre d’une 
vision ‘socialiste de l’aménagement rationnel du territoire, en 
fonction des bescins de développesnent de chaque région, par 
une accélération des investissements dans les centres o les 
conditions ne sont pas forcément les plus apy-ropriées. Elle en- 
traine, par-lA méme, une succession d’investissements d'infras- 
tructure d’appoint qui créent les conditions du décollage écono- 
mique, I s’agit d’éliminer les poches de stagnation et de jeter. 

dans les parties les plus démunies du pays, les bases d’une 
dynamique de développement auto-entretenu. La répartition 
judicieuse des investissements 4 travers le pays doit se traduire 
par la mise en valeur des ressources de chaque région. Cette 
mise en valeur s’appuiera sur une intégration ue la planification 
régionale a la planification nationale et sur une répartition équi- 
table des cadres _& travers toutes les régions. Elle comporter. 
égalemert une répartition équilibrée des activités économiques 
& travers le pays ainsi que l'utilisation rationnelle du so! afin 
de faire progresser le développement dans un cadre harmonieux 
et d’assurer la préservation des terres propres aux cultures. Cela © 
implique, en particulier, une vision cohérente du développement 
de l’infrastructure du pays, de méme qu’une conception ration- 
nelle de l’aménagement des centres urbains, notamment par une 

approche moderne des problémes de Yurbanisme. 

En visant la promotion de chaque individu pluté6t qu’un déve- 
loppement global inégalitaire, cette politique répond, ainsi, con- 
crétement, a@ la aémarche qui tend & créer une démocratie 
socialiste véritable Elle est fondée sur une répartition harmo- 
nieuse entre l’effort: de développement de l’infrastructure de 
production. et l’extension du réseau d’enseignement, de forma- 
tion professionnelle et de diffusion de la culture’“Elle prépare 
ainsi pleinement le citoyen a son réle économique et social. Une 

extension des activités *conomiques qui ne s’accompagne pas 
dun développement culturel, scientifique et technologique abou- 
tirait a exploitation des populations de zones: déshéritees 
reduites & fournir de la main-d’ceuvre & bon marche, parce que 

non qualifiée. 

La politique d‘équilibre ‘égi.nal, dans !a globalité de sa 
conception, cree donc les conditions de la prise en charge de 
leur développemeni par les populations tocales. Elle empéche 

que la création d’emplois, dans .es zones pauvres, s’effectue 
au profit de personnes provenant de régions plus favorisées. 
Elle vise 4 corriger le processus de division du travail ou 
certaines régions fournissent la main-d’ceuvre non qualifiée ct 
d’autres les techniciens aptes & organiser «’ 4 diriger les unités 
de production. Elie empéche, en outre, que s’accentuent 
vinegalité des revenus, les disparités sociales et cuiturelles 
entre les différentes régions dont les unes se développeraient 
de plus en plus. tandis que les autres s’appauvriraient eB 

hommes et en substance,
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Aussl, la politique d’équilibre régional accorde-t-elle une 
importante particuliére aux investisserments sociaux afin de 
donner @ tous les cituyens la méme qualite de vie : création 
@hépitaux, extension de iiafrastructure sanitaire, construction 
de logements, édification de villages, généralisation de !’électri- 
fication, multiplication des liaisons téléphoniques, développement 
des moyens de communication, rapprochement de |’administra- 
tion des citoyens, pénétration de la radio et de la télévision 
dang les régions les plus reculées ju pays. Les aspects sociaux 

de cette politique lui donnent toute sa portee et lui conferent 
une dimension qui transcende ses aspects matériels pour donner 

toute sa valeur et sa dignité 4 ’homme. 

En tendant a offrir, 4 tous, les mémes conditions de vie, la 
politique d’équilibre régional permet une répartition saine du 
peuplement entre ies diff4rentes parties du pays, la diminution 
des mouvements internes de populatiou, qui, incontrGles. abcu- 
tissent au dépeuplement de vates régions et donc 4 leur stag- 
nation, car elles sont vidées de leurs éléments les plus jeun:s, 
c’est-a-dire des éléments les plus dynamiques et les plus ouverts 
au changement. Ces mouvements engendrent la concentration 
humaine sur certains points du territoire, le développement 
d’immenses métropoles ot les problémes economiques et sociaux 
prennent des aspects dramatiques. Les ensembles urbains gigan- 
tesques favorisent la dislocation du tissu social, génératrice de 
déséquilibres et d. déchirements tant individuels que familiaux 
L’hommeé est inséré dans un environnement physique et materiel 
qui accroit ses fatigues et sa tension. De plus, ces ensembles 
urbains ne trouvent pas de justification economique dans la 
mesure oti leur rédlisation, leur entretien et leur gestion exigent 
la mobilisation de sommes énormes dont le poids doit étre 
supporté par toute ja nation. 

La politique d’équilibre régional vise & la mise en place d’une 
armature urbaine harmonieusement répartie sur toute la surface 
du pays en utilisant rationnellement le potentiel de l‘homme. 
) s’agit de multiplier les communautés urbaines ot. chacun 
est totalement intégré et trouve les pleines conditions de son 
épanouissement culturel, social et économique. 

La politique d’équilfpre régional s’appuie sur des programmes 
spéciaux élaborés en liaison avec les masses populaires elles- 
mémes. Cette politique qui doit se pouvsuivre par les program- 
mes cOrimunaux et d’autres moyens encore, marque la volonté 
de maitriser le processus de développement et non de le subir 

Elle exigé une vigilance constante afin que soient évitées les 
déviations, les inégalités et les tensions que provuque toute 
expansion accélérée insuffisamment contrélée. Elle sera mise 
en ceuvre chaque fois qu’un déséquiiibre laisse apparaitre un 
rétard éconorhique dans une région par rapport a l’ensemble 
du pays. 

Vv. - LES FORMES SOCIALISTES DE GESTION 

L’appropriation collective des moyens de roduction 1 le 
lancement du développement du pays selon la voie du socia- 
lisme posent le probleme du mode de gestion du patrimoine 

et des activités économiques, sociales et culturelles de la Nation . 
Les structiires et les modes de fonctionnement qu’appelle la 

solution de ce probléme, doivent correspordre, de maniére 
adéqitate, & une série d’objectifs obtenir une conservation 
correcte des bienS- du peuple, assurer une croissance continue 
et élevée du potentiel du pays dans tous les domaines, faire 
fonctionner Ja vie économique, sociale et culturelle de la Nation 
suivant jes régles de l’efficacité et 4 la satisfaction de tous, 
s’intégrer et s‘adapter aux transformations qu’entraine sans 
cesse le progrés, veiller au respect des principes de fustice 
sociale qui sorit 4 la base dt: soctalisme et, enfin, faire des 
travailleurs les artisans de leur propre destin. 

Si appropriation collective des moyens de production élimine 
la base matérielle et sociale de l’exploitation de Phomme par 
{homme, c’est en élevant les travailleurs & la dignité de pro- 
ducteurs respohsables et en faisant d’eux la source d’inspiratign 
étela for€e d’exécution des décisions qui engagent leur soft, 

qué fe sociglisme atteint la plenitude de sa signification et 
du contenu. révolutionnaire des transformations par lesquelles 
i bouleverse l’ordre social réevolu. 

Le systéme de gestion qui découle ainsi de l’option socialiste 
peut revétir des formes diverses selon les exigences des activites 
auxquelles il est appliqué .et suivant le degré de complexité 
qui caractérise ces activités: L’une des conditions de réussite du 
systéme de gestion socialiste consiste & empécher sa dégéné- 
rescence en un systéme bureaycratique qui aboutit 4 l’étouf- 
fement de J’esprit d'initiative et qui se caractérise par l’appa-   

rition de formes autocratiques de l’autorité et par la cristal- 
lisation de nouveaux privileges non justifiés et contraires & 
tethique et & l’esserrce du socialisme. 

A la suite de la récupération des terres exploitées naguére 
par !@ colunisatiun et de V'abandon d’une multitude d'unités 
ecunumiques par ieurs proprietaires étrangers, les travailleurs 
de tous les secteurs se sont ériges en comités de gestion pour 
assurer ia reléve des exrpioitants celonialistes. Ces comités se 
sunt mues ensuite en unités autogérées qui ont constitué la 
premiére forme de gestion socialiste lancée dans le pays au 

lendemain de l’indépendance. 

Avec les grandes opérations de récupératior des resscurces 
nationales, la nationalisaticn des secteurs vitaux de l’¢conomie 
-t le lancement des grands plans de développement et la mise 
en oguvre de la Révolution agraire ainsi que celle de la gestion 
socialiste des entreprises, réalisés par le Pouvoir révolutionnaire, 
Ventreprise socialiste s’est établie comme la structure qui régit 
la gestion des activites éconumiques sociales et culturelles en 
Algérie. L’entreprise socialistc couvre aujourd’hui la quasi- 
totalité des secteurs d’activités du pays, y compris une partie 

du secteur agricole socialiste. 

Avec la mise en ceuvre de la Révolution agraire, le systéme ~ 
coopératif qui couvrait déja une pactie des activités de pro- 
duction et de services dans agriculture, a pris une large ex- 
tensicn. La coopérative constitue un moyen adéquat pour initier 
ies paysans attrigutaires au sens du travail collectif, donner 
une forme organisee 4 leur solidarité, permettre d’atteindre 
la taille netessaire pour /'utilisation des techniques et des 
moyens modernes en matiére agricole et, enfin, pour éduquer 
et élever seur esprit d’ini’‘iative qui représente une exigence 
primordiaie dans ia vie de agriculture. I] ne fait pas de doute 
que Vexpérience en cours dans le cadre de la Révolution agraire 
en ce qui concerne tes structures organisationnelles et la gestion 

ne manquera pas de déteindre dans Vavenir sur lévolution de 

lensemble du secteur agricole. ‘ 

1 — La propriété d’Etat, qui se défiriit comme la propriété 
détenue par la collectivité nationale 4 travers 1'Etat, 
qui est l’émanation de cette collectivité, représente 14 
forme la plus élevée de la propriété sociale et l’entreprise 
socialiste constitue la structure appropriée pour Il'action 

de PEtat dans Pédification dii socialisme. . 

L’entreprise socialiste, formant une entité appartenant 4 
VEtat dont elle reléve directement, censtitue l’instrument le 
plus approprié pour la matérialisation des objectifs de la 
Révolution en matiére de socialisation des moyens de produc- 
tion, car la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée 
de la propriété sociale. Etant Vexpression de la collectivité 
nationale dans son ensemble, VEtat est Tlinstitution la 
mieux qualifiée pour conduire la gestion des biens qui 
appartiennent a cette collectivité. Il correspond, dans. la 

hiérarctue de lordre institutionnel du pays, 4 l’échellon ou 
saffirment et se manifestent les intéréts et la volonté de toute 
la Nation prise dans son ensemble, et non les intéréts ou la 
volonté d’une. collectivité limitée aussi importante soit-elle, qui 

ne serait d'une fraction de la Nation. 

Emanation du pouvoir des forces sociales qui soutiennent 
ja Révolution et qui sont intéressées, au premier chef, au 
succés du socialisme, l’Etat revét un contenu. socialiste et 
s’'affirme comme la manifestation du pouvoir de tovi$ les tra- 
vailleurs @ l’échelle nationale. Par l'action de l’Etat et 4 travers 
vVintervention de ses représentants, c’est dovic le pouvoir des 
travailleurs qui s’exerce sur la direction des institutions et des 
activités du pays dans tous les domrines et, en particulier, 
dans ceux de la vie économique, sociale et culturelle. A cet 
égard, il convient de démasquer et de dénoncer certaines 
rendances qui, en essayant d’opposer la notion de démocratie 
sucialiste & celle de l’Etat dans le développement de notre 
Revolution, visent en fait 4 jeter la suspicion sur le caractére 
socialiste G? notre Etat et du Pouvoir révolutionnaire qui 
Sirige lceuvre d’édification nationale et de construction du 

sociaiisme. 

lvaction de VEtat, elle-méme, implique, peur étre réussie 
‘et guidée valablement dans la ligne directrice de la Révolu- 
tion, la présence d’un Parti d’avant-garde solide, armeé d'une 
zonception théorique juste des taches de la Révolution, animé 
@une foi révolutionnaire ardente dans l'avenir de la Nation et 
dans la justesse de la cause du socialisme et sachant adapter 
son travail & la lumiéte des enseignerments tirés de l'expérience 
pratique et des idées neuves issues du progrés de la petisés.
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Aussi, est-il naturel que, parmi les structures sur lesquelles 
Sappuie ie prucessus de sucialisuation des moveus de production 
@e.gage pal la Reévulution, figurent Jes entreprises qui sont la 

propriete de i'Etat et qui constituent, en outre Vun des instru- 
ments directs de lactiun que cet Etat méne dans ie domaine 
éconemique La mise en ceuvre de Ja Charte sur la gestion 
socliliste des entreprises oa constitué une nouvelle étape dans 
Yo isation des entreprises et dans 12a mobilisation des 
travailleurs dans l’ceuvre de socialisation de l’économie. 

On ne peut concevoir, en effet, que l’exploitation des richesses 
du sous-sol ou la gestion des installations édifiées avec des 
ressources considérables consenties par l’'Etat socialiste ne soient 
Pas menées directement sous le contrdle et ls direction de ce 
dernier. 

De plus, la période coloniale n’ayant créé dans le pays que 
des activités industrielles marginaies et limitees, la politique 
dindustrialisation entreprise par le Pouvoir révolutionnaire 
cumportait, comme objectif, en plus de ‘a recupération des 
richesses nationales et de Il'édification des installations de 
production. la formation méme de Il’assise humaine de cette 
incustrialisation representée par les travailleurs manueis et cadres 

nécessaires au fonctionnement des activites creees. En d’autres 

termes, existence d’une couche proletarienne iarge, comportant 
en son sein les éléments nécessaires 4 son propre encadrement 
et a la prise en charge des multiples responsaoilités inhérentes 
2 la conduite des activités de production, devant résulter de 
1. mise en ceuvre méme de l’industrialisation. il était difficile 
de concevoir, pour la conduite de l'économie, des structures 
qui ne reposeraient pas, au départ, sur l'intervention directe 
da» VEtat. Des problémes analogues se posent également pour 

jes autres secteurs d’activités et appellent des solutions 
similaires. 

Avec la refonte des wilayas et des communes, refonte consa- 
crée par les deux codes qui ont été auoptés, a cet effet, par 
le Pouvoir révolutionnaire, le secteur socialiste en Algérie s’est 
enrichi de deux nouveaux types d’entreprises : l’entreprise de 
wilaya et l'entreprise communale. De la sorte. la wilaya et 
VPA.P.C. deviennent des plate-formes nouvelles pour la conso- 
ication et l'expansion de la base économique du socialisme en 

Algérie. 

Ces deux types d’entreprises répondent essentiellement & 

ja nécessité : , 

— de compléter l’action des entreprises nationales, en se 
concentrunt sur les activités de transformation relevant de 
la moyenne et de !a petite industrie, ainsi que sur les activites 
de services, notamment dans les domeines de la distribution 
et des travaux publics ; 

— de la decentralisation économique et de l’équilibre régional, 

en visant de plus en plus & donner. aux différentes régions 
du pays une certaine autonomie dans teurs moyens de déve- 
loppement et dans leurs approvisionnements courants. 

En prenant en main la solution d’une partie de leurs pro- 
blémes immédiats et en s'‘inserant dans la production et dans 
la gestiom des activités économiques, les wilayas et les 
communes deviennent une structure d’appui et une force active 
au service de l’édification du socialisme. 

Dans i.e secteur de l’agriculture, fes structu'es de gestion 
sont plus décentralisées en raison des specificités des activites 
egricoles auxquelles il est difticile d’appliquer un mode de 
gestion monolithique et concentré. La Charte Nationale expose, 
& propos de la Révolution agraire. les conceptions qui sont 4 
1a base de l’application des méthodes socialistes & ia gestion 
ces activités agricoles, qu’ii s’agisse des terres appartenant & 
VEtat et affectées au secteur soctaliste. y compris les coopé- 
ratives. ov bien des terres appartenant aux petits paysans. 

dans le cas oJ ces derniers manifesterajent le d4sir de cooperer 
pour of nir une meilleur efficacité dans l'utilisation de leurs 

moyens et pour faire bénéficier leur action des avantages de 
lt coordination et de la soliuarité. 

L’Etat, pour ce qui te concerne, exerce son réle d’orientation 
et de coordination a travers l’action des différentes adminis- 
trations et des offices qui regroupent les activités communes 
Ge services, de commercialisation et de valorisation. 

infin, tentreprise socialiste comporte dans sa vocation, une 
mission suciale destinee a completer leffort national d'‘édu- 
catier et ae formation. ca: les actions quelle doit mener pour 
contribuer & ja solution des problémes de l'environnement -   

socio-culturels du secteur productif et pour élever le niveau 

Professionnel, technique et culturc! des travailicurs 

4 — La gestion socialiste des entreprises permet aux trevudcurs 
de prendre censcience de leur situalion de producteucs - 
libres ef responsables et d’assumer pleinement leur role 
danas ia construction du socialisme. 

Grace a ta politique suivie par le Pouvoir révolutionnaire, les 
travaiheurs sont aujourd’hui en mesure d’assiuner la piace 

gui ieur revient dans la gestion de lecunomie. Tls-son' en 
mesure d’apporter ainsi un appui plus grand et un prolon- 
gement & laction de lPEtat. C’est a4 cet objectif que repond ia 
gestion socialiste de l’entreprise lancée par le Pouvolr révolu- 
tionnaire. 

Lrédification du socialisme implique. en plus de !a sociall- 
sation des moyens de pyoduction, la detention du pouvoir 
dEtat par les forces sociales acquises a la Révolution socalis's, 
la participation des travailleurs a ia gestion de Veconoimic, 
ainsi que l‘’engagement des masses lahorieuses dans toutes les 
phases de la construction du socialisme et de la lutte pour 

assurer le triomphe de ce dernier. , 

Q est naturel, des iors, que l’organisation des structure: de 
gestion des secteurs de l’économie trouve son parachévenient, 

erace & la Charte sur la gestion socialiste des entreprises, par 
la mise en place des organer et des régles jui permettent a 
la participation responsable des travailleurs & la gestion de 
prendre corps, dans !’élaboration et la prise des décisions ainsi 

que dans le contréle de Vapplication de ces décisions qui 
engagent ta situation et Vavenir de ces travailleurs, 4 travers 
ie sort de Ventreprise, dont ils font partie. La Charte sur ia 
gestion socialiste des entreprises marque ainsi le point de 

depart d’ane étane nouvelle dans l’édification des nouveaux 
rapports sociaux initiés par le Pouvoir révolutionnaire. 

Les travailleurs du secteur productif agricole, pour ce qui 
les concerne, prennent une part active & la gestion de i.curs 
unites. grace aux structures mises en place A cet effet dans 
Vagriculture. 

La gesticn socialiste des entreprises constitue aujourd’hul 
un cadre adéquat pour 1a mobilisation des travailleurs au 
service du développement économique, social et culture] et pour 

engager davantage ces travailleurs dans la bataille de la pro- 
duction et dans VYceuvre de consolidation du secteur socialiste. 

Elle crée les conditions qui permettent 4 tous les travailleurs 
de prendre conscience de leur situation de producteurs libres 
et d’assumer pleinement leur réle d’artisans de la construction 
du socialisme en Algérie. Ce réle prendra un relief particulier 
av fur et & mesure que ia gestion socialiste des entreprises 
deviendra effective & travers l’ensemble des activités écono- 
miques, sociales et culturelles de la nation et que s’accentuera 
Vaigerfanisation, qui s’inscrit comme un objectif prioritaire 
dans la politique du pays. 

La mise en ceuvre de la participation des travailleurs 4 la 
gestion de Il’entreprise constitue une étape nouvelle dans le 
renforcement de l’exercice du pouvoir des travailleurs sur la 
gestion des activités économiques, sociales et culturelles du 
pays. Elle ne marque pas le début de la prise en main de cette 
gestion par ies travailleurs. En effet, le pouvoir des travailleurs 
s'est déja établi sur la gestion du patrimuine économique, 
sucial et cuiturel du pays par l’'emergence de |’Etat ,ocialiste 
comme produit du processus révolutionnaire qui a transformé 
les bases de la société aigérienne. La vestion socialiste de 
Ventreprise s’inscrit donc, dans le prcsessus révolutionnaire, 
comme un pas en avant dans la consolidation du pouvoir 
sucialiste et repond & l’une des formes privilégiées que peuvent 
revétir ies structures d’organisation du fonctionnement des 
activités économiques, sociales et culturelles dans le cadre de 
ia société socialiste. 

A cet egard, il convient -e noter la distinction qui différencie 
trés nettement la participation des travailleurs qui prend corps 
a travers la gestion socialiste de l’entreprise dans le tadre 

de Pédification de ta sociéte socialiste dans notre pays, de la 
‘p-rticipation a la gestion que revenalgquent, .cur ies travailleurs. 
certaines organisations puiitiques ou syndicales au sein des 

pays capltulistes vans le premier cas, la participation prend 
ta signification d'un renforcement du pouvoir des travailleurs 
deja incarné par l’Etat socialiste, tandis que, dans te second 
cas. L s‘'agit simplement. pour les travailleurs, ¢@’arracher ou 
dobtenir une parcelle du pouvoir que détiennent les possesseurs 
privés du capital scus l’égide d'un Etat qui demeure i’expression 
du pouvoir de la buurgeoisie.
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La participation des travailleurs. dans le cadre de la gestion 

socialiste en Algerie, cunstitue un moyen d’assccier, dans la 

conduite ues aftaires d'une entreprise détermunee et par le 

diais de leurs assemblées élues, les travailleurs de cette entre- 

prise aux gestionnaires deésignés par VEtat. Ceux-ci sont eux- 

memes des travauleurs rémunérés de la méme entreprise et 

ne représentent pas une categorie antagoniste Wer rapport aux 

autres travailleurs. En définitive, la gestion socialiste de l’en- 

treprise se caractérise comme le creuset ou se fondent toutes 

les énergies humaines de Ventreprise et s’affirme comme un 

‘tarteur de cohésion entre cous les travailleurs engagés solidai- 

rement dans la méme t&che d’édification du socialisme Par 

cortre, dans une societé capitaliste, la pa ticipation, méme 

pcussée jusgu’au degré de iu cogestion paritaize. n’a pas d‘autre 

signification que celle d’un nouvel équilibre entre des forces 

qui demeurent antagonistes : les travailleurs d'une part et les 

pussesseurs privés du capital, d’autre part. 

Sans doute, la gestion socialiste n’est-elle pas encore ap- 

pliquée integratement et qu’il est nécessaire que son application 

soit étenaue dans les meilleurs délais & l’ensemble des entre- 

prises & caractére économique, social et culture] du pays 

comme le stipule ln Charte sur la gestion socialiste des entre- 

prises. 

Sans doute aussi, la mise en ceuvre de la gestion soctialiste 

de l’entreprise donne-t-elle encore lieu sur le terrain &@ des 

difficultes qui accompagnent le plus souvent ues insuffisances 

dans lorganisation des entreprises et dans la maturité des 

cadres gestionnaires ou des responsables syndicalistes. 

Ces difficultés seront surmontées aisément par un travail 

politique d’éducation et de clarification qui doit étre mene 

auprés de l'ensemble des travailleurs a tous les niveaux. 

Le réle' de Vorganisation syndicale est primordial dans la 

conduite de ce travail politique qui doit étre initié, orienté 

et dirigé sous l’égide du Parti. D’une maniére plus générale. 

Yamélioration des régles de gestion et du bon fonctionnement 

de la démocratie au sein des entreprises ne manquera pas de 

contribuer & la pleine réussite de la gestion socialiste des 

entreprises. 

Mais, par-dela ces difficultés qui demeurent négligeables s! 

on les met en paralléle avec les succés enregistrés dans la 

plupart des entreprises socialistes parmi lesquelles figurent 

les plus importantes, la gestion socialiste de l’entreprise s’affirme 

déj& comme une option juste et comme étant bien une solution 

d’avenir. 

Regroupant l’avant-garde militante parmi toutes les caté- 

gories de travailleurs et au sein de l'ensemble des secteurs 

qui composent l’activité du pays, le Parti doit jouer un réle 

essentiel pour établir l’harmonie nécessaire entre les repré- 

sentants des travailleurs de lVentreprise ou de unite et ceux 

de leurs collégues qui ont pour mission de ‘eprésenter VEtat 

socialiste en qui s'‘incarnent les intéréts et le pouvoir de 

toute Ja collectivité des travailleurs de la nation. 

3 — Le phénoméne bureaucratique a pour antidote le plus 

actif Vintervention de la base et son meilleur reméde 

réside dans Vaptitude de Vappareil de VPEtat et des 

structures de gestion 4 réaliser leur propre amélioration. 

Comme dans toute action qui repose sur des structures 

organisées et qui fait intervenir des centres de décision rele- 

vant de hiérarchies centralisées, l’éaificatiun du socialisme et - 

de l’économie comporte le risque permanent dengendrer le 

phénomene bureaucratique. r 

La bureaucratie représente une dégénérescence de la fonction 

administrative et du systéme de gestion. De ce fait, elle aena- 

ture Vorganisation qu’elle dévie ainsi de sa -aison détre. Elle 

provoque la sclérose ou la paralysie et peut conduire aux 

déviations qui éloignent des cbjectifs de ‘a Revolution et 

alterent le sens et l’esprit du socialisme. 

L’administration et la gestion constituent donc une fonction 

vitaie dans la vie de toute organisation. Cette fonction englobe 

& la fois les structures sur lesquelles repose cette organisation 

ainsi que leur mode de fonctionnement. L’administration et 

la gestion ne sont pas des fins en soi ; elles me sont que 

des moyens mis en ceuvre en Vue de parvenir & Vobjectif   
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que se propose d’atteindre l’action. Dans tes activités écono- 
miques, la gestion se situe en aval et ep amont de la pruduc- 

tiun. Elie assure la logistique de laction de nroduction pro- 
prement dite, dont elle organise également le processus tech- 

nique. 

Sur un plan plus général, administration régle les relations 
qui existent entre tous ies secteurs de l'activité nationale A 

ce titre, son compurtement et son deroulement ont des réper- 
cussions directes sur la vie du pays. La fonction. administrative 
apparait ainsi comme étant primordiale dans l’économie. Pour 
une entreprise sociaiiste, la maniére dont sont assumées les 
taches administratives devient 4 la fois la condition et la 
marque de la réussite. 1. convient, par conséquent, que les 
entreprises socialistes travaiilent pour ameéliorer sans cesse 
leurs méthodes administratives et qu’elles y affectent un 
personne: dont les qualifications doivent étre perfectionnées 
d’une facon constante. I] importe d'observer que ies resultats 
awuxgvels sont parvenus les pays avancés et ceux qui ont réussi 
sur déveoppement sont dus, dans une large proportion, 4 
’etficacité avec iaquelle sont administrées leurs affaires et a 

Pefficience de leurs méthodes d’organisation. 

Cependant, quand les structures administratives font de leur 
propre existence la finaliteé de leur action, « phénomene de 

la bureaucratie se substitue & une véritable gestion et devient, 
pour la production et la marche des affaires, une source de 
sclerose et d’étouffement. Ce phénomeéne atteint son paroxysme 
torsgu’il imprégne le comportement des responsables et de 
cous ceux qui détiennent l’autorité. Les décisions sont alors 
prises sans aucune considération pour les wécessités de la 

production et du travail au niveau des réalités ; souvent 
méme, elles se trouvent en contradiction’ avec lintérét de 
Ventreprise. Une telle situation peut naitre egalement d’une 
conception erronée de l’adininistration, laquelle en prétendant 
mieux gérer, aboutit & vouloir tout régente: et engendre en 
définitive un systéme rigide qui étouffe lVinitiative et détruit 

Vesprit créateur. . 

La bureaucratie ne constitue pas un phénoméne spécifique- 

ment interne a l’entreprise et aux organismes économiques. 

L’appareil de l’Etat, a tous les échelons, est également sujet 

au mal bureaucratique et peut étre ia source d’entraves par- 
ticulierement contraignantes pour le bon forctionnement des 
entreprises et de l'activité economique, La bureaucratie, dans 
Vapparzil de I’Etat se caracterise surtout par la multiplication 
aes procédures et des réglementations qui, en plus du fait 
euelles sont parfois superflues et n’apportent aucune solution 

aux problémes qu’elles sont censées régler, finissent souvent 

par se contredire entre elles et par former un enchevétrement 

con.plexe qui désorienté les opérateurs économiques et déroute 

les simp.es citoyens. Bien plus, elles peuvent susciter des pro- 

giemes nouveaux encore plu: préjudiciables que ceux qu’elles 

entendent prévenir ou résoudre. Certes, les exigences de l’or- 

ganisation et du contréle impliquent |’existence de procédures 

appropriées. Mais iJ s’agit de distinguer les réglementations 

dépassées et entretenues par la routine, des procédures indis- 

pensables au bon fonctionnement de l’organisation et & l’ac- 

cumplissement du contréle socialiste. La lutte contre la multi- 

plication des procédures inutiles fait partie de la bataille du 

céveloppement, car elle permet d’économiser un temps pre- 

cieux dans Iédification de la nation en méme temps qu'elle 

introduit une dimension imvortante A la Révolution culturelle 

aans le sens de la constitution d’une administration vouée au 

service du peuple. 

Pour prévenir ensemble des inconvenients de la bureaucratie, 

Pintervention de ta base devient salutaire. Les assemblées 

popuiaires ef les assembiées de travailleurs, au sein des entre- 

prises, des unités autogerées et des coopératives, constituent & 

la fois wi signai d’alarme pour attirer attention des respon- 

sables et uy centre de reflexion et d'action pour déclencher 

les mécan.smes correcteurs. 

Les assemblées populaires et les assemblées de travailleurs 

waffirment, de la sorte, comme un moyen démocraiique de 

réagir concre le phénoméne wureauciatigue ; mais il appartient 

aux instances responsabies, &@ tous les niveaux, de rechercher 

et de mettre en ceuvre les solutions adequates pour mainienir 

ou ramene’ les structures administratives a leur réle de soutien 

a la production et a la bonne marche des afiaires du pays. Le 

meilieur reméde contre la bureaucratie tient, on définitive, &
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ia persoicacité et & 1a diligence avec lesquelles Vapparail 
administratit de lEtat et les structures de gestion de l’économie 
travaille & ja detection et A ta correction de leurs propres 
insuffisances, ainsi qu’&é l’ameélioration de leurs méthudes et 
a leur efficacite. 

L’action consciente des cadres et militants révolutionnaires, 
Bu sein de l'appareil administratif de Etat et des structures 
de gestion comme dans le cadre de l’action du Parti et des 
Organisations de masse, auss} bien que je contrdéle et la parti- 
cipation de la masse des travailleurs a la gestion, au travers 
ae leurs assemblées au sein des cooperatives agricoles et dans | 
te cadre de la gestion socialiste de l’entreprise constituent, 
e~ verite. l’'antidote le plus actif pour prévenir et enrayer les 
risques provenant de ia bureaucratie. 

S’il est nécessaire de mener une lutte résolue contre toute 
forme de 2u-eaucratie, il convient, cependant, d’observer avec 
la plus grande circonspection es agissements qui, sous le 
ccuvert de ia critique de la bureaucratic, masquent en réalité 
des tendances qui visent au depérissement de !’Etat et n’aboutis- 
Sent qu’é étendre le lit de la réaction. Aussi, faut-il prendre 
garde aux pseudo-théories sur le socialisme qui n’expriment, en 
fait. que les récriminations d'un égalitarisme petit buurgeois 
et qui, comme l’expérience l’a montré dang de nombreux pays, 
font le jeu des forces conservatrices, en diffusant des germes 
dissolvants qui conduisent & la déliquescence de la Révolution. 

La restauration de la souveraineté nationale, la construction 
du socialisme la tutte contre le sous-développement, )’édification 
d’une économie moderne et prospé:e et la. vigilance contre 
les dangers exterieurs exigent un Etat solide et sans cesse 
renforcé, non un Etat invité & dépérir, alors qu’il ressurgit a 
peine du néant sous prétexte que ie socialisme, pour faire 
epanouir Vindividu et favoriser son émancipation, est incom- 
patible avec l’existence de hiérarchies centralisées et d’une 
organisation structurée. 

4 — La gestion des entreprises socialistes doit de plus en plus 
obéir aux normes de l’efficacité économique. 

La mise sur pied de l’entreprise socialiste a créé le cadre 
organisationnel adéquat qui permet aux différentes branches 
de l’économie, en dehors des activités de or-duction de Vagri- 
culture organisées selon d’autres formules, de se structurer et 
de donner naissance & des entités dont Yorganisation aura 
& s’adapter aux différentes étaper du développement national 
et aux progrés réalisés dans la majitrise de la technologie et 
des techniques modernes relatives & la gestion des entreprises. 

L’entreprise nationale englobe souvent et & Véchelle de 
Vensemble du territoire, toute ’étendue d’une branche secturielle 
et, dans le reste des cas, elle couvre des sections déterminées 
et cohérentes de l’activité economique. intégrant parfois entre 
elles les fonctions de production, de commercialisation e de 
services, afin de mieux assurer le soutien de la production et 
de renforcer lefficacité C2s moyens disponibles. 

Dans ies conditions d’un pays marqué par les contraintes 
héritées du sous-développement colonial, Védification de la 
société nouvelle et la construction de Véconomie ne peuvent 
se faire que sous l’égide de V’Etat dont l'intervention est 
nécessaire pour coordonner les efforts, pour impulser et diriger 
les actions qui visent a suppléer a l’absence d'un encadrement 
humain adéquat et de traditions établies en matiére de gestion 
et de fonctionnement des activités économ:yues, sociales et 
cultureiles modernes et pour affronter toutes les difficultés 
inhérentes & Vinsuffisance d’un environnement interne favo- 
rable et a lexistence de situations extérieures le plus souvent 
hostiles. ‘ 

Cependant, la concentration des moyens que le Pouvoir révo- 
jutionnaire a voulu obtenir dans le but de donner, aux entre- 
prises socialistes, Venvergure nécessaire & la réussite de leur 
mission, ne doit yas déboucher sur la centralisation paraly- 
sante et sur la bureaucratie étouffante. 

La force d'une entreprise dépend davantage de Ia maniére 
dont elle utilise tes moyens qui lui sont accordés que du 
volume de ces moyens. 

Crest ta raison dour laquelle la structure de Vorganisation 
interne de l’entreprise, comme les régies qui régissent sa 
gestion, doivent respecter les principes de la déconcentration   

et de la décentralisation dont le Pouvoir révolutionnaire a fait 
Ge: fondements de lorganisation politique et économique du 
puys. 

A cet effet, 11 revient & la direction et aux services centraux 
de se réserver ce qui conecrne la détermination de la. politique 
de production, de commercialisation, de développement et de 
controle, ainsi que ce qui a trait 4 la mise en place des 
structures et des moyens tes plus adaptés a 'a réalisation des 
objectifs impartis a Tentreprise et tout ce qui concourt a 
retforcer l’efficacité de Ventreprise et a élever le niveau de 
o& rentabilité ainsi que celui de la productivité de ses tras 
vailleurs. 

Par aillcurs, une large liberté d’initiative doit @tre laissée 
& Vunite e~ aux grandes divisions qui correspondent. & la 
répartition des taches établies a Vintérieur de Ventreprise, 
de telle sorte que le travail d'exécution puisse S’accomplir 
Sans entrave et ne pas subir le carcan d’une bureaucratie 
inutile. 

Lentreprise & caractére national est placée sous l’autorité 
dizecte du Gouvernement par le truchement du ministére qui 
en assume la tutelle. Cette tutelle est assumée par la wilaya 
pour les entreprises de wilaya et par 1’A.P.C. en ce qui concerne 
les entreprises communales. Les activités de toutes ces caté-~ 
gories d’entreprises s’exercent. suivant leur nature, dans le 
cadre des régles fixées par le Gouvernement selon les compé- 
tences attribuées aux différents départements ministériels, 

Quand il a fallu aborder la construction du pays et amorcer 
le développement, i] était nécessaire de s’attacher-en priorité 
& ce qui devait permettre d’atteindre les cbjectifs fixés, en 
cherchant d’abord a surmonter les énormes obstacles nés de 
la situation leguée par la colonisation. Le moment est cependant 
venu, au sein de toutes les entreprises socialistes comme pour 
lensemblo des unites et des coopératives du secteur productif 
agricole, de faire prévaloir la rigueur des régles de la gestion 
et de restituer de plus en plus la priorité a l’efficacité écono- 
mique reposant sur les résultats financiers, au fur et & mesure 
que seront réalisés les cbjectifs. supérieurs de la Révolution. 
Elies do.vent, en particulier, déployer tous les efforts nécessaires 
pour diminuer leurs colts de production et de distribution, 
améliorer la qualité de leurs produits, et livrer ces produits 
& des prix de plus en plus compétitifs. C’est & ces conditions 
que la croissance économique du pays et que la poursuite de 
la marche vers le progrés technique, culture] et. social seront 
assurés de la continuité nécessaire & la prospérité et a l’épa~ 
nouissement de la. nation. 

Par ailleurs, les entreprises socialistes doivent s’animer de 
plus en plus du souci de contenter au maximum les exigences 
dc leurs clients et de donner la meilleure satisfaction possible 
aux consommateurs et aux utilisateurs de leurs produits et de 
leurs services. La recherche de la qualité et de la diligence 
deviendra de la sorte le signe distinctif de l’aptitude de 
chaque entreprise socialiste & assumer sa mission vis-a-vis 
dz la population. Les entreprises socialistes devront.se pénétrer 
de V'idée que ce sont elles qui sont au service du peuple et 
non l’inverse et qu’elles ont des chbligations envers le public. 
Du reste, la satisfaction qu’elles donneront & leur clientéle, 
ne peut que stimuler l’écoulement de leur production, ce qui 
constitue un facteur déterminant pour la continuité de leur 
expansion et de leur prospérité. 

Dans la mesure ot ces princibes d’organisation et ces régles 
de fonctionnement sont respectés et ot leur mise en ceuvre, 
sur le plan pratique, s’effectue d’une maniére correcte utilisant 
toutes les ressources des techniques modernes sur la gestion 
des entreprises, l’entreprise socialiste en Algérie fonctionnera 
comme un organisme vivant et efficace, suscitant sa propre 
dynamique et jouant, au sein de l'économie, une fonction 
Gimpulsion et de renouvellement, aui est la source de la 
croissance et du progrés. 

5 — Les formes de gestion ne constituent pas un dogme 
immuable, 

Si l’élimination de lexploitation de Y’homme par Yhomme, 
Yappropriation collective des moyens de procuction, l’exercice 
du pouvoir d’Etat par les forces sociales de la Révolution, la 
participation des travailleurs & la gestion et la répartition 
équitable du revenu national représentent les bases fonda- 
mentales du socialisme et constituent des principes perme- 
nents qui ne sauraient étre changés sans entrainer une alté- 
ration du caractére socialiste de l’organisation sociale, les 
structures de la gestion, qu'il s’agisse de l’entreprise socialiste,
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de Vautogestion ov de la coopérative sont, par contre et de par 
leur nature Meme, Perieccibies et par consequent évolutives. 
Elier ne représentent pas un dogme immuable. Cela signifie 
que. Ces siitctures peuvent étre amendées, perfectionnée: ou 
transtormées en fonction de Vexpérience, des nouveaux objectifs 
&@ alteindre, du développerment des turces productives, de )’élé- 
vation du degré de maturité de la conscleirre sociale des 
travailleurs ef de l’avancement du progres sous tcutes ses 

forn.es, 

TITRE IV 

LA DEFENSE NATIONALE 

Le Front de Libération Nationale et Armée de Libération 
Naiicuale, indissclublemenat és, -ont puisé, Tun et Tlautre 
leur raison détre dans In veionté liberatrice de la Nation 
auérienne contre le joug eolonial. et en s‘appuyant sur les 
énergics vives du peuple tout entier. Appliquant les principes 
stratéziques de la guerre révolutionnaire, Armée de Libération 
Nationale a constitué le fer de lance d’une lutte dont Je peupte 
algérten est sorti victorieux. 

La guerre de i.bération a forgé la conscience révolutionnaire 
Ges miltitants-soeldats.de l’Arthée. de Libération Nationale issus 
des messes potuisives et -particuliérement de la paysannerie 
dont les sacrifices visaient, au-dela de Vindépendance, a la 
transformation radicate de la société. De ce fait, se trouvait 
exclue la conception traditisnnelle. qui, en isoiant le soldar 
du peuple, fait de l'armée ue: ‘Institution en marge de lta 
société. Dans les pays du TierssMonde, il ne saurait y avoir 
de Révolution sans une armee acquise a la Revolution. 

Héritiére de lArmée de 
Nationale Populaire en 
consiliue, a ce titre, le 

Libération Nationale, l’Armée 
a revétu le caractére profond et 
premier bouclier de Etat soclaliste. 

L’Armée Nationale Populaire est apparue au lendemain 
de l'indécendance commie fa seule torce cuhérente et structuree 
pouvant faire face aux graves probiémes qui se posaient alors 
eu pays. C’est pour remédier au vide économique et admi- 
nistrati? de l’époque que nombre de seS cadres ont été 

versés dans les différents services du Parti et l’Etat, 

Aussi, tout en menant la mission difficile de sa propre 
reconversiun, ’Armee s est réurganisée en fonction des taches 
nouvelles de la Révolution, I) fallait, dans le cadre d'objectifs 
constamment enrichis, non seulement assurer la défense du 
pays, mais aussi: participer a ia reconstruction nationale 
et contribuer & Vapprofondissement des options socialistes 

C’est alnsi que VA.N.P.. garante de l’indépendance et de 
la souveraineté du pays et facteur de stabilité et d’unite 
nationale, s’est vue confier, d’une facon permanente, les 

missions suivantes : , 

— défendre l’intégrité du territoire et I’intangibilité de ses 
fron:iéres, 

— défendre la Révolution socialiste, 

=— contribuer au développement du pays et a l’édification 
dune société nouvelle. 

Parmi les t&ches militaires que VA.N.P. a dQ accomplir, 
fl y.a lieu de noter son acticn pour la défense de l’intégrité 
qu territoire national et sa participation a la lutte contre 
les agressions sionistes au Moyen-Orient. En outre, confor- 
mément aux cotions du pays, elle n’a pas ménagé son soutien 
tant aux mouvements de libération des pays ertcore sous 
domination. coloniaie ou confrontés & la politique d'apartheid 
et de discrimination raciale, qu’aux Etats amis menacés 
par Pimpértalisme. 

LWvenpagement de VANP. aux cdtés des 

et des travailleurs de 
les domaines. Ainsi, l’A.N.P. a contribué, d'une facon substan- 
cielle & Vapplication de la charte de la Révoluticn agraire. 
De méme, dans le cadre de la Révolution industrielle, ’A.N.P 
@® particip4 & des travaux d’envergure et contribue au succes 
des mesures de récupération des richesses naticnales. Au plan 
de la Révolution culturelle, PAN.P. a attaché son nom 
& d'importantes réalisations dans les constructions d’ensembles 
Stoltires et universitaires En particulier. elle a  srocedé 

& Ja cession & des fins éducetives, d'une partie du patrimoine 

paysans pauvres 
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relevant initialement du domaine de Jl’Armée telles qua 
les casernes et les terrains militaires. L’A.N.P. a apporté, 
par ailleurs, sa contribution aux campagnes d’alphabétisation 
et d’arabisation, et a ia formation de techniciens et spécialistes 
pour léconomie nationale. A ces réalisations, {1 convient 
d’ajouter i’exécution d’un certain nombre de taches importantes 
telles que ie déminage des régions frontaliéres, la route 
de l’Unité africaine, le barrage vert, la défense et la restauration 
des sols, et la construction des villages socialistes agricoles, 
qui s’inscrivent dans le cadre de la Révolution agraire et 
de la lutte contre les disparités régionales, 

L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de 
défense autour duquel s’articule l’organisation et le renfor- 
cement de la défense nationale. 

La politique de défense nationale est déterminée en fonction 
des options idéologiques du pays, de lexpérience révolutionnaire 
acquise au cours de la lutte arméc, du progrés technologique, 
des réalités et de la position du pays. 

Arabe, africaine et méditerranéenne, l’Algérie se trouve 
& un carrefour du monde ou ies conflits et les tensions 
entre les puissances trouvent leurs répercussions immédiates. 

Cette position stratégique et les options idéologiques de 
Algerie nen rendent que plus impératif son souci de 
préserver In souveraineté nationale et lui impose une politique 
de défense qui la mette & l’abri des influences étrangéres. 
Pays non aligné, l’'Algérie ne saurait s’accommoder de la 
Stratégie des blocs ni devenir un enjeu de Ja ‘ politique 
des grandes puissances avec ce qu’elle implique Comme bases 
et pactes militaires. 

L’Algérie milite pour la paix, la coexistence pacifique, 
la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats 
et le réglement negocié des problemes internationaux, Elle 
aspire a& avoir des relations amicales avec tous les pays 
du monde et 4 vivre en paix 4 l’intérieur de ses frontiéres. 
Elle ne nourrit aucune visée agressive ou expansionniste. 
C’est dire que sa conception de la défense revé* un caractére 
Purem2nt défensif. Les responsabilités suprémes en matiére 
de défense et de mise en ceuvre des forces arméeg relévent 
de la Direction du pays @ laquelle il appartient d’arréter 
la politique de défense. 

La défense nationale doit étre populaire, globale et intégrée, 
permanente et évoiutive, se développant harmonieusement 
avec la politique économique et sociale du pays. 

Pour étre conséquente avec I'esprit de la Révolution, la 
conception de défense nationale doit raire du :acteur populaire 
un 4lérnent deécisif de sa sirategie, celie-ci s’appuyant sur 
le nombre, l’espace et la durée. 

Les vertus traditionnelles du peuple algérien, son farouche 
attachement @& la terre et & Ja tliberté, sa foi dans 
Vindépendance ses capacités révolutionnaires ont été a |’origine 
des succes de la guerre de libération nationale Ces vertus 
sont toujours en honneur dans notre pays. Notre conception 
de la défense nationale doit donc puiser ses sources dans 
(Histoire militaire de notre pays, tant il est vrai que 
Vexpérience accumulée dans fépreuve constitue un cadre 
de référence & la mesure du genie du peuple algérien. Redevenu 
maitre de ses destinées, le peuple peut et doit faire face 
a@ tous les dangers ou agressions qui pourralent menacer 

Vindépendancé nationale, l’intégrité du territoire et la sécurité 
de la Révolution, 

La vréalisation de cet objectif nécessite la structuration 
rationnele et judicieuse de toutes les forces populaires. Forces: 
principales de la Revolution. les parsans, les travailleurs, 
les jeincs constituent un réservoir immense d’énergie et de 
vertus combattantes. Leur contribution eftective & la défense 
nationale sera fonction du niveau de conscience qu’ils pourrent 
acquérir grace & une politique d'éducation, de formation 
idéologique et d’encadrement. Une telle préparation sera 
assum4e par VA.NP. 

Pou. réaliser une défense nationale populaire, il importe 
de soiutionner le probleme de la formation militaire du peuple 
pour u'll puisse accomplir efficacement son devoir dans 
le domaine de ia defense nationale En e qui concerne la 
jeunesse, en particulier. une préparation militaire adéquate 
peut lui étre assuree au cours de seg études.
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La notion de défense nationale doit exprimer la capacité 
de la nation & mobiliser toutes les énergies susceptibles d’assurer 
la sécurité du’ pays et de la Révolution, 

Le potentiel économique constitue un paramétre fondamental 
dans toute politique de défense nationale. L’économie et la 
défense nationale sont intimement liées, en ce sens, que 
le développement économique du pays exige en méme temps 
une iéfense nationale conséquente, tout comme la politique 
de défense repose sur l'économie et doit en tenir compte. 

Toute politique de défense nationale & caractére populaire 
doit done s’inscrire dang la perspective de son intégration 
dans les différents secteurs de la vie économique. Cette 
conception de défense nationale trouvera sa projection pratique 
dans tous les secteurs et particuliérement ceux qui représentent 

une importance pour la continuité de la sécurité de |’édification 
socialiste. 

Par dela, les organismes spécialisés qui ont pour tache 
esseniielle d’assurer et de garantir la sécurité nationale, 
chaque citoyen doit pour sa part se sentir concerné par 

cette derniére et y apporter sa contribution en donnant 
la preuve de sa vigilance active au service du pays. 

Lrorganisation de défense nationale doit étre permanente, 
cest-a-dire @étre en meSure d‘assurer la sécurité du pays et 
de la Révolution, en tout temps et en toutes circonstances, 
contre toute agression. Elle doit viser & la préparation, 
& la mobilisation et A la mise en état de défense de la nation 
en cas de conflit et permettre une rapide reconversion 
de toutes les énergies humaines et miatérielles ainsi que 

leur maeilleure utilisation et leur protection efficace. 

La défense nationale doit constamment évoluer pour s’adapter 
aux techniques modernes. Les progrés technologiques font, 
qu’aux moyeyns traditionnels s’ajoutent constamment des 
moyens nouveaux qui bouleversent parfois, d’une facon radicale, 
Yensemble des problémes stratégiques. Aussi, Pune des t&ches 
fondamentales de notre armée est d’élever sans cesse son 
niveau technologique et d’accroitre la capacité de résistance 
de toute la nation. 

La défense nationale répondra aussi bien aux exigences 
des situations d’exceptions qu’aux nécessités d’une protection 
continue de la Révolution. Cette protection revét toute son 
importance au moyért ot le pays connmait de profondes 

mutations dans tous les domaines. 

Le pays est engagé dans ja réalisation d’un certain nombre 
d’actions qui ont pour but de concrétiser les options politico- 
économiques de la nation. La Révolution algérienne a touché 
dafis leurs fondemerits ménies, les intéréts de tous ceux qui 
& Vintérieur ou de l’éextérieur, ont tenté ou tentent encore, 
de s’accaparer les richesses hationales ou de les détourner 
& leur profit au détriment des masses populaires. L’Algérie 
méne, eh outre, sur le plan international, une action qui 
la pldte parmi les -pays du Tiers-Monde, 4 1!’avant-garde 
de la lutte anti-impérialiste. Aussi ne doit-elle, en aucun 
cas, sous-estimer les menaces latentes ou déclarées des forces 
agressives attachées au maintien du systéme de domination 
des peuples et d’exploitation de ’homme par l’homme. Ces 
menaces imposent une défense nationale puissante organisée 
autour de PA.N.P. 

Sil appartient aux travailleurs, aux paysans et 4 la jeunesse 
de défetidre la Révolution et d’en assurer la sauvegarde, 
‘YAN.P. doit démeurer quant & elle le bouclier contre lequel © 
viendront se briser toutes les tentatives de l’impérialisme, de ses 
alliés -t ses auxiliaires. 

Mais ce rédle ne se limite pas seulement a la’ mission 
de protection. L’A.N.P. constitue aussi un élément moteur 
dans l’avance de la Révolution et l’édification du socialisme. 
Elle est associée dans tous les domaines 4 la construction 
d: la société nouvelle. Son immense potentiel constitue 
un facteur important dans la promotion de la Révolution 
culturelié, de la Révolution agraire et de la Révoclution 
industrielle. Dans le cadre de la reconstruction et du progrés 
social, VA.N.P. a toujours été a ]’avant-garde des réalisations 
nationales dans la plupart des secteurs. Les taches grandioses 
de développement qu'elle accomplit en font une institution 
totalement intégrée dans le mouvement global de la Révolution. 

Le séfvice national, par la formation militaire dispensée 
aux jeunes appelés, constitue la base de la défense nationale 
populaire. IL obéit également & des objectifs qui sont insé- 
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parables du processus révolutionnalre d’édification socialiste. 
Outre quil permet aux jeunes d’acquérir une formation 
militaire, if a une profonde portée économique et sociale 
dans la mesure of il éléve leur niveau politique et culturel, 
leur conscience sociale, et les intégre dans des actions de 
développement. 

Tl améne la jeunesse a vivre, 4 sentir et 4 mieux comprendre 
les conditions d’existence des masses populaires, 4 se mettre 
en contact direct avec les réalltés, A se confronter sur le 
terrain aux difficultés objectives auxquelles se heurtent lea 
efforts de développement 

Les jeunes prennent alors connaissance de toutes les 
dimensions de la Révolution, en saisissent l'ensemble des 
composantes et des implications et comprennent qu’elle se 
réalise mon en théorie mais par l’action anonyme quotidienne 
et désintéressée sur le terrain. Ils sont alors amenés & donner 
au concept de Révolution son sens réel et son contenu 
concret, 

En ce sens, le service national contribue efficacement 4 la 
diffusion ef au renforcement de la mentalité  socialiste. 
Sa conception et son mode d’organisation doivent en faire 
une vérilable école de socialisme car il donne !occasion 
aux jeunes de connaitre une vie communautaire fondée sur 
une égalité stricte de traitement entre tous ses membres, 
leur inculque le sens de laustérité au profit de la collectivité 
et leur permet de renforcer le sens de leffort désintéressé 
au profit de la promotion populaire. Le service national 
donne ainsi a la jeunesse ja possibilité de s’élever Aa la 
responsabilité sociale et leur fait prendre conscience de 1a 
nécessité de la discipline librement consentie, fondée sur 
Vaccord de tous quant aux objectifs visés, accord qui transcends 
les velléités individuelles et fait d’un groupe d’hommes, . 

-une uhité soudée autour de ces objectifs. Tous ces facteurs 
font du service national un moyen d’éducation révolutionnaire 
qui forse des militants conscients capables de concevoir 
les solutions les plus appropriées pour dynamiser encote plus 

le processus révolutionnaire du pays. 

Mais de par ses composantes et ses objectifs, le service 
national prend aussi une autre dimension il consolide 
la solidarité nationale. Par le brassage de jeunes venaht 
de couches sociales diverses et de niveaux intellectuels différents 
qui partagent la méme vie et exercent le méme travail, 
il accroit chez eux le sens de la solidarité, de l’égalité 
et du devoir dans le cadre de la participation & la défense 
nationale et aux efforts de développement. I fait ainsi, 
dans Vaction, prendre conscience aux jeunes de leur commu- 
nauté d’aspiration avec les ouvriers et les paysans et leur 
volonté de participer A Ilédification d’une société ot tous 
les citoyehs pourront avoir une vie digne et décente ét 
les mémeés chances de promotion sociale. 

Le service national est une organisation de promotion 
culturelle et sociale des jeunes issus des couches déshéritées 
du peuple. Les cours d’alphabétisation qui sont destihés aux 
appelés analphabétes, tant dans les casernes que sur les 
chantiers, la formation professionnelle qui prend une impor- 
tance de plus en pilus grande dans l’éducation des jeunes 
conscrits sans métier, donnent une autre dimension au 
service national en tant qu’institution de promotion de la 
jeunesse. Le service national se donne, ainsi, pour mission 
de créer les meilleures conditions pour Vintégration des 
appelés dans la vie économique et sociale afin qu’ils soient, 
avec plus defficacité, les bétisseurs de l’Algérie nouvelle, 

Parmi les cbjectifs qui lui sont fixés, l’un des plus importants, 
prolongeant celui de la défense nationale, est la mobilisation 
de la jeunesse pour la réalisation des grandes taches de 
développement, en particulier en faveur des régions les plus 
déshéritées du pays. Il est appélé & apporter’ une contribution 
de plus en plus importante a l’effort d’édification générale 
du pays, 4 la lutte contre les disparités régionales, au sttccés 
de'la Révolution dans toutes ses composantes. La trans- 
saharienne constituera une réalisation importante par sa 
portée nationale et intérafricaine. Le «barrage vert», qui 

couvrira des milliers de kilométres carrés, créera dé nouvelles 
conditions de vie et contribuera &@ transformer le visage 
méme de l’Algérie de demain, 

C’est vers des taches de cette nature que le service national | 
sera de plus en plus orienté. Les jeunes les accompliront 

avec d’autant plus d’enthousiasme qu’ils seront convaincus
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que leur travail contribue d’une facon décisive & l’amélioration 
du sort des masses populaires, au développement du pays 

et a V’avance de la Révolution. 

Le service national s'intégre dans la défense nationale 
Tl doit s’effectuer dans le cadre de Jl’Armée nationale 
populaire et permettre A tous les jeunes de recevoir une 
formation militaire qui les rende capables d’étre, a tout 
moment, les défenseurs armes de la Revolution, de l’indépendance 
nationale et de lintégrite du territoire. Ainsi, de promotion 
en promotion, pourra se réaliser progressivement 1’objectif 
politique de la préparation je tous les citoyens a la défense 
nationale qui doit étre Vaffaire de tout le peuple. 

Le service national est done une institution fondamentale | 
dans le processus révolutionnaire. une composante essentielle 
de la solidarité et de l’unité nationales autour d’objectifs 
communs pour une société plus juste et plus prospére. 
Il est un devoir envers le peuple et la Révolution ot la 
défense et le développement sont profondément intégrés. 

TITRE V 

LA POLITIQUE EXTERIEURE 

Li politique extérieure de l’Algérie est Je reflet de <a 
politique intérieure. Elle vise fondamentalement 4 servir 
les intéréts supérieurs du peuple algérien et de sa Révolution 
en veillant aux impératifs de sécurité et de défense de la 
souveraineté nationale, Notre option pour une société soclaliste 
fondée sur l’indépendance nationale, la justice sociale, regalité 
entre les citovens, la promotion de l’homme et la lutte 
contre le sous-développement,  détermine la conception de 
notre politique extérieure L’Algérie ceuvre au renforcement 
de la solidarité dans la :utte contre le colonialisme, le néo- 
colonialisme et V’itmpérialisme. A cet effet, son action s’inscrit 
en faveur de l’appui inconditionnel des peuples en lutte 
pour leur libération nationale et pour le respect de l’exercice 
de leur droit a l'autodétermination et a l’indépendance 
de méme qu'elle poursuit un combat inlassable pour un 
nouvel ordre économique dans le monde et des rapports 
internationaux garantissant le droit de tous les Etats de 
participer «u réglement des grands problémes de notre temps. 

L’extension des forces socialistes et démocratiques dans ie 
monde, le développement impétueux du mouvement de libération 
nationale, créent de plus en plus des conditions historiques 

favorables & la cause de l’indépendance nationale et de 

Yémancipation économique et sociale des peuples du Tiers- 
Monde. ' 

Le recul de la guerre froide et les progrés accomplis 
par la détente internationale du fait, notamment,-de « léqui- 
libre nucléaire», n’ont pas entrainé la paix et la sécurité 

pour tous. 

Crest en Asie, en Afrique et en Amérique latine que se 

situent, de plus en plus, les guerres, les complots, les coups 

d@’Etat organisés de l’extérieur et que les luttes les plus 

vioientes sont menées pour s’assurer l’hégémonie sur la planéte 

Le Tiers-Monde est devenu le lieu privilégié on éclatent 

et s’aiguisent les grands conflits du monde contemporain 

L’une des caractéristiques principales de notre époque réside 
dans la contradiction fondamentale entre, d’une part, les 
forces agressives de ’impérialisme et, d’autre part, le mouvement 
de libération des peuples du Tiers-Monde. 

L’Algérie se félicite des progrés réalisés par la détente 

internationale qu’elle considére comme un. élément capita: 

de Vévolution du mende vers le progrés et la paix. Elle ne 

saurait, cependant, accepter une interprétation restrictive 

qui limiterait la détente aux pays développés, et vouerait 

le reste du monde, c’est-a-dire l’écrasante majorité de 

Yhumanité, aux affres de lexploitation, de Tlinsécurité et 

de la guerre. . 

Une coexistence pacifique qui n’engloberait pas tous les 

peuples, serait dangereuse et sans lendemain. Car il serait 

vain de parler de détente, si les tensions et les conflits, 

éliminés de certaines zones géographiques, devaient reprendre. 

de plus belle, dans d'autres. La paix est indivisible. Elle doit . 

@étre globale et concerne non seulement les rapports entre 

«les Grands», mais les rapports de ces derniers avec les 

petits pays.   

La sécurité des peuples, l’établissement d’une paix durable 

sur des bases démocratiques ne peuven étre le resultat 

de concertations entre grandes puissances, reflétant un rapport 

de force conjoncturel. Le réglement des problémes inter- 

nationaux de l'heure ne peut plus étre le monopole de2 

cercles fermés of des Etats, en nombre restreint, dicteralent 

leur volonté a Vensemble du monde. [1 implique une orga- 

nisation démocratique des relations internationales et présuppose 

une volonté réelle de réajuster équitablement les rapports 

entre pays industrialisés et pays du Tiers-Monde. 

La lutte des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 

pour leur libération politique, a trovvé, ces derniéres années, 

son proiongement naturel dans le combat pour la libération 

économique. Le vaste mouvement ‘émancipation des pays 

du Tiers-Monde a fait naitre une contradiction importante 

entre pays sous-développés et pays industrialisés intéressés 

au maintien, par tous les moyens, de l’ordre économique 

international actuel. 

La lutte pour l’établissement d’un ordre économique inter-' 

national nouveau est, a Vheure actuelle, une des t&ches 

fondamentales de la lutte des peuples pour leur indépendance 

et leur émancipation économique et sociale. L’histoire de 

ces derniéres années montre gue le succés de cette tutte 

est conditionné par l’exercice d’une souveraineté pleine et 

entiére sur les richesses: naturelles..La nationalisation des 

ressources nationales et des moyens de leur exploitation, 

est la condition nécessaire de tout développement autonome 

e. de toute lutte conséquente contre le néo-colonialisme. 

Elle xermet de tirer un Juste profit des ressources du pays 

et de “4gager les bases d’un processus de développement 

indépendant. 

La lutte menée par les pays du Tiers-Monde pour la 
récupération de leurs richesses nationales débouche inévita- 

biement sur la bataille pour la maitrise de prix, et la 

dialec‘ique de cette lutte nous apprend chaque Jour, qu'elle 

ne peut étre menée efficacement qu? par une action: solidaire 
& échelle mondiale de tous les pays exploités. 

event la gravité des probiémes aurxquels {ls sont confrontés, 

les pays du Tlers-Monde, par dela les differences de régimes 

politiques. sentent la nécessité de s’organiser. d’unir leurs 

efforts pour constituer un front commun contre la politique 

c’expioitation et de pillage dont ils sont victines Le Tiers- 

Monde a pris conscience de sa force ainsi que des victoires qu’ll 

pourra remporter grace & une lutte solidaire. C’est ia un fait 

politique nouveau qui revét une importance capitale. 

Les victoires des peuples du Tiers-Monde concre I’lmpérialisme, 

Vexploitation et ies luttes d’influence constituent un élément 

déterminant dans Jlévolution des. rapports internationaux. 

Ces derniéres années ont vu les pays a@’Afrique, d’Asie 

et d’Amérique iatine remporter des succés décisifs dans leur 

juste lutte pour lI'indépendance nationale et Vémancipation 

économique et sociale. Les victoires des peuples d’Indochine, 

Vaccession & Vindépendance des peuples africains sous domi- 

nation oortugaise, les progres considérables réalisés par les 

neuples arabes et notamment le peuple palestinien dans 

la lutte contre ile sionisme, les mesures révolutionnaires 

prises par les pays de /’O.P.E.P., la constitution d’associations 

de pays producteurs de matiéres premiéres, 1a récuperation 

de leurs richesses nationales par de nombreux pays, montrent 

a lévidence que I’élan émancipateur du Tiers-Monde constitue 

une force de plus en plus invincible, qui change chaque 

jour davantage la nature des relations internationales, 

Pays du Tiers-Monde, l’Algérie est solidaire Ce tous les 

neuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique jatine pour leur 

libération politique, la consolidation de ‘leur indépendance 

at leur développement économique et social. Dans la mesu.¢ 

de ses moyens, elle ne ménagera aucun effort pour aide. 

concretement ceux qui combattent pour leur liberté. Elk 

prendra toutes initiatives susceptibles de mobiliser les. forces 

des trois continents, dans une lutte solidaire autour d’objectifs 

communs, pour imposer le respect et la garantie des droits 

de leurs peupiles. 

Les moyens de pression variés et considérables déployés 

par Vimpérialisme pour soumettre A ses intéréts, voire & 

sa stratégie, les pays autrefois colonisés, commandent de 

définir et d’adapter une piate-forme d'.ction appropriee et 
solidaire en vue de faire échec & toutes les entreprises de 
omin2tion. .
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La solidarité de VAlgérie avec les pays du Tilers-Monde 
dans leur lutte émancipatrice tire son origine des hauts 
idéaux de liberté, d'indépendance et de lutte anti-impérialiste 
dg ja Révolution algérienne. Elle constitue une composante 

. mtielle de notre politique extérieure et se situe dans 
le prolongement de notre option pour le non-alignement. 

Né .de la pgise de conscience, des imperfections et des 
déséquitibres qui caractérisent le systéme des relations inter- 
nationales, le mouvement des non-alignés se consolide d’une 

con incessante. Par del& son engagement en faveur de 
cause de la justice et de la paix, il permet aux petits 

Pays d’assumer leur part de responsabilité dans la conduite 
des affaires internationales. 

Le non-alignement est Jexpression de notre volonté 
d’indépendance totale, vis-a-vis de toute puissance étrangére. 
Ii concrétise la détermination de la Révolution d’étre libre 
de toute contrainte étrangére et de déterminer sa politique 
intérieure et extérieure en fonction des intéréts de notre 
peuple et des nobles idéaux qui guident son action sur 
le plan international. La politique de non-alignement constitue 
une base solide pour Vaction solidaire de tous les pays 
du Tiers-Monde qui expriment leur volonté de lutter pour 
leur libération totale, leur émancipation politique et la 
défense de leurs intéréts économiques vis-a-vis de toute 
mainmise étrangére. 

L’Organisation des Nations Unies constitue pour les pays 
‘non alignés un cadre adéquat dans lequel ils participent 
au renforcement de la sécurité dans le monde et 4 léta- 
blissement d’un équilibre juste dans le systéme des relations 
internationales, 

Le non-alignement est une ligne politique constante .de 
V’Algérie. Cette politique est, sur le plan extérieur, l’expression 
la plus appropriée dé° la politique d’indépendance nationale. 

Pays du Tiers-Monde, pays non-aligné, Algérie fait partie 
intégrante du monde arabe. De ce fait, elle situe son action 
dans le cadre d’une communauté de lutte et de destin avec 

les peuples arabes, accordant une place privilégiée & la 
consolidation des liens de fraternité qui lunissent a ces 
derniers. 

C’est dire que la libération de la Palestine est au centre 
de notre conscience et de nos préoccupations. Notre engagement 
total avec le peuple palestinien et les autres peuples arabes 
dont les territoires. sont occupés, constitue pour nous, plus 
qu’un devoir de solidarité, un acte qui s’identifie avec notre 
propre libération. C’est Ia raison pour laquelle cet engagement 
est sans réserve et implique l’acceptation de‘ tous les sacrifices, 
y compris celui du sang. 

L’Algérie cuvre inlassablement pour Punité arabe et croit 
en la possibilité de sa réalisation. A Vheure des grands 
ensembles, cette unité est devenue un impératif urgent de 
Témancipation des peuples arabes, L’histoire des derniéres 
années montre d’ailleurs que les événements évoluent en 
faveur d’une telle unité et que l’époque ov elle apparaissait 
comme une simple fiction, est dépassée. 

A cet ' égard, la Ligue arabe est un cadre favorable 4 la 
cocpération entre les Etats membres. Depuis sa création, 
VOrganisation s’est attelée & renforcer les bases de la solidarité 
arabe et & élargir en son sein les champs d’intéréts communs, 
notamment dans les domaines culturel, économique et commer- 
cial. Seule, toutefois, la révision de sa Charte et la refonte 
de ses structures pourraient lui permettre de s’adapter aux 
exigences actuelles de la situation internationale et de jouer, 
du méme coup, un role plus efficient dans la réalisation 
des aspirations des peuples arabes 4 Jl’unité et au progres. 

Cependant, pour étre durable, l’unité ne sera ni le résultat 
de simples accords entre Gouvernements, ni encore moins, 
le produit de situations conjoncturelles, Une telle approche, 
loin de faire avancer lunité Ja retarde en engendrant 
de graves désillusions. De ce fait, ce sont les transformations 
‘économiques et sociales ainsi que les choix politiques qu’elles 
impliquent au niveau des masses, qui deviennent le facteur 
déterminant pour la réalisation de cette enreprise historique. 

Le concept de lunité revét une importance vitale pour 
le devenir arabe. Aussi, les expériences réalisées dans ce 
domaine, doivent-elles étre objectivement analysées en vue 
de dégager une conception & la fois ‘juste et audacieuse 
de nature & promouvoir, 14 ot les conditions sont mares, 

os 

  

des formules d’union, d’intégration ou de fusion susceptibles 
de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes 
‘des peuples arabes. 

Le monde arabe posséde les potentialités nécessaires qui 
lui permettront de devenir l’une des régions économiquement 
les plus prospéres, et par ld, une force politique appréciable. 

Le monde arabe a devant lui une chance historique. Ii doit 
sengager dans de grandes transformations économiques, 
culturelles, technologiques, former les cadres dont il a besoin, 
créer les conditions objectives de son émancipation totale. 
Le probléme ne se pose pas en termes de moyens maintenant 
que nous contrélons nos ressources dont le libre usage ndus 
est acquis. Tl s’agit essentiellement d’une question de choix 
et de volonté politique. 

Tl est évident que cette volonté doit tendre vers des 
objectifs concrets correspondant aux intéréts des masses 
populaires et qui constitueraient autant de pdéles autour desquels 
viendraient se cristalliser les aspirations 4 l’unité, 

Par del& les nuances politiques et Jes différences de 
conception, il nous faut dépasser certaines contingences et 
jeter les bases d’une situation irréversible en créant un 
faisceau d’actions communes dans tous les domaines et en 

favorisant une interpénétration des intéréts qui ira en 
s’approfondissant. 

Sur un autre plan, le monde arabe. occupe une place de 
choix au sein de la communauté des peuples musulmans., 
Des initiatives appropriées, pour peu qu’elles s’inscrivent dans 
le courant historique de Jl’émancipation des peuples, per- 
mettraient aux pays arabes de .bénéficier d’une solidarité 
Plus. étendue et plus concréte. Elles permettraient, en méme 
temps, d’affirmer le poids spécifique des pays musulmans 
dans le Tiers-Monde et sur la scéne internationale. 

Le Maghreb est partie intégrante du monde arabe, La 
réalisation de son unité renforcera le courant d’unite du. 
monde arabe et accélérera son avénement, 

Au niveau des Etats, l’expérience des derniéres années a 
montré que le renforcement des liens économiques, commerciaux 
et culturels, le développement de la coopération fondée sur 
la réciprocité des intéréts et les conditions spécifiques prévalant 
dans chaque pays, peuvent constituer dans l’étape actuelle, un 
moyen pour avancer dans la voie de l’édification du Maghreb 
arabe. 

Cependant, par dela les intéréts des Etats, il faut construire 
le Maghreb des peuples. La population de ce vaste ensemble 
est fondamentalement unie par sa langue, sa religion, sa 
civilisation, ses modes de pensée, son histoire et sa vision 
de Vavenir, L’histoire récente nous montre que YPunité ne 
se réalise pas par des accords au sommet, mais se forge, 
& la base par la solidarité et Vlaction commune des masses 
populaires autour des mémes objectifs. 

L’Unité du Maghreb ne pourra se faire d’une maniére sire 
et durable que si elle est réalisée avec la participation 
des masses populaires et, en premier lieu, les travailleurs, 
les paysans, la jeunesse et tous les éléments patriotiques consé- 
quents. Puisqu’elle ne peut avoir d’autres objectifs que le 
mieux-étre de nos peuples, l’unité maghrébine devra_ viser, 
avant tout, & la libération des masses déshéritées et exploitées. 
C’est donc & une unité émancipatrice dirigée contre la misére 
et les inégalités, que nous devons militer, une wunité qui 
fondrait en un seul mouvement historique les peuples de 
cette région, mobilisés pour la réalisation des idéaux d’un . 
Maghreb uni, fort, prospére et progressiste. Une telle conception 
rejette toute approche de lunité. au profit d’une minarité 
de privilégiés qui trouverait, par ce biais, une occasion 
daugmenter ses profits au détriment des travailleurs. Cette 
conception est essentiellement démocratique car elle se propose 
la mise en commun de toutes nos potentialités pour en faire 
bénéficier chaque citoyen du Maghreb et, en premier lieu, 
les masses déshéritées. A cet égard, lintégration économique 
du Maghreb ne peut se réaliser tant que subsistent dans 
cette région des conceptions et des structures économiques 
et sociales fondées non pas au profit des masses populaires, 
mais au service du capitalisme international et d’une poignée 
d’exploiteurs. 

L’unité des Maghreb ainsi congue sur la base de la libération 
des masses exploitées et au profit des peuples comportera, |
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gur le plan pratique, des {mplications qui entraineront des 
transformations profondes dans les structures des pays qui 

composent -l’entité maghrébine. 

ur le plan économique, en particulier, une palitique de dévelop- 
pgment homogéne deviendra possible. Fondée sur les intéréts des 
masses populaires, cette politique unifiee conduira ineluctablement 
& Ventente de tous sur la nécessité d’éliminer l’exploitation capi- 

taliste, d’assurer l’émancipation et independance economiques, 
vis-a-vis de l’extérieur, de promouvoir une politique de progrés 
social visant essantiellement a l'amélioration des conditions de vie 

des couches qui ont le plus souffert de Vexploitation, On 
Hourra alors. arriver aisément a concevair V’ensemble du 
Maghreb comme un seul espace économique et y déployey une 
politique de développement et d'industrialisation obéissant 4 
des lignes directrices qui ne laisseraient subsister aucun 
élément de déséquilibre entre les différentes régions. Les 
‘marchandises issues des divers secteurs économiques, quel que 
polt leur lieu de production, circuleront librement a Pinterieur 
‘de tout le marché maghrébin, sans risque de voir des produits 
obtenus par des moyens entiérement nationaux, se heurter 
‘& la concurrence de produits étrangers introduits sous l’étiquette 
des pseudo-fabrications locales qui servent généralement de 
oouverture aux groupes impérialistes pour teur mainmise sur 
les marchés des pays en voie de développement. De méme 

seront éliminées les inégalités qui, affectant ta rémunération 
des travailleurs, aboutissent & des disparités dans les prix 
et & des situations injustes dans les échanges. L’expansion 
de l’économie, qui a pour assise le marché formé par les 
masses, ne servira plus 4 constituer des profits fabuleux au 
pénéfice des monopoles étrangers et 4 entretenir la prépon- 
dérance des couches privilegices internes. 

Pour toutes les régions du maghreh, l’expansion de 1l’économie 
se fera alors & l'avantage exclusif des peuples et deviendra la 
source de l’accumulation au service d’une politique vouée & 
Yamélioration du sort des masses populaires et a jeur promotion 
continue vers le progrés. Telles sont les conditions abjectives 
d’une intégration économique orientée vers l'intérét rée] des 
peuples et répondant a leurs aspirations communes de solidarité 
et de justice sociale. Le concept de l’intégration économique du 

maghreb s’avére ainsi comme étant inséparable de celui de 
Vunité des peuples. 

Lunité des peuples est inscrite dans la perspective historique ; 
du maghreb. Elle résultera tout naturellement de la dynamique 
du développement de nos pays et s’inposera daus la logique des 

faits. 

a solidarité de l'Afrique avec les pays arabes dans leur 
lutte contre le sionisme, tout comme celle de ces derniers dans 
la lutte contre le colonialisme et l’apartheid, se sont forgées 
dans le combat et l’épreuve. Elle est fondée sur une juste 
appréciation de Ja communauté fondamentale de nos objectifs 
et de nos combats. Elle doit se renforcer dans les actions 
communes, qu’elles soient politiques ou économiques. Le 
maintien de cette solidarité est essentiel pour que les uns et 
les autres avancent efficacement dans la voie de l’indépendance 

et du progrés. L’Afrique et le monde arabe s‘interpénétrent non 

seulement sur Je plan géographique, mais par la. communauté 

de leurs intéréts majeurs. 

LVAlgérie, pays africain, inscrit sa politque extérieure dans 

le cadre de la solidarité africaine pour la libération politique, 

ja promotion économique et sociale du continent. La Nberation 
totale de l’Afrique fait partie du combat du peuple algérien pour 

son indépendance et sa dignité. Cela signifie, pour nous, un enga- 

gement actif aux c6tés des peuples africains qui luttent contre 

Je colonialisme et la discrimination raciale comme aux cétés 

des pays du continent qui. combattent pour leur développement 
et leur libération de Vemprise néo-colonialiste. 

L'Algérie fait slennes toutes les causes fustes de 1’Afrique 
et se trouvera toujours 4 l’avant-garde de la lutte pour en 

assurer le triomphe. L’orientation africaine de notre politique 

nest pas un choix conjoncturel. Eile découle de notre appar- 

tenance a J’Afrique, de notre sens de la dignitité africaine 

e+ de la solidarité de combat de tous les peuples du continent. 

Aussi, l'Aleérie milite sans réserve pour la réalisation de 

Punizé africaine. Elle soutien! tcives les mesures realistes 

gusceptibles de la faire avauecr et toutes les initiadves capables 

de mobiliser les pays africains pour Ja concrétisation d’objectits 

communs,   
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L'unité africaine n’est plus un mythe. Elle s’est tmposée, 
de plus en plus, par l’établissement de plates-turmes de combat 

dont la réalisation s’inscrit méthodiquement dans les falts. 
L'Afrique représente maintenant dans le monde une force 
politique considérable grace au sentiment d’unité qui l’anime 

tout entiére. I] s’agit, dans les années 4 venir, de consolider 

encore davantage cette force en donnant aux sentiments d@unité 

et de solidarité africaines un contenu de plus en plus concret 

qui cevra notamment se matérialiser par des liens économiques, 

de plus en plus puissants, entre les différents pays du continent. 

L'Organisation de l’unité africaine est un cadre tndispensable 

pour la coordination des politiques africaines. Cette organisation 

a fait ses preuves dans Vaction et a permis d’enregistrer de 

nombreux succés & lactif de notre continent. Notre devoir est 

de consolider !'0.U.A., d’enrayer talite tentative de division 

et son sein, d’y fortifier l’esprit de solidarite et d’en faire 

Vinstrument privilégié de Vunité de notre continent, 

L’Algérie est un pays qui aspire a ta paix. Elle veut développer 
ses relations d’amitié avec tous les pays du monde. Avec les 

pays industrialisés, elle cherchera 4 entretenir des relations 

amicales et fructueuses sur la base du respect de la souveraineté, 

de la non-immixtion dans les affaires interieures, et de |’équilibre 

des intéréts. 

Avec les pays socialistes, la politique de coopération ne 
cesse de se développer et de s’élargir dans tous les domaines 
Le développement accélere de l’Algérie donnera sans cesse & 
cette politique de nouvelles possibilités et ceci d’autant plus 
qu’elle est fondée sur une lutte commune contre le colonialisme, 

le néo-colonialisme et Vimpérialisme. L’Algérie s’emploiera 

& renforcer encore davantage ses relatians avec les pays 

_Sacialistes sur une base amicale et Jl’équilibre des intéréts. 

Sur un plan plus vaste, Algérie continuera a ceuvrer résolu- 
ment en faveur du re.forcement de la solidarité entre les 
forces progressistes des pays du tiers-monde, les forces démoa- 

cratiques des pays occidentaux et toutes les forces socialistes 

dans le monde. 

Une action soutenue doit étre menée en vue de créer 

les conditions d’une coopération internationale active, sur la 

base de la convergence des abjectifs de libération palitique, 

économique et sociale, poursuivie par tes différents courants 

progressistes. Conformément a leur vocation, les pays sacialistes 

notamment, pourront apporter a la promotion de cette entre- 

prise, une contribution de paids et de qualité. 

La coopération avec lEurope peut prendre une envergure 
encore plus large pour peu que se confirme la tendance de 

certains pays européens a établir deg relations d'un type 
nouveau, débarrassées des méthades et des pratiques d’un 
passé totalement revolu. Congue dans cet esprit, Ir cnonerdtion 
avec ’Burope pourrait auvrir des perspectives prometteuses 
qui dépasseraient le cadre bilatéral paur acquérir une dimension 
@une grande portée. Dans cette perspective, action au plan 
méditerraneen tendra 4 préciser les objectifs d’une coopération 
régionale et a établir un cadre de solidarité avec les courants 
progressistes dans les pays d’Europe occidentale dont les 
positions anti-impérialistes sont clairement affirmées. 

Les progrés considérables de !’économie mondiale, lessor 

eentinu de la révolution scientifique et technique comme le 

développement irrésistible des mouvements de liberation natio- 

nale et sociale, créent sans cesse des situations nouvelles, des 

modes de penser nouveaux, des déséquilibres inédits, des 

processus en constante mutation. 

C’est dans ce monde que nous devons inscrire notre action 

et imaginer de nouvelles formes de lutte. La ou la stagnation 

et Vimmobilisme politique sem‘laient apparemment définitifs, 

leg événements se sont brusquement accélérés sous les coups 

de boutoir des peuples qui ne reculent devant aucun sacrifice 

pour imposer leur vision de l'avenir. 

Tl est évident que les tenants des priviléges qui ont longtemps 
détournée 4 leur profit les richesses mondiales, ne gdésarmeront 
pas facilement. Il est a prévoir que leurs manoeuvres ne 
cesseront pas et qu’ils utiliseront touté la gamme des moyens 

de pression pour tenter de récupérer une partie qu terrain 
qu'ils ont déja perdue,
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C’est donc un combat de longue haleine que l’Algérie a 
entamé, un combat multiforme qui.exige une volonté inébran- 
lable et une lucidité sans faille. Ce combat doit étre mené 
sur le plan externe aussi bien, que sur le plan interne. Car, 
& notre époque, ces deux plans évoluent de concert, et V’accrois- 
sement de nos efforts sur l'un ne peut étre efficace sans des 
efforts persévérants sur Vautre. Au-dela des intéréts écono-. 
miquets qui conditionnent notre développement, c’est notre 

droit a Vextstence. qui est en jeu. La signification et. les 
conséquences de nés efforts dépassent largement le cadre de 
nos seuls intéréts -nationaux et de notre aire géographique. 
Par notre combat, nous contribuons 4 ouvrir la voie au monde 
de uemain, un monde de dignité retrouvée, de liberté et de 
prospérité. 

TITRE SIXIEME 

LES ORIENTATIONS PRINCIPALES 
DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

I. — LE DEVELOPPEMENT : UNE BASE ET UNE EXIGENCE 
DE L’INDEPENDANCE ECONOMIQUE ET DU PROGRES 
SOCIAL 

Dans JV’ensemble du domaine économique, culturel et 
social, la révolution engage le processus qui doit conduire 
& Vinstauration d’une société fondée sur les principes 
du socialisme. A cet effet, la Révolution se fixe comme lignes 
d’actions essentielles d’accélérer, d’une part, la promotion de 
Vhomme algérien aux conditions d’une existence conforme aux 
normes de la vie moderne, et de donner, d’autre part, & l’Algérie, 
en tant que Nation, une base économique libérée du sous- 
développement que lui a légué le systéme colonial. De ce fait, 
notre conception du développement repose sur Vidée fonda- 
mentale que ce dernier, aussi bien par. sa finalité sociale 
et politique que par la strxtégie mise en ceuvre pour définir 
ses objectifs précis et mobiliser les voies et moyens nécessaires 
& son accomplissement, est inséparable de notre conception du 
socialisme telle qu'elle est définie par la charte nationale. En 
dautres termes, le développement en Algérie, c’est d’abord, 
essentiellement, la mise en ceuvre de maniére cohérente et 
dans le cadre d’une politique planifiée, des actions nécessaires 
pour parvenir & concrétiser les objectifs historiques que le 

socialisme en Algérie se propose d’atteindre, 

En définitive, il s’agit de faire passer les idéaux de la 
révolution,de létat des concepts et des formulations théoriques 
& celui abs faits qui s’inscrivent dans la réalité quotidienne, 
et qui composent ainsi, 
vivante de 

de plus en plus, la configuration 
YAlgérie nouvelle et soctaliste. 

A cet effet, l’action de la Direction Politique, en ce qui 
concerne Je développement, se déploie évidemment 4 travers 
la planification nationale, en fonction de tous les facteurs 
objectifs qui existent dans la situation concréte. Cependant, 
cela n’exclut pas que, dans ce domaine comme dans tous 
les autres, la vision de la Direction Politique demeure orientée 
vers les larges horizons et les grands objectifs sur lesquels se 
sont toujours fixés les aspirations de notre peuple, tout au 
long de sa lutte pour Vindépendance et pour le socialisme. 

Cette conception du développemen:, qui-postule ia conso- 
lidation de I'indépendance nationale, vise fondamentalement 
& réaliser la promotion des masses populaires. par leur accés 
& tous les bénéfices du progrés, sur le plan matériel, social 
et culturel, afin que notre société soit débarrassée de toutes 
les caractéristiques propres au sous-développement, et que 
Yhomme algérien soit libéré des contraintes matérielles de la 
vie, ainsi que de l’incertitude du lendemain et qu’il accéde 
au plein épanouissement de ses potentialités et de ses aspi- 
rations, dans la plénitude de ses valeurs intrinséques et de 
la splritualité islamique. 

La Révolution culturelle, la Révolution agraire et la Révolution 
industrielle définissent les grandes lignes et les principes 
qui déterminent le contenu concret des objectifs du socialisme, 
du point de vue de cet épanouissement de homme algérien., 

Ainsi, dans l’optique de notre Révolution, le développement 
nest rien. d’autre que Ja stratégie mise en ceuvre-pour définir 
les orientations et les moyens nécessaires afin de contribuer 
& l'édification du socialisme et en vue de fixer les objectifs 
concrets qui jalonnent le dérovlement de cette édification 
Cette stratégie comporte également l’élimination des inégalités 
et des contradictions qui subsistent encore au sein de notre   
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société et de notre économie, comme séquelles léguées par 
Yexploitation coloniale et comme produit des structures sociales 
héritées du passé, que les transformations induites par le 
processus révolutionnaire doivent résorber pour aboutir au 
triomphe définitif du socialisme. 

Si les idées de l’indépendance politique et de la libération 
nationale ont imprégné la vie internationale et le comportement 
des peuples durant les décennies qui ont suivi la fin de la 
deuxiéme guerre mondiale, ce sont les concepts de dévelop- 
Pement et de libération économique qui semblent appelés a 
marquer, pour Je dernier quart du siécle, aussi bien les 
relations entre les Etats ou les groupes d’Etats ‘que les 
conditions de la. vie politique a l’intérieur de chaque pays, 
tout particuliérement au sein du Tiers-monde, 

C’est, par rapport au contenu donné A ces concepts et par 
référence aux voies et aux méthodes choisies pour leur mise 
“en ceuvre, que se définissent, de plus en plus, les positions 
politiques sur le plan externe et que se classent les régimes 

| et les idéologies sur le plan interne. 

En fait, il s’avére difficile de saisir ’enjeu qui s’attache aux 
concepts de développement et de libération économique, si 
Yon isole cet enjeu' du contexte politique et historique dans 
lequel il se trouve posé, 

1) Le concept de développement est indissociable de celui 
de libération économique. 

La dimension du développement correspond, dans la réalité, 
au retard accumulé, dans tous les domaines par les peuples 
qui ont subi la domination coloniale ou qui ont souffert de 
Vexploitation impérialiste ; pour ces peuples, le développement 
exprime leffort a fournir pour rattraper leur retard ; il 
définit la nature des transformations & réaliser dans tous les 
domaines en vue de s’arracher & l’état de sous-déveleppement ; 
il détermine, enfin, les progrés & accomplir afin d’atteindre 
un niveau de vie capable de garantir la satisfaction correcte 
des besoins de l’homme. 

En ce qui concerne l’Algérie, Je développement est concu 
demblée comme le processus par lequel la Révolution se 
propose d’accomplir ses objectifs économiques, sociaux et 
culturels. 

Dans la conception que se fait ainsi la Révolution algérienne 
du développement, l‘indépendance politique prend Ja signifi- 
cation d’une simple étape dans le déroulement du processis 
révolutionnaire. Le pouvoir politique, du point de vue de la 
stratégie révolutionnaire, constitue la position & partir de 
laquelle seront déployées les actions destinées, d’une part, & 
s'emparer des autres moyens nécessaires, & la poursuite de 
la Révolution et, d’autre part, & fixer les étapes nouvelles et 
successives qui doivent aboutir 4 Vindépendance véritable et 
& Vaccomplissement des: objectifs de la Révolution. 

L’indépendance véritable postule l’indépendance économique, 
qui repose essentiellement sur la récupération des richesses 
naturelles, Yappropriation par la collectivité des grands moyens 
de production, ’équilibre des échanges extérieurs, l'indépendance 
financiére de l’Etat, la création d’un marché national, ainsi que 
sur la maitrise de la technologie. En définitive, il s’agit de mener 
un développement intégral embrassant l’ensemble des. aspects 
économiques, sociaux et culturels de la vie nationale, et reposant 
fondamentalement sur la volonté populaire et sur la nécessité, 
pour la nation, de compter d’abord sur -elle-méme pour réaliser 
les conditions de son indépendance effective, tant ‘Politique 
qu’économique. 

Les tenants du systéme impérialiste mondial n’ont aucunement 
renoncé 4 leurs visées sur les ressources des peuples qu’ils ont 
exploités. A leurs yeux, l’indépendance & laquelle ils ont été 
contraints de consentir sous l’effet des luttes de libération 
nationale menées par les peuples opprimés, ne doit pas étre 
autre chose que Ja substitution d’une forme de domination a 
une autre. L’on comprend, dés lors, qu’en matiére de dévelop- 
pement, les pays concernés ne soient pas les seuls 4 s’en 
méler ; des théories, des stratégies et tout un arsenal de 
moyens les plus divers, sont mis en ceuvre, dans le monde, en 
vue d’infléchir la politique de développement du Tiers-monde 
et de Vorienter dans le sens voulu par les intéréts des pays 
impérialistes. Les controverses sur les différentes voies possibles 
de développement expriment en réalité Voffensive psychologique 
déclenchée dans le but de fausser le sens. de. orientation. des
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économistes du tiers-monde, afin de les détourner de. la 
véritable voie du développement, pour les cantonner dans des 

actions économiques et sociales qui ne remettent pas en cause 

les fondements de l’ordre économique établi au service exclusif 

Ges intéréts impérialistes. : 

Les pays, qui ont fait du matntien du systéme impérialiste 

mondial un des objectifs ‘majeurs de leur politique, opposent 
aujourd’hui une trés vive hostilité a l’idee d’un nouvel ordre 
économique international fonde sur les principes et sur les 

propositions adoptées par lassem.blée générale des Nations Unies 
lors de sa;6éme session extraordinaire d’avril 1974, consacree 

aux matiéres premiéres et au développement, 

Ainsi, la politique de développement de I’Algérie est-elle 
fondée sur la recherche et la consolidation de l’indépendance 
économique qui postule une action constante pour éviter toute 
emprise, sous quelque forme qu’elle se présente, du systeme 
impérialiste mondial sur la vie ou sur l’avenir de la nation. 

2) En Algérie, le développement est concu comme un tout 

dans sa démarche comme dans sa finalité. . 

Liidée maitresse sur laquelle repose la plitique de dévelop- 
pement de l’Algérie est que ce développement est concu 
comme un tout, c’est-a-dire comme un ensemble d’actions 
tcuchant a tous les aspects de la vie politique économique, 
sociale et culturelle et ayant entre elles, des liens qui les 
intégrent les uns aux autres et en font les composantes d’un 
seul et méme mouvement, dans sa démarche comme dans sa 
finalité. Autrement dit, au niveau des moyens utilisés, comme 
au plan des objectifs poursuivis, la politique de développement 
veille & Vharmonisation des corrélations qui doivent exister 
entre les transformations et les évolutions qui s’opérent au 
sein de tous les secteurs de la vie nationale. De la sorte, la 
politique de développement repose sur |’établissement de relations 
étroites, devant raccorder ies réalisations imdaustrielles ou les 
programmes mis en ceuvre dans les différents corps de l’ensel- 
gnement, aux opérations de restructuration de l’agriculture, a la 
réorganisation du* commerce, au développement de |'infras- 

tructure et de l’habitat, 4 Yorganisation des communes et des 

wilayas, etc. 

La recherche de la promotion de l‘homme constitue ainsi 
Yobjectif majeur assigné aux opérations de développement 
économique, socia] et culturel. Les activités proprement écono- 
miques et en particulier, agriculture et Vindustrie, participent 
intensément en plus de leur mission de production, a cette 
recherche de la promotion de lhomme. 

Une telle conception du développement crée les conditions 

nécessaires & la construction et a ia consolidation d'une 
économie nationale indépendante, intégrée et autocentrée inten- 
sifiant en son sein les relations intersectorielles et les échanges 

entre les branches. 

Par ailleurs, les objectifs assignés a la Révolution culturelle 
et & la Révolution agraire en ce qui concerne l’amélioration 
du niveau de vie et la transformation du mode d’existence 
des masses, se sont révélés justes, et l'économie commence 
& recueillir les résultats d’une telle politique. 

Des produits, qui étalent connus auparavant comme le propre 

de la consommation des populati.ns urbaines et méme des 

scules couches de ces populations disposan: d’un  revenu 
substanciel, tendent maintenant & devenir des produits de 

consommation de masse. L’expansion de la demande de produits 

alimentaires tels que le sucre, le lait o. la semoule, de gaz 

butane, des textiles, Ges detergents, des appareils électro- 

ménagers et audiovisuels résulte directement des efforts 

déployés pour arracher les masses populaires a !a misére 

et a Vignorance et pour susciter, en elles, laspiration a une 

forme de vie comportant une alimentation plus équilibrée, 

une certaine délivrance des servitudes du ménage, le sens 

ce l’économie, usage de ce qui est nécessaire 4 l’entretien 

de la propreté corporelle et domestique et l’acces aux avantages 

Ge Vinformation et ce la culture. 

De la méme maniére, la recherche de logements nouveaux 

et décents pour se libérer des gourbis, des taudis et des 

bidonvilles, induit des besoins en matériaux de construction 

sans commune mesure avec ce qui était connu au temps de 

Is colonisation, tandis’ que Vintroduction des techniques 

modernes dans l’agriculture a un effet multiplicateur consi- 

dérable sur la demande des engrais et du machinisme agricole.   

3) La Révolution restaure et consolide Je travail en tant 

que valeur qui garantit Pavenir, la prospérité et la sécurité 

de Péconomie nationale. 

GrAce au développement impulsé par les Révolutions culturelle, 

agraire et industrielle, les populations, naguére cantonnées dans 

la misere, Vobscurantisme et ta torpeur, recuperent ieurs 

fonctions de forces productives vivantes et reprennent leur 

place dans les circuits actifs de Yeconomie. Elles deviennent, 

ainsi, par leur double réle de producteurs et de consommateurs, 

le soubassement le plus puissant sur lequel s’élance Vindustria- 

lisation et se fonde le développement. Le passage 4 un mode 

de vie moderne, caractéris¢ par l’apparition de besoins multiplies 

et variés impliquant, pour les couvrir, l'existence de ressources 

financiéres renouvelées, a pour conséquence de pousser au 

dépassement de l'économie de subsistance, incitant de la sorte 

& la recherche de Vemploi rémunéré et 4 1|'élimination du 

parasitisme. Le fléau le plus pernicieux, qui accompagne 1a 

misére, réside sans aucun ‘doute dans la mentalité d'assisté et 

dans son corollaire, Voisiveté. En restaurant la vertu de 

Yeffort, la Révolution consolide la valeur la plus stre et la plus 

durable qui garantit la prospérite et la securité. de l'économie : 

le travail’ considéré non seulement comme un droit et un 

devoir, mais aussi comme une qualité morale qui participe a 

la personnalité et a la dignité de homme. 

Ce sont les richesses, accumulation et ls puissance eréatrice 

que procure le travail qui donnent a la liberté, tant pour ce qui 

concerne Vindividu que pour ce qui est de la Nation, a la 

fois sa meilleure justification et la base de sa solidite. 

Tt. — LES MOYENS D’UN DEVELOPPEMENT INDEPENDANT 

1) Créer et développer les sources d’accumulation. 

La. politique suivie par l’Algérie dans tous les domaines 

tmplique, pour le pays, la nécessité d’acquerir les moyens de 

son développement tout en creant les conditions de son inde- 

pendance économique. Cette politique repose essentiellement 

sur la disponibilité et la maitrise des sources d’accumulation. 

Il s’agit, pour cela, de multiplier sans cesse, les moyens 

capables de créer des revenus et de reunir ainsi les capilaux, 

d’un montant toujours plus élevé, qui sont necessaires paur je. 

financement des projets de dév2loppement et pour la prise en 

charge des actions sociales et cultureiles destinées a ameétiorer 

les conditions de vie des masses. 

La création des moyens capables d’engendrer des revenus 

et d’accumuler des ressources financiéres élevees devient ainsi 

un objectif primordia! et prioritaire dans la politique economique 

de la Révolution. La priorité qui s’\ttache a cet objectif est 

d’autant plus absolue que l’Algerie ne peut compter que 

sur elle-méme, quand i] s’agit d’appliquer les principes de la 

Révolution. 

Comme dans tous les pays éprouvés par !’exploitation coloniale, 

les richesses minérales constituent pour Algerie une source 

vitale pour se doter, dans ]’immédlat, d’une capacité d’accurnu- 

lation, a Vechelle des besoing exizes pur les choix de son 

développement. A long terme, et grace aux progres obtenus 

4 travers le développement et l’élevation du niveau technologique 

de la» populaton, c’est au travail de !"homme qu’il. reviendra 

de constituer la source essentielie de la création des richesses 

dans le pays et, partant, de former la base principale de 

Vaccumulation. 

Cela étant dit, les sources d’accumulation a développer au 

cours de la période actueHe de notre évolution sont 

ay Les richesses d'origine minérale, principalement les hydro- 

carbures. 

Les ressources naturelles et la mobihsation de leurs capacites 

d@’accumulation sont cssentielles pendant la période de demarrage. 

L’action de l’Etat dans ce domaine vise donc essentiellement 

& augmenter le rythme de 14 preduction et 4 accroitre sans 

cesse le volume des reserves disponibles et connues. En effet, 

si la production réalisée commande le niveau des recettes 

percues, Pétat des reserves prouvees sert de gage pour l'avenir, 

Les reserves, en renforgant la solvabilite et la crédibilité du 

pays, lui permettent We pouvoir mobiliser ies credits necessalres 

au lancement de son développement, L’accroissement des 

réserves minérales de la nation implique une intensification 

dans la prospection des richesses du sous-sol, aussi bien & 

Vintérieur du territoire, que dans les zones maritimes.
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b) Liindustrie représente, elle aussi, une grande source 
d@accumulation ; mais une période de maturation et de démar- 
Tage est necessaire avant que cette source ne devienne 
significative, Au fur et & mesure que se consolide !’organisation 
des entreprises socialistes et que s’améliore leur efficacite,- les 
déiais de maturation des imvestissements et de leur passage 
au stade *e plein rendement devront étre raccourcis et adaptes 
aux exigences des échéances du développement du pays. 

c) L’agriculture, qui forme avec les richesses minérales et 
les industries de transformation, la base du secteur productitf; 
constitue une source daccumulation d’autant plus importante 
quelle représente une richesse permanente que n’obérent ni 
la fatalite de l’epuisemert dont sont marqués les ressources 
minérales, ni I’'hypotheque de lobscolescence qui pé.se sur 
Pindustrie soumise & la contrainte de suivre constamment 
le progrés technique. Constituant la partie du secteur productif 
ou s’exerce et se valorise, et pour longtemps encore, le travail 
qd’une grande proportion de la population active du pays, 
Yagriculture représente, dans l'avenir, une -source essentielle 
pour Vaccumulation, quand les investissements consacrés a 
son extensiun et & sa modernisation auront produit pleinement 
leurs effets. Si le r6le des ressources minerales et des industries 
est essentiel en ce qui concerne l’accumulation en devises, celui 
de Vagriculture demeure capital dans la formation de l’epargne 
interne. Lragriculture constitue ainsi l’une des pases de la 
croissance. économique ‘du pays et représente un facteur 
primordia] du progrés social, 

d) Les activités de service, par leur variété et leur extension, 
peuvent également constituer un moyen appréciable de 
renforcer la capacité d’accumulation du pays. 

2 — Assurer Véquilibre des échanges avec lextérieur. 

L’indépendance économique d’un pays et, partant, son indé- 
Ppendance tout court, -enose essentiellement sur son aptitude 
& faire face & ses paiements exterieurs particuliérement quand 
il s’agit d’un pays en voie de développement. Les disponibilités 
en devises convertibles revétent ainsi une importance de premier 
plan dans la conduite de la politique du pays. De ce fait, la 
tenue de la balance des paiements constitue un test sur la 
rigueur appliquée dans la gestion de l'économie, de méme 
que l'état des réserves en devises sert de barométre pour 
mesurer la sensibilité et la capacité de résistance aux influences 
extérieures. 

Or, la situation de la balance des paiements n’est que le 
teflet de l’équilibre des échanges avec l’extérieur, échanges 
qui, a. leur tour, ne font que répercuter, au niveau des 
relations avec le marché international, la structure et )’état 
de la production 4 l’intérieur du pays. 

La recherche d’une situation favorable et durable en matiére 
de paiements extérieurs doit obéir aux régles et aux objectifs 
fixés dans le cadre de la planification nationale. Elle implique, 
dés lors, une balance commerciale équilibrée ou excédentaire, 
et peut étre obtenue 4 travers les actions suivantes : 

a) La modernisation et l’expansion de l’agriculture ainsi que 
Yindustrialisation, permettent 1a réduction des importations 
et rendent possible une utilisation meilleure des ressources 
en devises du pays. 

L’alimentation de la population 4 partir du produit du sol 
national et le développement des cultures industrielles néces- 
saires a l’économie donnent a l’agriculture un réle déterminant 
dans la réduction de nos importations et dans la création 
des conditions 4 réaliser pour assurer ’indépendance économique 
du pays. . 

De son c6té, lindustrie qui exige des ressources considérables 
en devises pour son lancement et son édification, permet de 
poser les bases qui assurent, 4 long terme, la libération du 
pays de la dépendance exterieure. En assumant une couverture 
de plus en plus large des besoins nationaux en biens de 
consommation et d'investissement 4 partir d'une production 
nationale, Pindustrialisation aboutit 4 diminuer les importations, 
pour les limiter pratiquement aux biens, que des facteurs déter- 
minés ne permettent pas d’obtenir dans le pays, c’est-a4-dire 
certains types d’équipements, quelques matiéres premiéres et 
une série de produits finis et semi-finis. 

b) La valorisation et la diversification des exportations grace 
& une agriculture modernisée et 4 l’industrialisation.   

Les cultures riches qui caractérisent l’existence d’une agricule 
ture moderne, au méme titre que. la production industrielle 
élaborée procurent lavantage d’exporter de la plus-value, ce 
qui est l’un des signes du progres dans le développement. 

Si l’exportation des matiéres premiéres constitue Ja valori« 
sation d’une richesse de la nature, l’exportation de produits 
agricoles riches et de produits industriels valorise directement 
le fruit du travail et de lintelligence de l'homme, qui sont 
par essence inepuisables. C’est en ce sens que la modernisation 
de lagr.culture et Vindustrialisation préparent l'avenir, en 
faisant de ’homme la base de la croissance et de la pros 
perité économiques. 

Par ailleurs, la modernisation de l’agriculture et le dévelop- 
pement de l'industrie entrainent une diversification de la 
production nationale, diversification qui détermine, elle-méme, 
une plus grande variété dans la structure des exportations du 
pays. 

C’est un fait bien connu que la faiblesse des économies en 
voie de développement découle, le plus souvent, de ce que les 
recettes en devises de ces économies proviennent de la vente 
d’une gamme réduite de produits exportés, gamme qui se limite 
dans beaucoup de cas, & un seul produit ou & des produits ayant 
une faible valeur ajoutée, particuliérement dans le secteur 
agricole. 

Aussi, la restructuration des exportations dans le sens d’une 
diversification plus large des produits exportés, ne laissant & 
aucun produit une position prépondérante, devient-elle un ob- 
jectif primordial dans la politique économique, a long terme de 
lAlgérie. Cette diversification qui aura ainsi, comme résultat, 
de rendre l’économie algérienne moins sensible aux fluctuations 
de la conjoncture internationale, va dans le sens de Ja conso- 
lidation de VPindépendance économique du pays. 

c) La création de moyens nationaux, dans le secteur des 
transports maritimes et aériens et dans celui des autres activités 
de services, permet de réaliser des gains substanciels en devises, 

Les frais de transport et d’assurance des marchandises im- 

portées cofitent des sommes importantes en devises & )’économie, 
tandis que l’absence de moyens nationaux, dans ce domaine, 
p-ive le pays des rentrées substancielles que pourrait lui procu- 
rer, notamment, une large participation au transport des produits 
qu’il exporte. : 

L’utilisation de moyens nationaux conséquents, en matiére de 
transport et d’assurance, contribuera, au méme titre que la 
réduction des importations, & améliorer la balance des paiements 
du pays et renforcera son indépendance économique. 

qd) La revalorisation des prix des produits de base est un 
facteur primordial pour améliorer les termes de l’échange. 

Le relévement des prix des produits de base, en particulier 
ceux qui sont d’origine minérale, constitue pour l’Algérie un 
facteur primordial dans l’ameélioration des termes de l’échange 
avec l’extérieur. Cet objectif qui entre dans la perspective des 
lignes d’actions majeures de notre politique extérieure, est 
recherché 4 travers l'action visant & placer nos exportations 
dans les meilleures conditions possibles et A promouvoir, sur 
le plan international, les formes de coopération nécessaires pour 
la sauvegarde et l’amélioration des revenus provenant de la 
vente des produits de base. 

3 — Assurer lindépendance financiére de Etat pour consolider 
définitivement lémancipation économique de PAlgérie. 

a) Liindépendance financiére de l’Etat est le gage de la 
sécurité de lemploi et de la continuité du développement 
économique et social. 

C’est par Vlindépendance financiére de lEtat, c’est-a-dire 
quand le pays sera en mesure de financer son développement 
a4 partir de ses propres ressources, que l’émancipation écono- 
mique de l’Algérie sera définitivement assurée et consolidée. 

Liindependance financiére de l’Etat demeure ainsi le meilleur 
garant de la création et de la sécurité de l'emploi pour tous 
les travailleurs. Aussi, les actions destinées 4 procurer de nou- 
velles sources de rentrées financiéres pour assurer cette indé- 
pendance, tout comme les opérations orientées principalement 
sur la création des emplois, ne sont-elles que les éléments 
indissociables de ce tout indivisible que constitue une politique 
de développement digne de ce nom et inspirée par les principes 
de la Révolution,
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On peut considérer que les capitaux consacrés au financement 

des installations destinées a !’exportaiion au gaz naturel, a la 

production du pétrole et, d'une fagon générale, 4 la valorisation 

des matieres premiéres, auraient permis de realiser des industries 

créatrices d’un nombre d’emplois plus élevé Une telle vue des 

choses revient en réalité & masquer une approche erronée du 

développement, car le probleme crucial est de disposer des 

moyens de financement indispensables pour creer des emplois 

& une trés large échelle. Ce sont ainsi les revenus financiers 

procurés par lexploitation des ressources naturelles qui rendent 

possible une politique de création d’emplois de grande envergure, 

er méine temps qu’tls contribuent a renforcer lindépendance 

économique du pays. 

b) Leexercice effectif du pouvoir monétaire, qui illustre le 

mieux ie niveau de l’indépendance financiere de |’Etat, repose 

principalement. sur l’existence des industries de base qui sont a 

la source de la création des “ichesses. 

La création de la monnaie est un attribut de la souveraineté; 

mais, cet attribut ne peut s’exercer que s'il prend appui sur une 

économie puissante, dont la force se manifeste par laptitude 

a créer de la richesse, c’est-A-dire par la capavité de produire 

C’est pour cette raison que, dans la conjoncture actuelle, les 

pays qui possédent les ecunomies les plus developpees et les 

plus prospéres occupent les meiileures positions sur le plan 

monétaire international. Cette situation s‘explique par te fait 

que c’est la monnaie interne qui sert de supnort essentiel au 

fonctionnement de l'économie de ces yays, dont les echanges 

avec l’extérieur occupent une proportion relativement faible 

dans la formation de leur revenu national. 

A Vinverse, ce sont les pays du Tiers-Monde qui souffrent le 

plus de la pénurie de capitaux, précisémen. parce que Petat de 

sous-développement qui affecte leurs econoimes a, pour carac- 

téristique, une capacité de production extrémement réduite. 

La souveraineté dont ces pays disposent, en principe, sur le 

plan monétaire, est, en réalite, un attribut qui a une portee 

pratique limitée La position tres diminuee qu est celle des pays 

gu Tiers-Monde au sein des institutions monétalres interna- 

tionales n’est rien d’autre que le reflet de cet état de fait. 

L’existence d’une agriculture prospére reposant sur un niveau 

de productivité élevée constitue un point d’appul solide a la 

monnaie’ nationale. 

Mais, c’est principalement dans l'industrie que réside la puis- 

sance des économies modernes, tandis qu'au sein de la produc- 

tion industrielle, les industries de base, qu) transforment ies 

matiéres premiéres et fabriquent ies biens d’equipements, 

déterminent ie niveau du develuppement. car elles se situent 

& la source de ly création des .ichesses Ce sont ces industries 

qui assurent, en effet, l'esseatiel des fournitures de base neéces- 

saires au fonctionnement des activites de transformation et a& 

la marche des autres secteurs ce la vie éconoraique C'est, 

notamment, grace & ces industries de base que léconumie natio- 

nale tire profit de Pimpact des investissemerf engages par le 

pays. Car. il devient possible des tors. d'élabcrer et de fixer 

le volume de ces investissements en tabianl, dans une large 

mesure, sur] financement uiterne. ce qu) desserre, dautant ja 

contrainte des financements exterlours La production agricole 

fournissant, par ailleurs. Vessentiel de ce qui est nécessaire 4 

Yalimentation de la population, la monnaie nationale assure 

avec une plus grande vitueur la capacité et la protection du 

pouvoir d’achat qui s'attache 4 sa valeur. 

De la sorte, la monnale interne acquiert ta signification d'un 

facteur essentie] de la croissance, dés lors que c'est au seis 

méme de l'économie nationale qui) devient pussitie de pulser 

les biens et les services uidsspensabdles ana ypelations de deve- 

loppement et aux bessins de la vie courante Le linancement 

interne prend ainsi une part preponderaite dans la mise en 

ceuvre des plans d’investissements Le pouvoir politique dispose, 

par-la méme, d’une plus grande porlee dans son action en ‘ce 

qui concerne le ryhtre quiil vor imprimer-a la vie éeanamique 

du pays, en méme temps qu'il se trouve dote de leviers pflicaces 

quand il s’agit de lulter contre tes ohenomenes isla clonmistes. 

car lexistence d'une capacité de vroduction nationale permet 

de réduire, dans le jeu des mécanismes Aconomigues Internes. 

le poids des impnrtations et des implications inflationnistes dont 

elles sont .e support. Ce ce fait. la politique monetatre arquiert 

pleinement le sens d'un instrument reel du pouvoir duns la 

conduite de son acticn éconoi .ue. ‘   

La monnaie trouvant son gage dans la production, Yexercice 

du pouvoir monétaire devient aiors une fonction dependant du 

niveau du dévelugpement qui esi, lui-méme, lié & la place que 

tient agriculture dans l'économie et au degré d'industrialisation 

de cette économie. 

La réussite d’une industrialisation globale et intensifiée, fon- 

dée notamment sur l’existence des industries de base et sur la 

maitrise de la technologie, :onditionne, ainsi. aptitude a assue 

mer pleinement l'attribut essentiel de la souverainete nationale 

qu’est le pouvoir de créer de la monnaie. Les efforts d'accu- 

mulation entrepris par le pays produisent alors pleinement leurs 

effets en faveur cu financement du développement. La crois- 

sance continue du revenu national, fondee sur J‘augmentation 

de la capacité de production et sur lamélioration constante 

de Vefficacité de !'ensembie de l'économie, devient ainsi le 

facteur essentie} de la progression des ressources financiéres de 

la Nation. 

4.— Fafre du marché national Vassise la 

développement économique. 

plus sire du 

a) Le marche national met l'économie 4 Yabrt des fluctuations 

de la conjoncture mondiale, permet de soutenir le démarrage’ 

de !'industrie nationale et prépare le passage 4 |’exportation aes 

produits élaborés. 

Le marché internationa) peut offrir des possibilités intéres- 

santes et avantageuses d’écoule.nent pour la production . mais 

ii demeure tributaire de fluctuations qui échappent au controle 

du pays et sont susceptibles. de ce tait. d’enregistrer des contre- 

coups facheux au fonctionnement de économie nationale. 

C'est la raison pour laquelle tes actlons 7 nt & appréter et 

& promouvoir expansion au marche national doivent aller de 

pair avec le déroulement de ta politique de developpement de 

'industrialisation Lors ju lancement du p.emier plan de déeve- 

loppement, l'exiguité du marché naticnal apparalssalt comme 

une contrainte au lancement de Vindustriailsation La demande 

intérieure, évaluée sur la base des statistiques relatives 4 l'acti- 

vité économique passée. demeurait en-dega du niveau de produc- 

tion considéré, par les économistes des pays Jeveloppés, comme 

le seui] de rentabilite pour ies industries dont la realisation 

était projetée dans ie cadre de Veiaboration du plan. 

Grace aux efforts ccnsacrés par le Pouvoir révolutionnaire, 

seus différentes formes, pour promouvoir et accélerer lPamelio- 

ration du niveau de vie des masses populaires. la capacité 

d’absorption du marche national s’est considérablement agrandie 

au point que maintenant. dans jie deroulement des plans de 

développement ju pays ie temps est passé ot ia préoccupation 

majeure. dans l’élaboration des prnjets, consistait & assurer 

Yécoulement 2 la production envisaxée. 

A Yheure actuelle. par suite de !» croissance rapide et continue 

de la cemande intérieure. ies objectifs du plan. auss? ambitieux 

qiiis agnaraissent 4 travers les ehiffres, se situent & seine tu 

riveaz nécessaire pour couvri: les besoins du pays en produits 

industriels La croissance sapide du marche natiunal procure, 

aux industries naissantes au pays, ue base de Gepart qui 1€s 

met a@ l'abri des fluctuations et des epretv2s inherentes au 

marche exterteur AU aument ou eile aoit faire face aux 

multiples problemes que cose son den arrage dans ies conditions 

d'un pays prive je l'environnement industriel .dequat par suite 

de Vexploitarion coloniaie. l'industrie algerienne dispose d'un 

débouché garanti, en meme temps cu ele apperte a Véconomie 

favantage G'un approvisionnement d'origine interne. 

L’industrie nationale trouve ainsi, dans 'e marche national, le 

soutien indispensable pour surmonter tes problemes de son tan- 

eement et pour assure: sa pleine ialuration Elle duit mettre 

A protit ce soutien, pour centercen ses pertermances et creer ies 

conditions de sa competituvite en vue de prendre Place sur le 

marche international dans .e cadre es efforts visant @ diver- 

sifier les exportations di pavs ot & talre passer | Algerie du 

stade de !a vente des matieres brutes a celu! de ta vente des 

produits élaburts 

En attendant cette emergen.e, avec toure renvergure desirable 

sur Parene commerciale internationale. pipdustrie Nationale dult 

reussit Ges gercees sur les alarches exterled’s potir contranier 

sa production avec celle des autres pave ivexistence dun mare 

ché intevieur etencdu tera que la part de va production indus- 

trieile. our sera exportee dans !avenn, tout en prenant une 

propoition notable dans ia valeur Ges exportations du pays,
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demeurera marginale par rapport au volume global de cette. 
production ; l’essertiel de cette production continuera a étre 
consacré & la satisfaction de la demande interne, c’est-a-dire 
& étre écoulé dans un marché sir et soumis 8 la maitrise de la 

souveraineté nationale. Ainsi, par les effets combinés du déve- 
loppement accéléré du marché national, de la valorisation et 
de la diversification des exportations du pays, l’indépendance 
économique de l’Algérie se trouvera raffermie et consolidée. 

b) Nécessité de développer le marché national par l’élévation 
du niveau de vie des masses afin de transformer les effets 
de la progression démogranuique en facteur de croissance éco- 
nomique. 

Le développement et l’aménagement du marché intérieur 
comportent une liaison étroite avec le probléme de la croissance 
démographique accélérée que connait le pays. 

I s’agit de faire en sorte jue la croissance démographique 
n’annihile pas les effets de la croissance économique et que, 
finalement, la course qui semble se jouer entre les taux de 
ces deux croissances n’aboutisse pas a faire stagner ou reculer 
la marche du progrés en ce qui concerne l’amélioration des 
conditions de vie des masses. 

Autrement dit, faute, dans les conditions actuelles, de pouvoir 
freiner efficacement l’expansion de la démographie, 1] convient 
de transformer i’effet de la démographie en facteur de déve- 
loppement pour l'économie. 

L’Algérie a choisi, de cette fagon, de regler positivement le 
probleme de la demographie. Au lieu de s’épuiser & essayer de 
réduire Vampleur du probléme en s’efforcan. vainement de 
diminuer le nombre des étres a entretenir, il s’agit de faire 
de ces étres des producteurs au sens plein du terme au sein 
dune population. active et efficace et de donner a la société 
le; structures appropriées pour utiliser et valoriser le grand 
nombre. 

Cette voie, en sauvegardant les chances du progrés par le 
relévement du niveau de vie, permet de créer les conditions 
objectives qui finiront par ramener le rythme de la croissance 
démographique & un taux compatible avec la nécessité d’assurer 

le maintien d'un rythme accéléré dans la marche vers le progrés. 

Par les efforts consacrés, tout particuligrement dans les zones 
rurales, au relevement du stantard de vie des masses populaires, 
& travers les actions de la Révolution agraire, de la Révoluticn 
culturelle, des programmes spéciaux et du large déploiement 
de l’industrialisation sur Vensemble du _ territoire, 1l’existence 
dune population nombreuse est transformée ainsi progres- 
sivement en une base d’expansion pour Véconomie grace 4 
l'éducation, & la dynamisation de Ja vie sociale et a la 
promotion vers le progrés. 

5 — Faire de Pélargissement et de la diversification des relations 
économiques extérieures, un instrument de lutte contre 
la dépendance vis-a-vis de I’étranger, et un facteur 
de consolidation de l'indépendance nationale et de la 
réussite de la politique d’un développement indépendant. 

Pour mener & bien une politique reposant sur la poursuite 
dun développement indépendant visant 4 l’édification du socia- 

" lisme il est nécessaire, dans la conduite des relations économi- 
ques avec Vextérieur, de rechercher tous les éléments favorables 
susceptibles de sauvegarder la liberté d’action du pays, et 
d’écarter les tendances 4 la domination qui pourraient émaner 
de forces économiques extérieures. 

Cette recherche doit reposer essentiellement sur la diversifica- 
tion de plus en plus large de nos partenaires extérieurs, sur un 
effort visant constamment 4 maintenir ou 4 obtenir-un équi- 
libre dans les courants d’échange et les actions de coopération 
avec ces partenaires, ainsi que sur le re:nforcement des liens 
avec les pays amis de l’Algérie, dans le respect. de la régle de la 
réciprocité des avantages. : 

III. — LA POLITIQUE SOCIALISTE DE DEVELOPPEMENT 
IMPLIQUE LA PRISE EN MAIN PAR L’ETAT DES LEVIERS 
DE COMMANDE DE L’ECONOMIE ET UNE MOBILISATION 
INTENSIVE DE L’EPARGNE 

1 — La récupération des richesses nationales et l’appropriation 
par Etat des moyens de production. 

a) L’entreprise capitaliste est incompatible avec les impératifs 

du développement et-de l’indépendance économique.   

L’objectif d’utiliser les richesses naturelles du pays et d’orlen- 
ter la production en fonction des impératifs du développement 

et de l’indépendance économique pose, d’embiée, le probléme de 
Vantinomie avec les intéréts capitalistes. 

Motivés par la recherche du profit et ayant pour critéres les 
coefficients qui mesurent le rythme avec lequel le capital se 
recycle et se multiplie, les groupements capitalistes ne peuvent 
adhérer a une politique qui réserve, aux aspects qualitatifs et 
humains du développement, une place qui ne le céde en rien 
aux préoccupations de rentabilité financiére. L’impact d’un in- 
vestissement sur le progrés de l’homme, sur le réveil ou sur la 
dynamisation économique d'une region du pays, tout comme 
Veffet de cet investissement sur l’amélioration des conditions 
générales du fonctionnement de l’écunomie nationale, ne sont 
pas des données qui entrent en ligne de compte dans |’évalua- 
tion, par une société capitaliste, d’une opération d’investissement 
sinon comme un facteur négatif qui décourage cet investis- 
sement. 

Par contre, lentreprise capitaliste ne négligera pas de 
s’engager dans une opération qui présente les caractéristiques 
q’une affaire lucrative, c’est-e-dire d’une affaire qui lui sert 
de moyen pour soutirer les richesses du pays ou bien pour 
accaparer le fruit du labeur de ses travailleurs. 

L’entreprise de type capitaliste, qui opére le plus souvent 
sous le couvert de l’anonymat, en accaparant le produit de la 
valorisation des richesses naturelles, en détournant 4 son profit 
les rentes de situations inhérentes au pays et en s’attribuant la 
plus-value engendrée par le labeur des travailleurs qu’elle ex- 
ploite, a pour essence d’accroitre le capital. Ce capital, sans 
cesse agrandi, devient la base d’une puissance économique qui 
s’érige en force politique aspirant 4 dominer la société et a 
diriger Etat. Du point de vue du développement, le réle de 
Ventreprise capitaliste s’avére particuliérement négatif, car celle- 
ci, au lieu de réinvestir dans le pays les fonds qu’elle tire de 
ses activités et de contribuer ainsi & renforcer l’'accumulation 
nationale, s’évertue au contraire 4 transférer ses bénéfices vers 
létranger et devient de la sorte, un moyen de drainer la richesse 
nationale vers d’autres cieux. 

Pour le pays ot: elle opére, l’entreprise capitaliste, loin d’étre 

une source d’enrichissement, constitue au contraire une cause 
d’apprauvrissement qui affaiblit l’économie. 

La simple logique, en plus de l’impératif qui découle de 
VYoption socialiste, commande donc que l’entreprise capitaliste 
soit exclue du systéme d’organisation de l’économie nationale, 

En ce qui concerne le capital privé national, {1 convient de 
rappeler la distinction qui existe entre l’entreprise capitaliste 
qui représente la forme la plus extréme de la propriété privée 
exploiteuse et lopérateur privé individuel ou bien l’entreprise 
privée, méme 4 caractére collectif, qui conserve une dimension 
modeste. Si les activités privées exercées A titre individuel 
relevent de la propriété privée non exploiteuse, telle qu’elle est 
définie dans la Charte nationale et qui est intégrée dans notre 
nouvelle organisation sociale, l’entreprise privée de taille modes-~ 
te est admise, dans la phase actuelle de l’évolution de notre 
société, dans les domaines ot sor intervention ne risque pas 
de constituer une entrave a l’édification du socialisme. Ses acti- 
vités sont régies par des régles appropriees édictées par l’Etat 
et destinées & prévenir tout ce qui pourrait géner le dévelop- 
pement du systéme socialiste. Elles devraient étre orientées de 
maniére 4 aider a l’élargissement de la gamme et du volume 
de la production, et 4 contribuer & augmenter l’emploi. I) s’agit 
de laisser 4 Vinitiative privée la possibilité de s’exercer dans 
un sens utile socialement et de permettre, aux entrepreneurs 
privés, de recueillir une rémunération raisonnable et satisfai- 
sante de leurs activités, tout en assurant correctement la cou- 
verture de leurs frais ainsi que de leurs obligations réglemen- 
taires et sociales. 

Cependant, il convient de limiter la multiplication entre les 
mains d’une méme personne privée, de petits moyens de pro- 

duction et d’entreprises 4 caractére modeste, et & plus forte 
raison d’entreprises de taille plus grande, car une telle pratique 
nest rien d’autre qu’une forme de concentration de caractére 
eapitaliste. Par ailleurs, l’Etat doit veiller 4 ce que, dans certains 
secteurs de l'économie, l'ensemble des activités privées, méme 
lorsqu’elles sont constituées par des entreprises artisanales ou 
de taille modeste, ne parvienne pas & prendre une dimension 
prépondérante par rapport au secteur socialiste, tant au niveaw 
du chiffre d’affaires qu’é celui da Vemploi
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Au demeurant, la Révolution algérienne ne saurait s’accom- 
moder de la conception qui consiste & mettre, a la charge de 
YEtat, les investissements lourds qui ne donnent pas de profits 
immédiats et ne sont rentables qu’aé long terme et & abandonner 
totalement, & l’initiative privée, toutes les affaires qui engen- 
arent des revenus confortables et fortement rémunérateurs. Une 
telle conception correspond par contre, aux critéres du capita~- 
lisme d’Etat qui mobilise les moyens et les ressources de la 

collectivité nationale pour maximiser les profits des groupe- 

ments privés. 

Du reste, le long terme, qui correspond 4 la dimension des 
problémes que pose le développement, ne s’accerde pas toujours 
avec les préoccupations du capital privé; ce dernier, obnubilé 
par la sécurité de son investissement, s’attache généralement 
a éviter ou & limiter le risque, s’efforce de récupérer ses fonds 
le plus rapidement possible et agit pour maximiser ses bénéfices; 
il ne fait pas confiance & lavenir qui se profile, pour lui, sous 
le spectre des renversements de situation qu’il redoute de la 

part de la Révolution, 

Par ailleurs, le contréle des ressources naturelles revét un 
caractére stratégique comme seul moyen de permettre la mobi- 
lisation au profit du développement des capacités d’accummula- 

tion de ce secteur. 

De ce fait, la récupération des richesses nationales, le contréle 
direct de leur exploitation, la prise en main des moyens de 
production ainsi que intervention de lEtat dans la réalisation 
des investissements productifs constituent l’un des axes que 
suit la politique de développement mise en ceuvre dans le 
domaine de l’économie. Cette intervention prend parfois la 
forme d’un monopole, au bénéfice de Etat, sur une activité 

déterminée. 

L’institution de .ce monopole n’entraine pas nécessairement, 
sauf dans des cas particuliers, attribution & une entreprise uni- 
que de |’exclusivité sur cette activité. Il s’agit simplement d’en 
écarter les personnes privées, tout en veillant & maintenir, au 
sein du secteur socialiste, une souplesse de ‘fonctionnement 
satisfaisanie et méme, le cas échéant, & y susciter une certaine 
compétition. 

La coopération avec les groupements étrangers, pour ce qui 
la concerne, doit s’effectuer sur la base de la réciprocité des 
avantages et du respect des options du pays. 

b) La nationalisation des richesses nationales est un acte de 

Itbération d'une grande portée politique. 

La récupération des richesses nationales, des terres, des entre- 
prises industrielles et des biens vacants a été un facteur pri- 
modial pour l’émancipation économique et, partant, pour la 

consolidation de l’indépendaice d- 1a nation. 

Reprendre les richesses nationales et s’emparer du contréle 
de l’économie représente un acte de libération d’une grande 
portée politique. Un tel acte ne pouvait découler que d’une 

décision émanant du Pouvoir révoiutionnaire, & qui il revient 
d’inscrire, dans la réalité, les objectifs dont la concrétisation 

constitue la raison d’étre de la Révolution. 

D’un point de vue pratique, la nationalisation en Algérie a 
permis l’accession immédiate des ouvriers et des cadres natio- 
naux & la véritable responsabilité économique; de la sorte, 
elle était le signe de leur passage au stade de la majorité en 
matiére économique. Pour ‘ensemble des travailleurs, elle a 
suscité la prise de conscience de leur réle dans leur fonction 
de producteurs responsables; pour les cadres, elle a ouvert la 
voie & la maitrise de la gestion, car elle les a’contraints a des 
taches nouvelles exigeant des qualités d’imagination et le sens 
de la décision, en méme temps qu'elle a confronté les gestion- 
naires aux difficultés du marché extérieur et aux complexités 

@activités qui les obligeaient & se mettre au diapason de l’évo- 

lution technique et économique. 

Les multiples actions réalisées par le Pouvoir révolutionnaire 
et par lesquelles l’Etat s’est emparé des leviers de commande 
de l’économie et a instauré son contréle sur les differentes 
branches du secteur productif, en particulier les nationalisations 
qui ont porté sur les richesses nationales, les terres, les entre- 
prises industrielles et les « bienr vacants », ainsi que l’institution 
du monopole de lEtat sur le systéme financier et bancaire, sur 
le commerce extérieur, sur le commerce de gros, et sur diffé- 
rentes activités de service, ont constitué la mutation fondamen-   

tale par laquelle s’est effectuée la transformation des rapports 

sociaux de production au sein de notre économie. A ce titre, 

elles ont constitué une étape préalable nécessaire & l’instaura- 

tion des formes socialistes de gestion, et en particulier le 

lancement de la gestion socialiste des entreprises dont la mise 

en ceuvre impliquait la prise en mains par |’Etat des activités 

auxquelles elle devait s’appliquer. 

Du reste, c’est bien au niveau du stade de la nationalisation 

et de la prise en mains de i'ensemble des leviers de commande 

de économie que la révoluticn a affronté le systéme capitaliste, 

et a réussi & imposer l’option socialiste comme forme d’organi- 

sation politique, économique et social de notre nation. 

En fait, ’épreuve par laquelle la Révolution a engagé son sort 
et par laquelle elle a éliminé la base matérielle du capitalisme, 
marque une phase historique dans notre lutte pour Vinstauration 

du socialisme. 

La nationalisation et la prise en mains par l’Etat des leviers 
de commande de l’économie, ne pourraient étre confondues avec 
linstauration d’un capitalisme d’Etat qui ne saurait exister 
dans un pays ou le pouvoir est exercé par les forces sociales 
acquises au socialisme et od les fruits du développement et de 
Pactivité économique sont utilisés au profit des masses popu- 
laires. 

La nationalisation s’affirme bien, en effet, comme un acte de 

libération d’une grande portée politique. 

2 — La nationalisation du commerce extérieur et du commerce 
de gros est une condition indispensable 4 la socialisation 
de Véconomie et va de pair avec la nationalisation 
du secteur productif. 

Les échanges extérieurs et, d’une maniére générale, la com- 
mercialisation sont directement liés cu probléme de la valorisa- 
tion de la production et a celui de l’approvisionnement de 
Péconomie. iis jcuent donc un réle essentie! dans la formation 
et dans /’utilisation des ressources financiéres que le secteur 

productif tire de son activité. En outre, leur gestion planifiée 
permet d’orienter la consommation et de contribuer au finan- 
cement du développement. De ce fait, le secteur commercial 
représente un moyen d’une importance strategique pour la 
direction et le contréle de la politique vconomique. 

Ausst la prise en mains par |’Etat du commerce extérieur 
et du commerce de gros est-ele un coroliaire inéluctable de la 
nationalisation du systéme productif et de l’adoption d’une 
politique de développement fondée sur le socialisme. 

La nationalisation du commerce extérieur constitue, en outre, 
un instrument efficace pour 1a protoction de la production natio- 

nale. 

D’autre part, dans la recherche de partenaires extérieurs pour 
la réalisation des programmes d’investissements, particulieremnt 
quand il s’agit des domaines oU existe une certaine monopoli- 
sation de la technologie, il] est nécessaire que l’accés au marché 
national soit érigé en atout détenu par I’Etat. Celui-ci dispose 
ainsi d’une monnaie d’échange utile et efficace pour négocier 
avec les groupes étrangers et !es amener, en contrepartie de la 
possibilité qui leur est concédée de vendre leurs produits en 
Algérie, & accepter de concourir & la réalisation des projets 
industriels algériens et a consentir aux conditions d’un transfert 
effectif de technologie. Cet atout que donne ta maitrise du 
commerce extérieur n’existerait pas. si la liberté était laissée 

aux firmes étrangéres de proposer directement leurs produits 

et leurs services aux utilisateurs algériens; !a transaction ne 

prendrait en compte, dans ce cas, que ‘es intéréts immédiats 

et individuels de l'utilisateur et n’accorderait aucune considéra- 
tion aux problémes d’ensemble du pays. 

En outre, l’exécution des opérations d’importation par des 
organismes d’Etat confére le pouvoir ue soutenir les exportations 
en leur ouvrant de nouveaux débouchés, les vendeurs étrangers, 
intéressés par le marché national, étant amenés & contracter 
des obligations j’achats de produits algériens. 

Enfin, la nationalisation du commerce de gros devra étre 
menge a bon terme et aboutir a mettre a l'abri des interventions 
& caractére parasitaire. .e secteur productit ainsi que les utill- 

sateurs et les consommateurs.
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Les entreprises socialistes et, dans une trés large mesure, les 
entreprises de wilaya et d’APC, auront un véle essentiel & jouer 
dans l’organisation d’une distribution rationnelle et judicieuse 
& travers tout le territoire national, de l’ensemble des produits 
nécessaires au fonctionnement de l’économie et & la vie quoti- 

dienne de la population. 

A cet égard, les entreprises socialistes qui exercent un 
monopole dévolu par l’Etat, tout spécialement en ce qui concerne 
les importations, doivent se garder de laisser le secteur privé se 
constituer, en aval de leur intervention, en intermédiaire détour- 
nant & son profit, le monopole de l’Etat. 

En particulier, elles doivent parvenir & assurer l’approvision- 
nement suffisant et régulier des unités de production et des 
différents agents qui interviennent dans lanimation de la vie 
économique du pays. A cet égard, il revient 4 ces entreprises 
de veiller & Vélimination des pénuries qui sont préjudiciables 
& Véconomie, et qui nuisent & la vie quotidienne des citoyens. 

3 — Le commerce de détail, par contre, ne constitue pas un 
monopole de VEtat et demeure ouvert 4 Plactivité du 
secteur privé. 

Le commerce de détail, sauf en ce qui concerne les grands 
magasins et les chaines de distribution, relevant des entreprises 
socialistes, se situe en aval des activités de distribution en gros 
assumées par les entreprises socialistes dont il constitue ainsi 
le prolongement indispensable. Si les approvisionnements en 
gros constituent un élément déterminant de la fonction de dis- 
tribution, c’est le commerce de détail qui forme le réseau des 
ramifications qui permettent d’atteindre le citoyen et de mettre 

& sa portée les produits dont il a besoin, en n’importe quel 
point du territoire et tout particuligrement dans les régions 
éloignées ou d’accés difficile. Les petits commercants, relevant 
de la propriété privée non exploiteuse, tiennent et continueront 
& tenir leur place dans le commerce de détail. 

Cependant, l’Etat doit intervenir dans le commerce de détail 
par le biais des grands magasins qui tendent a assurer l’harmo- 
nie et lVextension de la distribution, particuliérement dans tes 
agglomérations urbaines, en méme temps quils constituent, dans 
l'ensemble du pays des centres de vente témoins pour agir sur la 
détermination des prix, pour lutter contre la spéculation et pour 
parer aux pénuries, tout particuliérement celles que le secteur 
privé pourrait étre tenté de provoquer pour maximiser ses 
profits, 

Les wilavas et les APC, par le biaic de leurs entreprises spé- 
cifiques, doivent également prendre une part de plus en plus 
étendue dans les activités de distribution, surtout dans les zones 
insuffisamment desservies. 

4 — La politique des prix intégrée 4 Vaction de planification 
de Véconomie constitue un instrument pour Porganisation 
des rapports entre les différents secteurs de activité 
nationale, représente un moyen de répartition du revenu 
national et permet de lutter contre les phénoménes 
inflationnistes et d’assurer la sauvegarde du _ pouvoir 

@’achat des masses populaires. 

Les prix expriment les rapports existant entre les différentes 
branches de l’économie. Bien plus, dans certains cas, il est 
possible qu’ils constituent le reflet de certains rapports de force 
qui peuvent caractériser les relations entre ces branches. Dans 
Je cadre d’une économie socialiste régie par la planification, 
il est inconcevable que la détermination des prix soit laissée au 
libre jeu de la loi de Yoffre et de la demande. Aussi, est-il 
indispensable que la politique des prix soit un facieur fonda- 
mental de Vaction du pouvcir politique sur la direction de 
économie, sur lorganisation de son équilibre et sur l'impulsion 

de son développement. Cette action doit étre fondée sur les 
principes qui commandent les priorités nationales et implique 

un effort constant visant 4 minimiser les cotits, & faire respecter 
les proportions établies pour la conduite du déveloprement et 
& sauvegarder les normes fixées pour la répartition du revenu. 
Elle doit également s'attacher a faire en sorte que le systéme 
aes services et de la distribution 3%: porte pas préjucice au 
résultat de secteurs preductifs, & la réalisation de accumulation 
nationale, et & la sauvegarde du pouvoir d’achat des masses 
populaires, ce qui n’exclut pas l’atiribution aux activités de 
service et de distribution de marges nmécessaires et justes pour 
assurer leur bon fonctionnemeni et leur extension adéquate, 
conformément aux objectifs arrétés dans le cadre de la plani- 
fication. 

  

  

Enfin, pour les produits de premiére nécessité, ainsi que pour 
ceux destinés & la consommation courante des masses populaires 
ou bien au fonctionnement général de l'économie, l’action de 
VEtat doit tendre a leur fixer des prix uniformisés sur l’ensem- 
ble du territoire national, afin que, suivant notre politique 
constante visant & Véquilibre dans la répartition des fruits et 

des charges du développement, les populations habitant les . 
régions éloignées de la zone cétiére et des grandes villes ne 
soient pas défavorisées et soient placées sur un méme pied 
@égalité que les populations urbaines. 

5) La nationalisation des banques, des assurances, des 
transports et des activités de service liées au commerce 
extérieur, conditionne le lancement de la politique de déve- 
loppement et répond @ la socialisation de économie. 

Les banges et les assurances, au méme titre que toutes 
les institutions qui collectent l’épargne, constituent l’un des 
instruments essentiels de l’Etat pour la direction et le contréle 
Ge l’éccnomie et pour la mise en ceuvre de sa politique dans 
tous les domaines de l’activité nationale. 

Les banques et les assurances qui participent ainsi 4 la 
collecte des ressources financiéres, ont aussi pour fonction 
@en assurer Jlutilisation pour le financement des inves- 
tissements. A ce titre, elles constituent bien des instruments 
d@intervention dont la possession et la maitrise doivent revenir 

& lVEtat. Plus encore, la prise en main des circuits financiers 
& travers la maitrise des banques et des assurances, revét le 
ecractére d’un préalable inévitable au lancement de la politique 
de développement. C’est la raison pour laquelle le monopole 
de l’Etat a été institué dés 1966 sur ces activités. 

En outre, la nationalisation de ces Activités ‘constitue une 
composante fondamentale de la socialisation de l’économie. 

Les’ transports occupent une place déterminante comme base 
de 1a logistique qui soutient le fonctionnement de l'économie, 
en méme temps qu’ils représentent une activité particuliérement 
lucrative au sein de cette économie. Aussi, le secteur des 
transports est-i] érigé en monopole de l’Etat, dans le cadre 
de la mise en place des structures nécessaires pour servir 
de point d’appui au développement du pays et pour matérialiser 
la socialisation de l'économie. 

En plus du réle dévolu aux entreprises nationales dans 
Vexercice de ce mencpole les entreprises de wilaya et les 
communes sont appelées & assumer de plus en plus une part 
notable dans les activités de transport, ce qui aura pour 
effet, en particulier, d’aider au réglement du probléme de la 
circulation des personnes et de la distribution des marchandises 
& travers tout le territoire. 

En corrélation avec la socialisation des transports, le 
monopcle de l’Etat est également institué sur les activités 
de services qui concernent particuliérement lexécution des 
opérations d’échanges avec 1’étranger afin d’assurer la maitrise 
totale de l’Etat sur le commerce extérieur. 

6) La mobilisation de l’épargne. 

La construction du sozialisme et le développement du pays 
dans tous les domaines nécessitent des moyens financiers 
considérables que la nation doit puiser dans ses propres 
ressources par une po.itique réservant une grande part du 

revenu national @ l’épargne et par une mobilisaticn intensive 
de cette epargne. 

A cet effet, la fiscalité qui a subi de nombreuses adaptations 
depuis lindépendance, fera Vobjet de nouvelles transformations, 

afin d'ea constituer un instrument adéequat pour la participation 

éguitabie a Jl'effort de la naticn dans la prise en charge 
du développement et des besoing de la collectivité, 

Il sera fait en sorte que le prélévement fiscal soit bien 
un canal pour la collecte de lépargne et ne constitue pas 
une scurce d’allourdissement pour les prix, de maniére a 
éviter deg distorzions dans l’équilibre de l'économie. 

Par ailleurs, il entire dans la mission de la fiscalité 
q@introduire les correctifs nécessaires pour l'équiliore des 
revenus et pour soustraire &@ la consommation et au gaspillage, 
une part non ne eabie du revenu national La fiscalite 
rermet ainsi d'éviter le détournement des ressources par les 
personnes ayant des revenus élevés et empéche la capitalisation 
privée, 
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Léparene individuelle sera également encouragée, de méme 
que seront étudiées et mises en ceuvre les formules adéquates 
pour mettre au service du développement Vépargne des 
Collectivités sociales. 

7) Laustérité +: une exigence nécessaire pour atteindre 
les objectiis de la Révolution, 

Les efforts & fournir pour atteindre les objectifs de la 
Révolution sont encore cohsidérables. L’Algérie consacre 
actuellement 40% de son revenu national au financement 
de gon développement, ce qui représente une performance 
exceptionnelle dans le ttidnde. La poursuite de cet effort 
commande que toute politique de facilité soit écartée et que 
le pays continue & vivre selon les régies d’austérité qu'll 
gest imposées jusqu’A ce jour, car 1 subsiste encore beaucoup 
d’obstacles a surmonter et des sacrifices importants demeurent 
indispensables pour assurer Je succés de notre développement. 
Cette austérité n’exclut pas, pour autant, la néoessité d’améliorer 
le bien-étre social, en accordant, en particulier, un soutien 
déterminé au relévement de la condition des masses populaires 
qui ont longtemps souffert de l’exploitation et des privations. 
Cependant, pour garantir la pérennité de ce bisn-étre et 
lui évitey de prendre allure d’un réve éphémeére, ia nation 
& besoin de contréler l'utilisation’ de ses ressources, afin 

de les répartir suivant lea exigences de son développement 
et de les réserver, d’abord, & ce qui sert & réaliser les 
conditions du progré’. Pour cela, il est impérieux que les 
dépenses inutiles. continuent & étre-écartées et. que la primauté 
soit toujours accordée aux objectifs qui visent au relévement 
du niveau de vie des masses. Hn particulier, l’austérité 
nécessite la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes, 
aussi bieri au niveau des administrations de l’Etat,. qu’au niveau 
de Vensemble des organiames economiques, BOcidaux et culturels. 

. Elle commande aussi qu’en matiére d’importation, la priorité 
soit réservée aux produits {ndispensables & la consommation 
des masses populaires et au développement du pays. Cela 
imp’ que, tout spéclalement, que laustérité s’applique équi- 
tablement & tous les citoyens et qu’elle vise 4 élminer, 
en premier lieu, ce qui porte la marque d'une consommation 
superflue, afin de privilégier la. consommation collective au 
détriment de la consommation individuelle. Pour les mémes 
raisons, l’indépendance. financiére du pays, la préservation 
de la crédibilité et de la solvabilité de I’Etat demeurent 
des impératifs majeurs dans la conduite de la politique 
économique, 

En marquant de son empreinte la période de la construction 
du soctalisme et de l’édification de la nation, comme elle 
a été naguére la régle d’or des combattants de la libération, 
laustérité reste l'une des. vertus fondamentales du _ peuple 
algérien et. Pune des valeurs morales qui font la grandeur 
de la Tévolution algérienne, : 

IV. — LA PLANIFICATION DOIT MATERIALISER 
L'EXPRESSION ET LA MISH EN GUVRE 
DE LA POLITIQUE DE LA REVOLUTION 

Elaborer une politique de développement qui ettibrasse tous 
les aspects de la vie nationale, c’est poser la nécessité d’agir 
datis. le cadré ‘d'une coordinatioti globdle pour organiser le 
soutien mutuel ehtre tous les secteurs, affecter les ressources, 
déployer les moyens en fonction des objectifs fixés et, 
thvetsement, ajuster ces objectifs selon les capacités disponibles. 
L’inatrument d’tihe telle coordination réside dans la planification. 

1) Lo planification constitue linstrument qui permet d’orga- 
niser Vaction potir. réaliser les objectifs du socialisme. 

fin fait, la platification découle en droite ligne de l’option 
pour le socialismie. Dans l'économie libérale, la recherche 
et la maxXimis&tion du profit cohstituent a la fois l’aiguillon 

qui incite l’activité économique et le moteur principal qui 

impulse la croissance. Par contre, l’écohontie socialiste implique 
au premier clief, intervention, 4 trevers la planification 
nationale, du pouvoir politique qui doit oriertter les actions 
économiqués, sociales et culturellés et décider de lutilisation — 
de l'ensemble des moyens dont dispose ja nation dans le sens 
fequis par Patcomplissement des objectifs de la Révolution 
ét selon Votdre de  priorité corresvondint aux exigences 

dé Vécification du sdcia'isme. Parmi ces exigences figure 

fatutellement Vadcumiilation ainst que Vimpulsicn§ d'une 

Groissance oriétitée vers la satisfaction des aspirations des 

masses populaires et vérs le progrés dans le déveluppenient de 
la nation, .   

Cette conception de la planification suppose une volonté 
politique résolue sous-tendue par une conscience claire ét 
cohérente des objectifs de l'édification socialiste et par une 
vision stratégique juste des conditiohs néceasaires pour Assurer 
uhe avance continue de la Révolution sur tous les fronts. 
Elle requiert, en outre, une projection correcte deg étapes 
successives que doit. suivre l’action, comme elle exige une 
connaissance exacte des potentialités du pays reposarit sur 
un inventalre rigoureux et sang cesse actualisé des ressources 
nationales. 

Elle prend, de ce fait, un caractére impératif et comporte, 
en conséquence, le suivi des actions engagées & travers les 
différentes institutions de VBtat afin de veiller au respect 
des objectifs fixés par le pouvoir politique. A ce titre, la 
planification constitue? l'instrument qui permet au pouvoir 
politique de fixer’ les échéances correspohdant aux objectifs 
du développement écofomique, social et culturel. 0 s’agit, 
en particulier, d'asstimer le contréle de l’exécution du plan 
et de sanctionner, positivement ou négativement, selon les 

résulthts, eb a tous lés riveaux les respotisables chargés 
de la odnorétisation des objectifs fités par le plan, de méme 
qu’il s’agit aussi de sanctionner, dans les mémes conditions, 

tous ceux qui, de par leur fonction, ont la charge de créer 
directement ou indiréctement jes coriditions nécessaires au 
suceés des plans de développement décidés par le pouvoir 
politique. 

Enfin, pour assumer pleinement le réle qui lui revient 

dans le cadre de l’édification du sotialisme et dans le sets 

de la promotion rapide du peuple algérien vers le progrés, 

la planification doit fonder son approche des problémes 

sur les tdées qui inspirent la démarche de la Reévolution- 

dans son ceuvre de transformation de la société et de 

(homme. Autrement dit, loin d’étre une simple technique 
de prévision et ‘de programmation, la planification est d’abord 
-Pexpression et la mise en ceutre d'tine politique. En Algérie, 
la politique de développement s’est distinguee, a tous égards, 

par la foi qui V'inspire dans le destin de la Révolution 

et par la confiance mise dans les forces créatrices et le 

dynamisme des Algérieris. Sans rien abandonner de la rigueur 

qui doit impregner ses méthodes, la planification aura a 

imprégner la politique de développement de l’esprit et de 

l'impulsion de la Révolution. 

2 La. planification doit s’appliquer au niveau de tous 
les rouages de VEtat, prendre un caractére démocratique 
pronotieé de devenir l’affalite de toute la Nation. 

Pour étre réussie et se trouver em mesure d’assumer son réle, 
la planification doit s’appliquer au niveau de tous les rouages 
de 1’™tat et s’inspirer des préoccupations et des aspirations 
de toutes lés dellules tvivantes de la Nation. Cela implique 
que l'idée et la pratique de la planification s’imposent, 
aussi bien au niveau des administfations centrales qu’ |’écl.elon 
des coliectivités locales, des Commiuhes en particulier, et des 
entreprises jusqu’au degré de J'unité, de miéme que la 
pianification dott englober le secteur privé, Cela implique 
aussi et surtout que les lighes directrices de la planification, 
au méme titre que les objectifs et les programmes qui 
composent les plans, solent discutées et élaborees avec la 
participation active des Assemblées populaires & tous les 
niveaux, ainsi que des Assemblées de travailleurs dans les 
entreprises socialistes. 

De cette maniére, la planification particlpera au processus 

d’approfondissement et d'enrichissement de la démocratie 

socialiste, dans la mesure of elle constitue, & travers les 

organes représentatifs des masses, uf instrument privilégié 

d’expression de besoins concrets & satisfatre, soit sur le plan 

social, soit en ce qui concerhe le développement d'une maniére 

générale. L’Etat socialiste peut atnsi orienter son action 
économique a ia satisfactiofi prioritaire des préférerices 

exprimées par les populations. : 

3) La pilanification doit etre fordée sur des techniques 
et des 2vprockies scientifiques. 

La planification nécessite un effort intense de réflexion 
et d'imagination pour détecter et mettre en valeur des 
potentialités nouvelles, pour démultiplier l'irhpact des moyens 
utilisés, pour prévehir les écueils ou évartér les dahgers et, 
en définitive, pour assurer le succés de J’action. 
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Elle suppose également Jl’éducation et la  sensibilisation 
de tous les opérateurs économiques a tout ce qui touche 
& lexploitation de Tlinformation, qui est essentielle pour 

Vétablissement des données de base de la planification, car 
elle constitue un matériau indispensable au travail et a la 
réflexion du Planificateur aussi bien que du _ gestionnaire. 
La collecte, la circulation et Jlexploitation de Vinformation 
supposent ]’existence de services statistiques et de recensement 
efficaces ; mais, ces services ne peuvent s’acquitter conve- 
nablement de leur mission, que si chaque agent de J’appareil 
administratif et économique de Il’Etat, au méme titre que 
celui de chaque groupe ou collectivité, prend conscience 
de la valeur de JVinformation et veille & recueillir et a 
transmettre cette information de facgon réguliére et en prenant 
soin d’en vérifier l’exactitude. 

En d’autres termes, la planification qui permet de diriger 
Yéconomie dans ia clarté et donne ainsi le moyen d’éviter 
ou de prévenir les obstacles et de pressentir les possibilités 
nouvelles, doit @tre laffaire de, toute la nation et ne pas 
étre considérée comme une tathe qui incombe simplement 
aux services spécialisés. 

V. — LA MISE AU TRAVAIL DE LA POPULATION ACTIVE 
VA DE PAIR AVEC LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 

SALARIALE JUSTE ET EFFICACH, L’ORGANISATION 
DE LA PROTECTION SOCTALE DES TRAVAILLEURS 
ET UNE REPARTITION EQUITABLE DES FRUITS 

ET CHARGES DU DEVELOPPEMENT 

1) La mise au travail de Pensemble de la population active : 
une nécessité de la construction du pays et une exigence 
du socialisme. 

Dans une économie socialiste, toute personne valide en Age 
de travailler, représente une potentialité qui fait partie des 
forces productives du pays et qui, de ce fait, constitue 
une richesse dont la valorisation est Un impératif du déve- 
loppement, au méme titre que la terre, les ressources naturelles 
et les autres potentialités que nosséde la nation. Un travailleur 

en état de non activité est une perte de substance pour 
économie. 

En outre, dans une société socialiste, le droit de prendre 
une part du revenu national est Jié & Vobligation de travailler. 
Ce qui signifie que l’équité dans la répartition du revenu 
national passe d’abord par la participation a l’effort national, 
c’est-a-dire par le travail. 

Pour cela, la Révolution se fixe pour mission d’assurer 

le travail pour tous et d’offrir & chacun la possibilité de 
valorise: au mieux ses potentialités et ses qualifications, 
afin d’assurer a chaque famille la sécurité de l’exisience 
et d’utiliser les immences richesses humaines du pays au 
bénéfice du développement. I] s’agit, en fait, de réaliser 
une sorte .d’investissement massif, sous forme de_ travail, 
ce qui implique Padhésion consciente, individuelle et collective, 
aux exigences de l’effort du développement. 

2) La mise au travail de Yensemble de la population 
active fait de la création des empiois un objectif fondamental 
du développement, 

A cet effet, il s’agit de mener sur une vaste échelle 
une politique intensive pour créer des emplois en vue : 

— de supprimer le chémage et le sous-emploi, en offrant 
du travail 4 la population ; 

— d’aménager un exutoire pour les travailleurs originaires 

des campagnes lesquels, sous Veffet du progres introduit 
par la Révolution dans les zones rurales, ~deviennent 

candidats & l’emploi dans l’ensemble des secteurs d’aciivités 
du pays ; | 

— de valoriser ainsi toutes les forces productives de la Nation. 

La réalisation des projets et des actions retenus dans 
Je cadre des plans de développement, la mise en ceuvre 
des opéxyations «de la Révolution agraire, la modernisaticn 

et lVextension de pagrus Ja mise en service de maniére 
presque ininterromoue d’unités industrielles nouveiles, la 
multiplication des travaux d’infrastructure et Vaccroissement 
considérable des activités a .caractére social et culturel vont 
susciter des emplois dont Jl'effectif ne  cessera de 
croitre, tout particuliérement. au cours des immédiates 
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prochaines années. La mise au travail de la population active 
du pays deviendra de la sorte une réalité qui se concrétisera 
chaque jour davantage. 

3) te plein emploi implique une politique censtante de 
formation des travailleurs et d’élévation du niveau de leur 
productiviteé. 

Les travailleurs algériens, en état de produire, seront ainsi 
entierement absorbés par la construction du pays et par 
le fonctionnement de son economie. Dés lors, ia question 
de l’avenir consistera non seulement @ garantir le droit 
au travail pour tous, mais surtout a rendre effective obligation 
de travailler qui s’impose & chaque citoyen pour édifier le pays 
et assurer la production. 

A cet égard, un effort intense d’organisaticn, d’orientation 
et de formation doit étre effectué pour amener les différentes 
catégories de travailleurs & se préparer aux taches qui les 
attendcnt et pour assurer une mobilisation rationnelle et 
compléte de ‘oute la force de travail disponible au sein 
de la pepulation, car le probléme auquel l’Algérie commence 
& étre confrontée cst, non pas celui de la résorption du 
chémage, mais celui de la pleine utilisation de la population, 
afin d’éviter & Véconcmie des contraintes qui résulteraient 
d’un manque de main-d’ceuvre. 

Lrengagement intensif de la population active dans Is 
production pose le problé:ine de l'emploi de la femme, Les 
femmes représentent la moitié de la population active et cons- 
tituent une réserve appréciable de la force de travail du pays dont 
l'immobilisation ne peut avoir d’autre signification que celle 

d’une faiblesse dans l'économie et d’un retard dans |’évolution 
sociale, Cependant, lVintégration de la femme algérienne dans 
les circuits de la production doit tenir compte des contraintes 
inhérentes au role de la meére de famille et & celui de 
VYépouse dans la construction et la consolidation du foyer 
familial, qui forme la cellule constitutive de la Nation. Aussi 
VEtat doit-il encourager la femme & occuper le poste .de 
travail qui réponde a& ses aptitudes et & ses compétences, 
et dans cet ordre d’idées, multiplier la création de centres 
d'apprentissage spécifiques au travail de la femme. De méme 
que le travail de la femme doit s’accompagner de lois 
rigoureuses destinées & assurer la protection de la maternité, 
@ garantir la sécurité de la famille, 4 ménager les adaptations 
nécessaires des activités exercées par les femmes et 4 faire 
en sorte que le travail de la femme soit un facteur de cchésion 
famillale et sociale. 

Au demeurant, le plein emploi signifie la poursuite d’une 
politique ininterrompue dans la création des emplois et dans 

la forrmation des travailleurs. I] s’agit en effet, non seulement 
@offrir du travail aux nouvelles vazues de travailleurs corres- 
pondant & laccroissement démographique de la population et 
de préparer ces travailleurs & leurs taches dans la production, 
mais aussi de répondre aux exigences de la productivité qul, 
en s’élevant, dégage un surcroit de forces & réaffecter et & 
réutiliser d'une maniére plus efficace. 

4) La diversification des types d’emploi et Vélévation du 
niveau de ces emplois permettent d’offrir des débouchés 
adéquats aux générations nouvelles, 

Le développement du pays donne lieu 4 Vapparition d’un 
type nouveau d’emsiol. Un tel emploi comporte Vexigence de 
connaissances: techniques et intellectusles, et permettra d’offrir 
des débouchés adéquats aux générations nées depuis l’indé- 
pendance. Ces générations, en raison de JVinstruction et de 

la formation qui leur cat été prodiquées ne peuvent se suffire 
des. seuls emp‘ois traditionnels. Elles exigent des formes de 
travail plus élaborées ue Von trouve principalement dans 
la production industrielle, dans les formes modernes de 
Vagriculture et dans les activités de services qui leur sont 
rattachées. 

L’installation de Vindustrie dans les campagnes, le relévement 
du niveau technique de Vagriculture et Vintroduction, dans 
les zones rurales, des moyens et des activités nécessaires 
& la promotion des formes de vie moderne ont pour résultat 
de transformer ‘es conditions d’existence dang les régions 
qui ont été tenues 4 l’écart du progrés, da freiner Vexode 
vers les villes et de rendre sans objet lémigration pour 
rechercher des emplois d’un type élevé et pour accéder 
& un standard de vie répondant aux normeg de notre époqus
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Pour l’Algérie, consentir des ressources egigantesques & la 
formation des hommes dans le cadre de la Révolution 
culturelle et ne pas rendre disponibles, dans le pays méme 
et parallélement &@ l’effort de formation, les emplois corres- 
pondant au type de travailleur que l’on a créé, c’est se 
condamner & une crise sociale et morale aigué ou bien se 
résigner &. servir de pourvoyeurs en cadres et en ouvriers 
qualifiés au bénéfice des économies développées. Ce sont 
ces derniéres qui recueilleraient alors le fruit des ressources 
immenses sacrifiées par |’Algérie en faveur de instruction 
et de la formation de sa jeunesse. 

Ainsi, quelle que soit leur variété et en dépit méme 
de la différence de nature qui semble les séparer en apparence, 
les multiples actions engagées par la Revolution pour le 
développement du pays gardent entre elles une corrélation 
étroite. 

5) Le probléme de l’émigration. 

Lémigration est un phénoméne inhérent au fait colonial. 
Elie constitue lun des probiémes graves légués & la Nation 
Par ie colonialisme. Les travailleurs émigrés subissent, en plus 
de l’épreuve de ]’exil, les graves préjudices que leur occasionneat 
les discriminations dont ils sont victimes et les aangers 
qui affectent leur sécurité, Le retour et la réinsertion progressive 
de las communauté émigree sont un des objectifs majeurs 
de la Révolution socialiste. L’arrét de Vémigration marque 
deja une étape nouvelle dans le progrés du developpement 
du pays et constitue Je prélude au retour définitif des 
émigrés & la terre natale. Les potentialites que renferme 
T'émigration, qui porte les caractéristiques d’une population 
jeune et active, faciliteront [insertion de ce retour dans 
notre stratégie de developpement. En effet, grace au déve- 
loppement du pays, les travailleurs. algériens n’auront pas 
besoin de s’expatrier pour trouver un emploi. Bien plus, 
par les différentes actions qu’elle a engagées pour transformer 
la société et édifier le socialisme, la Révolution crée, pour 
chaque Algérien, l’obligation d’apporter sur place sa contribution 
& Vceuvre commune de ta reconstruction nationale. I) serait, 
dés lors, pour le moins paradoxal que des milliers d'Algériens 

continuent & s’expatrier pendant qu’Aa I’interieur du pays, 
des postes de travail demeurent inoccupés et des terres 
agricoles se voient de plus en plus délaissées. 

La nation continue et continuera de remplir toutes ses 
obligations envers l'émigration qui a apporté une contribution 
eppréciabie, par le sacrifice de son sang et du fruit de son 
labeur, au triomphe de la Révolution. La défense des interéts 
de nos émigrés et de leur sécurité demeure lune des 
preoccupations majeures du pays. Les efforts nécessaires seront 
accomplis pour faciliter la réinsertion de nos émigres au sewn 
de la communauté nationale, de méme que seront poursuivies 
les actions destinées 4 leur permettre de sauvegarder et de 
renforcer, dans |’exil, leur personnalité nationale et culturelle 
ainsi que celle de leurs enfants, Er particulier, ’Etat assurera, 
entre tous les secteurs de 1a vie nationale, la coordination 
nécessaire pour faciliter le retour et Vinsertion des émigres 
et pour mettre en place, le cas échéant, les structures 
appropriées en vue de parvenir & laccomplissement de cet 
objectif. Il s’efforcera, notamment, de résoudre les problémes 

sociaux inhérents.a leur réinsertion. 

De leur cété, les émigrés algériens font de leur retour 
dans le pays et de l’engagement dans la lutte pour I’édification 
qu socialisme, une de leurs aspirations fondamentales. 

6) La mobilisation de lensemble ges travailleurs et teur 
intégration dans les circuits actifs de i’économie sont etroitement 
ligées &@ Ja politique salariale et a Vensemble du systéme 
de rémunération du travail, 

Dans une économie fondée sur le socialisme, la politique 
6alariale, pour étre juste et efficace, doit s’inspirer des 
principes suivants : 

—<«A trayail égal, salaire égal », 

— «De chacun selen ses capacités et & chacun selon son 

travail », 

Tl Gonvient de noter, par ailleurs, que linstauration d’une 
économie sozialiste en A'gérie s’effectue sans aucune contrainte 
sur V'individu’ qui demeure libre de choisir, sur le plan 
personnel, la-situation qui lui parait la plus conforme 
& ses intéréts ou a ses goiits. Cela explique les raisons pour 
lesquelies J’ofi constate parfois, au sein des entreprises   

socialistes, lexistence de pratiques destinées & attirer les 
cadres et les ouvriers qualifies et portant lempreinte des 
méthodes habituelles aux économies libérales, 

L’extension du secteur socialiste, devenu maintenant prédo- 
minant dans l'économie du pays, rend nécessaire l'ihtroduction 
dune certaine harmonie dans la politique salariale appliquée 

dans les différents secteurs d’activités du pays. 

Cette harmonisation doit viser & la suppression des disparités 
Provenant ade la diversiteé des systemes de remuneration 
appliqués dans le passé et me repoSant sur aucun critere 
vaiablie. Elle doit reposer, en particulier, sur la recherche 
et la mise au point, dans des conditions exciuant toute 
forme de rigidité bureaucratique, d'une classification a |'écheile 
nationaie des postes de travail, afin que soit appliquée 

valablement le principe de l’equivalence des rémunérations 
en rapport avec J’equivalence du travail fourni. Ainsi, a des 
conditions équivalentes de travail et a travers toutes les 
branch:s; d’activite, la rémunération doit étre la méme2, 
queile- qu’en soient les formes salaire de base, drimes, 
indemnités, etc... Des primes particulleres seront, cependant, 
réservees pour privilegier les cadres et les travailleurs qualifies 
qui seront affectés dans les zones déshéritées faisant l'objet 
dune action économique spéciale, ains; que pour encourager 
ceux jul accepteront de travailler et de resider dans les 
nouveaux péles de développement. Liattribution de primes 
et d’avantages particuliers, en faveur de ceux qui vont 
s'installer ev travailler en dehors des grandes métropoles 
urbaines actuelles, contribuera a obtenir un meilleur eéquilibre 
dans la répartition des activités industrielles & travers le 
territcire. Elle servira tout specialement a décourager l’exode 

rural et Patflux vers la capitale, qui s’effectuent au détiiment 
des neiveaux centres industriels en voie de creation a 
Vintérieur du pays, , 

La politique salariale reposera sur le principe d’un salaire 
minimu:n garanti dont la variation sera hee a celle du cout 
de la vie et sur Vidée d'une remuneration complémeniaire 
dont le taux eévoluera en fenction de la productivite du 
travail, des resuitats de l'entreprise et de la croissance 
du revenu national du pays. A ce titre, elle constituera 
lun des volets essentiels de la politique de répartition du 
revenu national, arrétée par le Pouvoir politique a travers 
la planification. 

Pour gagner la bataille de la production e+ réussir |’élévation 
du niveau de ia productivité, ainsi que pour étendre et 

approfondir les acquis de la Revolution, l’institution, dans 

le cadre de la politique nationale des salaires, de stimulants 
materiels et moraux liés a des normes de travail scienti- 
fiquement établies, contribuera A rentorcer la mobilsauon 

de tous ies travailleurs et a intensifier laccroissement ae 
fcurs efforus en faveur d) développement, en méme temps 
quelle constituera un moyen de rendre plus equitabie ta 
repartition des revenus suivant Jes principes définis par 
la Charte naticnale. 

Une politique salariale, notamment en ce qui concerne 
Péecunomie, doit comporter, pour son application, des modalités 
rigoureuses destinee3 a ajuster ie niveau de la rémuneération 
et des bonifications versées & la qualité et A la quantite 
du travail effectiveinent accompli. Dans le secteur productif, 

fe 3ala.ce ainsi que les avantages qui Vaccompagnent ne sont 

rien d’autre que la contrepartie de ia valeur créée par 

le travail qu’ils remunérent. En cunsequence, ils perdent 
partisiisment ou compieiement leur justification, si Pentreprise 

né retrovive pas une partie ou ja totalité de cette contrepartie 
dans le résultat du travail remunéré. 

L’application de ce principe apportera ainsi ume garantie 
pour assurer la viahbilite des entreprises socialistes, pour 
encourayer et promouvoir, la production et, enfin, pour 
favori:zy V’émulation et susciter apparition ou le renforcement 
des €lites parmi les travailleurs. 

La continuation d’une politique salariale qui ne prendrait pas 
en -ampte le résultat obtenu, ne peut que favoriser le 

relacheinent général dans la production, chacun pensant que 
cest & l'autre d’assumer le maximum de la besogne ; elle 
constituera, en définitive, une prime & la médiocrité et ne 
sera pa- conforme aux principes fondamentaux du socialisme : 
«A travail égal, salaire égal» ; «De chacun selon ses capacités, 
& chacun selon son travail»,
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1) La protection sociale des travailleurs. 

On ne saurait concevoir une politique salariale qui négligerait 
de garantir, & tous les travailleurs, une retraite digne ainsi 
qu’une couverture compléte contre les accidents du _ travail 
et Jes aléas de la vie. 

Des mesures, complétant celles qui ont été déja appliquées 
par le Pouvoir révolutionnaire, seront édictées pour mettre 
le niveau de vie des travailleurs et de leurs familles 4 l’abri 

des problémes materiels consécutifs a la maladie, a lage, 
aux accidents et aux malheurs de la vie. 

Cela signifie qu’en plus des résultats découlant de l’application 
large du principe de la médecine gratuite et de la multiplication 
des ceuvres sociales au sein des différents secteurs d’activités 
du pays, un systéme généralisé de retraites et de pensions 
sera instauré progressivement pour assurer la protection sociale 
des .ravailleurs, des personnes 4gées et handicapées. En outre, 
le niveau des retraites comme celui des pensions ne doit pas 
s’écarter du niveau de la rémunération percue par le travailleur 
avant 62 retraite, son invalidité ou son décés. 

En cas de décés du travailleur retraité ou pensionné, 
la retraite ou la pension doivent étre assurées & la famille 
dont il avait la charge. 

Les taux des retraites et des pensions doivent bénéficier 
des miémes conditions de revalorisation que le salaire minimum 
garanti, Par ailleurs; des mesures législatives et réglementaires 
ainsi que des dispositions 4 prendre par les entreprises, 
guront a& préciser davantage et a renforcer les conditions 
relatives & une meilleure organisation de YVhygiéne, de la 
sécurité et de la médecine du travail. L’accent devra étre mis, 
notamment, sur l’action préventive dans la lutte contre ies 
risques professionnels et sur l’amélioration des conditions 
de travail dans les secteurs réputés pénibles et en ce qui 
concerne les travailleurs de la terre. *" : 

En outre, en rapport avec Yensemble. des actions sociales 
entreprises en faveur des travailleurs, des mesures spéciales 
nécessaires seront prises pour organiser le travail de ia femme 
en corrélation avec les obligations du foyer et de la mére 
de famille et pour assurer la protection de la maternité, 
notamment, et en fonction des moyens du pays, par la création 
progressive de créches et de jardins d’enfants, et la multi- 

plication des cantines scolaires. 

D’une maniére plus générale, la législation «relative aux 
droits sociaux des travailleurs sera refondue de maniére 
& rendre homogénes les statuts des travailleurs a travers 
tous les secteurs de la vie nationale et & codifier de maniére 
cohérente et sur des bases modernes, le systéme de protection 

socio-s nitaire de la population, en visant particuliérement 
-& étendre les avantages de ce systéme aux catégories qui 
n’en bénéficient pas encore et, notamment, aux personnes 
&gées. 

Les ceuvres sociales dans les entreprises et dans les différentes 
institutions du pays feront lobjet de dispositions complémentaires 
pour discipliner leur gestion et instaurer une Solidarité compléte 
entre les diverses catégories de travailleurs. Elles devront, 
dans le cadre de leur action, selon leurs possibilités et la 
priorité des urgences inhérentes 4 leurs problémes, réserver 
une attention particuliére 4 la solution du probléme du 
logement, & ia réalisation de créches et jardins d’enfants, 

& Jenseignement préscolaire et, enfin, & Vorganisation des 
loisirs des travailleurs et de leurs familles. 

VI. — LA PROMOTION TECHNOLOGIQUE 

La technologie procéde de l’aspiration immémorable de 
Vhomme 4 décupler toujours davantage ses capacités, a élever 
le niveau de puissance de son action sur la nature, & réduire 
la pénibilité de son effort et & améliorer le résultat et la 
qualité de son travail. De nos jours, la technologie s’affirme 
surtout comme le moyen d’augmenter la productivité du travail 
et de mettre les ressources de la science au service du progrés 

et de la promotion de ‘homme. 

De ce fait, Vacquisiticn de la technologie constiftue une 
condition indispensable pour sortir du  sous-développement 
et pour s’insérer dans le mouvement universe! vers le progres. 
Cette acquisition s’effectue par deux voies principales : celle 
de Venseignement et celle de la vie professionnelle. A ce titre, 
elle représente une composante essentielle de la Révolution 
culturelle et se trouve & la base de Voption du Pouvoir 
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révolutionnaire pour le recours & des techniques avancées 
dans Vindustrialisation et dans l’équipement du pays et pour 
ja réalisation d’industries ayant un haut niveau technologique. 

Cependant, pour produire pleinement ses effets et ne pas 
comporter le risque de créer de nouvelles distorsions dans 
la vie du pays et d’engendrer des perturbations dans |l’équilibre 
de notre société, confrontée aux soubresauts nés des mutations 
qui s’y produisent, la pénétration de la technologie doit 
imprégner tous les milieux qui composent l’activité nationale. 

Aussi, Vadoption des techniques nouvelles dans le cadre 
de lindustrialisation ou de l’équipement du pays, ainsi que 
lintroduction de disciplines nouvelles dans les programmes 
denseignement doivent-elles étre accompagnées d’une action 
en profondeur visant & aménager les conditions d’accueil 
qu’exige la technologie pour donner tous les avantages que 
Yon attend de son utilisation. Faute de cet accueil, la 
technologie peut devenir une scurce de pertes considérables 
et méme de nouveaux blocages dans le développement. 

L’aménagement et l’accueil requis par la technologie consistent 
& mesurer toutes les conséquences qu’entraine cette technologie 
et & promouvoir les adaptations nécessaires pour y faire face, 
y compris dans les domaines relatifs aux conditions de vie, 
& la santé et aux loisirs. Il s’agit de faire en sorte que, 
non seulement, les hommes appelés & se servir de techniques 
nouvelles soient préparés 4 modifier en conséquence leurs 
réflexes et leur maniére d’opérer ou de penser, mais que 
ceux qui sont en relation avec eux, de par leurs fonctions 
professionnelles, soient également en mesure de comprendre 
les changements intervenus, de compléter leurs connaissances 

et de réadapter leur comportement pour ne pas se trouver 
placés & Vécart de l’évolution qu’impulse la technologie. 
Il importe que le langage de la technologie ne soit pas 
l'apanage de cercles limités que la force des choses finit 
par transformer en milieux fermés vivant en marge du 

contexte social du pays. 

De plus et dans le méme ordre d’idées, il convient de veiller 
& ce que la promotion technologique avance de maniére 
cohérente & travers tous les secteurs. Les techniques mises 
en ceuvre dans des secteurs déterminés rendent nécessaires 
le réaménagement de certaines installations dans infrastructure, 

adaptation des méthodes des administrations ainsi que l’intro- 
duction de nouveaux modes dans la gestion ou dans la 
formation ou l’utilisation du personnel. A ce propos, le recours 
& Vordinateur ne se traduit pas toujours par un regain 
defficacité ou de rapidité quand son installation ne s’accom- 
pagne pas des dispositions et de la préparation aux normes 

de son plein rendement. 

Le fait que la technologie apparait ainsi comme un 
phénoméne d’ensemble exigeant le déclenchement en un 
mouvement harmonieux et coordonné des multiples actions 
nécessaires pour assurer son utilisation, doit conduire & un 

certain discernement quand il s’agit de faire des options 
en matiére technique. En particulier, l’option pour Ja technologie 
de pointe doit étre sélective et raisonnée, répondre & une 
stratégie conforme & chaque étape de notre évolution et, 
dans la phase actuelle, étre réservée & certains domaines. 
La promotion technologique ne se confond pas avec I'acqui- 
sition des engins les plus sophistiqués et ladoption des 
méthodes qui font intervenir au maximum les formules et 
les gadgets de lélectronique. Le choix d’une machine, d’un 
procédé ou d’une méthode impliquant un degré plus élevé 
dans Vutilisation de 1a technologie, doit s’accompagner, 
en outre, de la mise en ceuvre des mesures nécessaires 
pour recueillir tout Je profit attendu de ce choix. Si une 
technique nouvelle libére Vhomme de certaines servitudes, 
elle lui en crée encore d’autres qui, généralement, sollicitent 
davantage son attention et son sens de la discipline ainsi 
que les ressources son intelligence et de sa faculté d’adaptation. 

A la suite du retard hérité du régime colonial et animée 

par la volonté de briser lV’endiguement et les complexes 

psychologiques par lesquels les tenants de la technclogie 
tentent de prolonger ou de perpétuer le retard des pays 
du Tiers-Monde, l’Algérie s’engage dans la révolution techno-~ 
logique & travers des percées opérées dans différents ‘secteurs 
de ses activités, Aussi, l’acquisition de la technologie prend-elle 

souvent l’allure d’une irruption brusque dans un environnement 
insuffisamment préparé, qu’il convient maintenant d’aménager 
et d’adapter aux conditions nouvelles créées par les mutations 
consécutives au progrés technique,
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Par ailleurs, le: moment est venu pour le pays de promouvoir 

le progrés technologique & partir de ses propres ressources 
humaines et du potentiel qu'il a déjA accumulé dans le 
domaine de la technologie. Si le vide laissé par le colonialisme 
a@ rendu nécessaire le recours ~systématique a l’étranger pour 
acquérir la technologie, les connaissances acquises et l'expé- 
rience accumulée par un grand nombre de cadres et de 
tecnniciens créeront de plus en plus les conditions requises 
pour faire progressivement du transfert de la technologie 
un processus interne devant conduire a la _ création 
technologique. 

La promotion et le développement de la recherche scientifique 
en Algérie et notamment la prise en compte par cette 
recherche scientifique des problémes concrets, spécifiques au 
pays, contribueront grandement a étendre et a renforcer la 
capacité technologique du pays et a réduire, dans ce domaine, 
la dépendance vis-a-vis de l’extérieur. 

VII. — LA COOPERATION AVEC L'ETRANGER 

Létat de sous-développement légué par la colonisation a! 
rendu nécessaire, en Algérie comme. dans le reste des pays 
du Tiers-Monde, le recours a la coopération ayec |’étranger 
Pour pourvoir, non seulement & une partie des besoins de notre 
développement, mais également pour contribuer a la bonne 
marche de certains services et pour faire face aux tAches 
de formation. 

1) L’appel & Vassistance technique doit se faire dans le cadre 
@une politique rationnelle menée en corrélation étroite avec 
la formation des cadres nationaux. 

Cett> politique ratjonnelle doit prendre en considération 
aussi biea les besoins du pays et les exigences de |’accucil 
des coopérants au sein de notre population que l’impératif 
de la sauvegarde de notre indépendance. Cela implique. 
en particulier, une corrélation étroite entre Yutiljsation de 
la coopération étrangéres-et la conduite de la politique de 
formation des cadres: nationaux, de maniére & opérer progres- 
sivement une algérianisation continue et accélérée de tous 
les postes pour lesquels un titulaire algérien est rendu 
disponible, Cette algérianisation, fondée sur des critéres 
rigoureux de qualification et tout en évitant lécueil d’une 
course inconsidérée aux places convoitées, doit faire l’objet 
de la préaccupation constante et attentive des responsables 
dans tous les domaines ot s’applique la coopération, particu- 
liérement ceux qui présentent un caractére vital dans la vie’ 
de la nation. Enfin, il convient de veilier & ce que le 
choix des coopérants repose sur |’exigence de critéres rigoureux 
en ce qui concerne leur qualification. 

2) La coopération avec l'étranger dans le domaine économique 

doit éire utilisée dans te strict respect des options du pays. 

L’inexistence dans le pays, du fait de la politique appliquée 

maguére par le colunisateur, d’une activité industrielle digne 
de ce nom, l’absence d’une ‘radition industrielle et d’une 
base scientifique et technologique, Ja pénurie des cadres et 

de personnel qualifié, l’insuffisance des ressources financiéres 
disponibles dans limmédiat, tout cela rend nécessaire te 
recours & la coopération avec l’étranger pour réaliser le 
développement cu pays et le doter d’une économie comoortant 
un secteur industrie) large et dense. Au demeurant, l’aspiration 
& un niveau de développement se rapprochant le plus possible 
de celui des nations modernes, dans un monde marqué par 
l'intensification des échanges et des relations entre les peuples 
de tous les continents et dans tous les domaines de l’activite 
humaine, rend totalement absurd? l’idée d’une vie en vase clos 

La coopération avec l’étranger doit étre appelée, canalisée 
et utilisée dans le strict respect des ortions du “pays. Elle doit 
siinscrire dang le cadre d’une politique assurant l'équilibre 
des. échanges et !a sauvegarde des intéréts mutuels des 
partenaires. Elle implique, de ce fait, que l’économie nationale 
soit dotée de structures de fonctionnement capables d’assurer 
Vaceueil de cette coopération et de. Putiliser efficacement. 
afin de tirer profit de tout Vlasport qui 

Cela signifie que les groupes étrangers doivent obligatoirement : 

a) intervenir en liaison avec les administrations de I’Etat 
q@u bien ayec les entreprises du secteur socialiste, tant pour 
Yécoulement de leurs produits sur le plan commercia] que 
pour la participation @ la réalisation de projets de déve- 
loppement ; 
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b) s’associer & une entreprise du secteur socialiste, quand 
{l- s’agit, pour eux, de prendre un intéressement dans un 
investissement ol une coopération avec des sociétés étrangéres 
est jugée utile pour des raisons technologiques ou commerciales, 
le contréle de laffaire devant rester, en tout état de cause, 
entre les mains de l’entreprise nationale concernée, aussi bien 
sur le plan de la répartition des intéréts au sein de 
Vassociation, qu’au niveau de la direction de l’exploitation ; 

c) dans le cadre d’accords 4 long terme portant, soit 
sur la commercialisation, & l’extérieur, des produits algériens, 
soit sur ur échange de fabrication couvrant des éléments 
déterminés ou des sous-ensembles ou encore sur la commu- 
nication des résultats relatifs aux progrés de la recherche 
et & Vamélioration des technologies de production. 

8) La coopération économique avec Yétranger doit exclure 
toutes les formes larvées du néo-colonialisme., 

En dehors des voies mentionnées ci-dessus, fl ne reste 
pratiquement de place qu’&A des formes larvées du néo- 
colonialisme qui vise 4 prolonger l’exploitation des ressources, 
des atouts et de la main-d’cuvre du pays. Tout particulférement, 
il convient d’accueillir avec la plus grande circonspection, 
les idées tendant a implanter dans les pays en voie de 
développement et au profit des groupes capitalistes, des 
activités industrielles présentées comme _ recherchant une 
main-d’ceuvre abondante et & bon marché ou n'exigeant pas 
un niveau technologique élevé. 

Accepter de telles idées et en faire une base de développement, 
c’est prendre le risque d’aller vers des déhoires certains 
et sévéres S’engager dans des activités industrielles, travaillant 
pour le compte de groupes d’intéréts étrangers et répondant 
& Vattrait dune main-d'ceuvre bon marché, revient & prendre 
Voption ¢c2 contraindre cette ~1ain-d’vwuvre & subir une longue 
stagnation dans son niveau de vie et & la faire vivre, 
de la sorte, dans la condition de sous-prolétariat, & l’intérieur 
de son ,p-opre pgys. 

Céder 4 la facilité d’une technologie peu avancée et laisser, 
aux pays développés, le monopole du progrés technologique 
et Vexclusivité du bénéfice qui en résulte, c’est se laisser 
prendre au piége d’un engrenage qui, sous prétexte d’un 
surercit dans la création des emplois, a pour conséquence, 
de maintenir et d’aggraver le retard technolugique du pays, 
lequel se trouverait condamné ainsi 4 demeurer toujours 
& lécart des innovations qui, en améliorant la productivité, 
contribuent 4 élever le niveau de vie des travailleurs et 
& soutenir la promotion de homme vers le progrés. 

Ti est évident qu’une politique de développement, pour 6étre 
efficace, doit porter l'empreinte, a ia fois du réalisme et 
de la *ardiesse. A ce titre, elle s'attachera a utiliser au mieux 
i@gs atouts dont elle dispose, sans négliger de saisi: les 
occasions et les chances que lui offre la coopération inter- 
nationale Mais, i] s’agit aussi de prendre garde aux agissements. 
des tenants du néo-colonialisme qui exploitent a dessein les 
difficultes ‘inhérentes a la situation de certains Cavs pour 
ériger, en théorie générale du développement. des solutions 
qui som appropriées a des cas bien dererminés fn d'autres 
termes, certaines formules de coopération avec (’etranger 
qui pourraient, @ la limite s’expliquer dans ie cas de queiques 
pays totalement dépourvus de ressources naturelles et de 
potentialités économiques, ne Sauraient constituer un modeéle 
de référence pour les régles qui doivent régir les rapports 
entre les pays du Tiers-Monde et ies pays tindustrialises, 

Dans le méme ordre d’idées, it convient Cc prendre garde 
a certaines conceptions nouvelles qui se font jour: dans tes 

milieux néo-capitalistes et qui visent & refouler vers les pays 

du Tiers-Monde, les industries considérées comme ayant de 
moins en moins de possibilités pour s’installer dans tes pays 
développés. En réalilé, je phénomene de rejet auquel se 
heurtent ces induStries dans les pays deévelionnés provient 
de se qu’elles donnent une rentabilite. jugee désormais faibie, 
au capital qui veut se réserver ainsi, Sur son propre territoire, 

ies activités les plus rémunératrices 

Faire prendre appui alors au développement industriel sur 

des activités qui produisent une faible rentahilite du capital, 

signifie que l'on renonce a faire de J'industrie une svurce 
d@accumulation et que lon se prive, de ta sorte, d’une 
possibiliteé de surmonter ie svus-developperrent, teque) se 

caractérise précisement par Vabsence ou la limitation des 
moyens d’accumwer,
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TITRE VII 

LES GRANDS OBJECTIFS 

DU DEVELOPPEMENT 

Le développement économique, social et culture] obéit aux 

lignes directrices définies par la stratégie de l'édification dv 

socialisme et de la construction d’une économie indépendante 
Il comporte un certain nombre dé grands objectifs qui 
s'intégrent dans une conception globaie ct intégrée du 

développement et qui obéissent aux principes et conceptions 

définis par la Charte Nationale. notamment a travers les 
grands axes de Pédification du _ socialisme. La réalisation 
de ces objectifs donnera sa pleine signification au contenu 

politique, économique, sccial et culturel de notre option 
socialiste. C’est la Direction Politique du pays, 4 travers la 
planification nationale dont la mission est de mettre en 
ceuvre la politique de la Révolution, qui inscrit ces objectifa 
dans la réalité et en fait Varmature des plans nationaux 

de développement. 

I, — MODERNISATION ET EXPANSION 
DE L’AGRICULTURE 

De par les potentialités que renferme le pays en matiére 
agricole et en taison de la nécessité primordiale d’assurer 
la couverture des besoing nationaux en produits alimentaires, 
lagriculture tient une importance de premier plan, tandis 
que le rythme de son développement conditionne, en grande 
partie, celui de toute l’économie naticnale. Son développement 
ree toujours Vune des principales taches prioritaires de 

"Etat. 

La révolution agraire, en plus des opérattons qui ont permis 

la récupération des terres spoliées par la colonisation. et 

des actions qu'elle a engagées pour transformer les structures 

rurales traditionnelles, comporte pour l’agriculture, en tant 

que grande composante du secteur productif du pays, un 

développement qui doit conduire cette agriculture a& remplir 

la mission qui lui est assignée dans le cadre de la stratégie 

mise en ceuvre pour la construction économique du_ pays. 

Cette -nission qui vise d’abord a assurer l’autosuffisance 

qu pays dans les produits d'origine agricole, repose, comme 

le stipule la charte nationale @ propos des grands axes 

de Yédification du socialisme, sur VPapplication intégrale et 

sur Vapprofondissement de la révolution agraire et appelle 

la mise en ceuvre des mesures sulvantes : 

1) Moderniser et harmoniser les structures organisationnelles 

afin dae clarifier ta situation du secteur agricole socialiste 

dans son ensemble et d’aboutir & un mode de gestion cohérent 

de ce secteur. 

Aprés l’élimination des formes d’exploitation de Vhomme 
par l'homme dans les activités agricoles et pastorales, il faut 

harmoniser les formes organisationnelles du. secteur socialiste 

agricole de maniére & adapter les structures de gestion 

aux conditions inhérentes a la nature des cultures pratiquées 

aux spécifications de terres exploitées, aux caractéristiques 

socio-psychologiques propres & la paysannerie algérienne et, 

enfin, aux exigences découlant du recours aux techniques 
modernes d’exploitation et a la. recherche de lefficacité. 

Le mode d’organisation de la gestion n’est ni un postulat 

intangible ni un critére immuable de la doctrine socialiste. 

Il se distingue nettement des éléments fondamentaux de 

cette doctrine que ‘sont la limitation de la propriété et le 

principe de « la terre a ceux qui la travaillent ». Son objet 

et sa raison d’étre résident essentiellement dans son aptitude 

& faire émerger, au sein d’une agriculture socialisée, des 
exploitations économiquement viables et efficaces: Cela peut 

étre obtenu par des exploitations organisées selon une échelle 

variée, allant de la ferme individuelle 4 la grande unité 

agricole ayant une dimension industrielle. Le probiéme de 

la grosse propriété étant résolu et celui de Vexploitation 

du paysan ayant été liquidé, la questior dont la solution 
requiert un souci constant d’imagination et de perfectibilite 

consiste 4& Goter le secteur socialiste agricole des structures 

adéquates qui permettent a lagriculture de produire toujours 
plus et mieux, d’assurer pleinement son réle dans le cadre 
de l'économie du pays et d’élever constamment la condition 

du paysan. : 

Pour cela, il convient, en particulier, d’étiminer les disparités 

qui existent entre les paysans, de rendre cohérents et équitables 

-rablement le   

dans leurs résultats, les modes d’intéressement de ces paysans 

au ‘ruit de ieur travail et d’introduire une homogénéite dans 

les régles qui régissent le réle des différentes administrations 

& Végard des exploitations agricoles et qui édictent Vétendue 

de lautonomie de décision de ces exploitations dans la conduite 

de leurs activités. 

Il convient, en outre, de procéder & une restructuration — 
fonciere des différentes exploitations, afin d’en rationaliser 

et d’en optimiser la taille selon la nature des cultures et 
tes caractéristiques du. sol, ce qui permettra de rééquilibrer 

les potentialités des unités par zones homogénes. 

L’activité agricole, de par sa nature méme, nécessite l’esprit 

dinitiative et souffre au plus haut degré des méfaits de 

la bureaucratie. De tous les secteurs de la vie économique, 

elle ast celle qui peut tirer le plus grand bien de la 

décentralisation qui libére Vesprit d’initiative et permet de 

résoudre sur place les questions qui ne peuvent étre appréciées 

valablement 4 partir de centres de décision élcignés des 

conditions de travail qui sont étroitement liées au contexte 

local, Cependant, afin de pallier Yinconvénient de la dispersion 

qui pourrait naitre de la décentralisation, il est indispensable 

@assurer la participation des agriculteurs & la définition 

de la politique agricole par lintermédiaire de leurs organisations 

spécifiques et de leurs représentations locales, 

Enfin, ies structures qui encadrent l’activité agricole, doivent 
permettre de earantir au paysan une rémunération satisfaisante 

de son travail et de promouvoir, a cet effet, une melilleure 

valorisation de la production agricole dans le cadre d’une 

politiqe qui sauvegarde, en méme temps, le pouvoir d’achat 

de ensemble des travailleurs. La perfectibilité de ces structures 

et le succés de leur rénovation reposent sur la formation 

des paysans et sur un choix judicieux en ce qui concerne 

les hommes qui ont la charge de gérer et d’animer les activités 

agricoles, 

2) Insérer le secteur privé dans le processus de modernisation 

et de développement général de l’agriculture. 

Le secteur privé agricole concerne une large partie des 
paysans. Il convient de lui accorder un accés plus étendu 

aux actions destinées au renforcement technicue des exploli- 

tations, au préfinancement des campagnes agricoles et, d’une 

maniére générale, & Vamélioration de la valorisation de la 

production agricole. La promotion du monde rural, objectif 

de la révolution agraire, englobera Ices paysans du secteur 

privé, maintenant que les grandes exploitations de .ce secteur 

ont été éliminées, 

3) Moderniser les méthodes et les cultures par le recours 

aux techniques les plus appropriées. 

Par dela le probléme des structures de gestion et aprés 
Pélimination des causes qui étaient & Yorigine du retard 
dont a souffert la société rurale, la chance de promotion 
et d’expansion de Vagriculture se trouve dans la réussite 
de sa modernisation et dans son plein accés & V’age.de la 

technologie. 

A cet effet, la politique. agricole doit réserver, dans ses 

activités de production et de gestion, une importance parti- 

culigre a Vintroduction des méthodes et techniques les plus 

appropriées, y compris, lorsque cela s’avére utile, les plus 

avancées, 

a) L'utilisation des machines les plus efficaces dans l’exécution 

des travaux agricoles est un élément fondamenial pour élever 
la productivité des travailleurs de la terre et pour gagner 

& agriculture de nouvelles parcelles du sol. 

b) L’emploi des produits chimiques et des procédés appropriés 
pour enrichir les sols, assurer l'alimentation des cultures 

et protéger les plantes, procure Vavantage d’élever considé- 
rendement des terres cultivables et d’éviter 

ou de réduire la pratique de la jachére. La terre, du point 
de vue économique, est’ un élément du capital fixe, dont 
Vinutilisation, méme temporaire, s’analyse comme une immo~ 
bilisation improductive, c’est-a-dire comme une perte de 
substance. Dans Il’évaluation de ce que rapporte un capital, 
la valeur de ce capital et le temps de son utilisation constitue: 
des données essentielles. Nos agriculteurs doivent apprendre 
& considérer le temps comme un élément fondamental dans
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leurs plans et dans la détermination de leurs objectifs 
de proiuction et de résultat. L’emploi des engrais, en 
permettant une utilisation plus intensive de la terre, joue 
ainsi le réle d'un facteur accélérateur dans la circulation 
et le recyclage, en terme économique, du capital que représente 
cette terre. 

c) La recherche des bases scientifiques nécessaires & l’adap- 
tation des techniques agricoles modernes aux conditions du 
pays (climat, sol, eau, etc..), est une exigence vitale pour 
la réussite de la modernisation de Vagriculture. L’écuei) & 

éviter dans cette modernisation, c’est de croire que les methodes 
et les techniques mises au point sous d’autres latitudes sont 
transposables automatiquement en Algérie. Une telle conception 
pourrait conduire-& des déboires sérieux et, ce qui est encore 
plus grave, comporte le danger d’aboutir & Vidée que la 
technique est incapable d’apporter des solutions valables aux 
problémes de l’agriculture algérienne. L’agriculture, dans toutes 
ses composantes parmi lesquelles figure l’élevage, opére en un 
milieu naturel vivant et reléve, par conséquent, du domaine 
de la biologie. Comme tout ce qui touche & la vie, 
l’expérimentation, la recherche de l’acclimatation et la détection 
des éléments qui déterminent les phénoménes d’inadaptation 
sont donc indispensables et doivent constituer la base de la 
méthodologie que doit suivre la modernisation de l’agriculture. 
A cet effet, des stations expérimentales et des laboratoires 
spécialisés, mettant & profit aussi bien les acquis séculaires 
et le sens de l’observation de notre paysannerie que ies 
résultats des travaux scientifiques, devront étre multipliés a 
travers l’Algérie. L’implantation et, éventuellement, la spécta- 
lsation de ces stations devront se faire en fonction des 
cultures 4 traiter et des %ones & étudier, Les travaux 

s‘appliqueront aussi bien a& Tarboriculture qu’aux cultures 
saisonniéres. 

Tis auront pour objet d’améliorer la résistance, la qualité 
et le rendement des différentes variétés de cultures pour 
lutter contre les phénomeénes naturels hostiles. I] sera possibie 
ainsi, de valoriser d’immenses plaines et des terres utiles 
qui ne sont pds ou sont faiblement exploitées par suite de 
conditions climatiques défavorables aux cultures qui pourraijent 
y étre pratiquées ou bien aux cultures plus riches qu’ll serait 
souhai‘able. d’y introduire. En recherchant, par des travaux 
appropriés menés scientifiquement, les correctifs 4 faire subir 
aux plantes et aux terres, l’agriculture parviendra a rendre 
Jes cultures plus résistantes aux. phénoménes qui attaquent 
leur vitalité et & fertiliser davantage les sols en en faisant 
un terroir plus favorable & de houvelles plantes. 

dad) Wirrigation aura pour effet de relever le niveau de 
Production des terres et d’atténuer ou d’éliminer les aléas 
inhérents aux variations du climat et, dans une certaine 
mesure, aux autres particularités naturelles. 

L’insuffisance de la pluviométrie est certainement l’un des 
facteurs qui pése le plus sur la production agricole. En outre, 
la caractéristique de l’Algérie est que les zones montagneuses, 
généralement peu propices aux cultures, bénéficient d'une 
bonne pluviométrie, tandis que les plaines cultivables sont 
peu arrosées. L’irrigation permettra d’introduire une meilleure 
régularité dans les rendements culturaux et, dans beaucoup 
de cas, de se servir de l’eau pour lutter contre certains fléaix 
tels que les gelées dans les régions exposées aux amplitudes 

de la température. 

La mobilisation du potentiel hydraulique constitue ainsi 
un préalable impératif a Il’expansion de Vagriculture et a 
Vélévation du niveau de sa productivite. 

4) Reconvertir des cultures anciennes et introduire des 
cultures nouvelles pour s’adapter et répondre aux besoins 
du pays, tant pour la consommation qu’en ce qui concerne 
les matiéres premiéres nécessaires aux diverses activités 
ind ustrielles. 

La mission assignée 4 Yagriculture, dans le cadre de notre 
etratégie de développement, de satisfaire les besoins nationaux 
en produits agricoles pose, sur le plan de 
non seulement un probléme de volume mais aussi et surtout 

un probléme de diversification. Si l’augmentation en volume 
de la production peut répondre 4 la progression de la demande 
du point de vue quantitatif, il reste que l’amélioration du 
niveau de vie des masses populaires se traduit également 
par une évolution qualitative des habitudes alimentaires de 
Ja: population. L’accés & un standard de vie moderne signifie 

mon seulement que chaque Algérien pourra manger @ sa faim, 

oA REFUGLIQUE ALGERIENNE 

la production,   
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mais aussi que sa nourriture, dépassant les limites d’une 
alimentation de subsistance, corresponde aux normes d'une 
formule alimentaire plus équilibrée et mieux adaptée «aux 
besoins du développement et de l’entretien de l’organisme 
humain. Au demeurant, la recherche d’un meilleur équilibre 
.dans l’alimentation, outre qu’elle concorde avec des nécessités 
naturelles, répond davantage aux besoins d’une population 
économiquement active qui fournit un travail physique et 
intellectuel de plus en plus intense. Autrement dit. on ne 
peut concevoir de nourrir de la méme maniére une population 
réduite a l’état de la vie végétative par la misére et le suus- 
developpement, et une populstion engagée dans ies cycles 
actifs de la production et vivant dans une société socialiste. 

Des produits tels que la viande, les fruits, le lait et ses 
dérivés doivent cesser d’étre le signe d’une corsoinmation de 
luxe et entrer & une large échelle dans la consommation de 
base. 

Youtes ces raisons font que la production agricole dolt 
comporter une diversité qui concorderait avec la varieté de 
1a formule alimentaire, cette formule étant elie-niéme le reflet 
d’une rourriture équilibrée et des habitudes de consommation 
propres au pays. 

Ainsi, & travers les différents prodvits que fournit Vagri- 
culture, il s’agit de disposer de quantités suffisantes en pro- 
teines. en glucides, en lipides et en éléments vitaminiques 
necessaires & la population. sans oublier les formes de ces 
éléments qui sont necessaires a Il'alimentation du bétail et 
qui, de ce fait, se présentent comme une phase intermédiaire 
indispensable dans le cycle qui conduit & Ilobtention des 
procuits consommés par l'homme. 

En définitive, c’est & partir d’une certaine conceptior. de 
valinientation de la population que ’on se fixe -onsme objectif, 
et de lévolution que doit accomplir cette population pour y 
parvenir, que se détermine ei se déploie toute la stratégie du 
developpement agricole du pays. . 

Essentiellement, te probleme consiste & fabriquer, par la 
mise en ceuvre de cycles naturels, des produits contenant les 

éléments constitutifs de base de l’alimentation et se poSe ainsi, 
d'un point de vue économique, en terme de cofit. Des difté- 
rentes filieres possibles pour obtenir un produit déiermine, il 
convient de retenir celle qui: permet d’y ariver'au meilleur 
coat. Pour avoir des protides, il n’est vas toujours nécessaire 
de continuer A&A consommer intensivement de la viande de 
o.outon. L’espéce ovine est la moins rentable des espéces qui 
produisent des proteines. 

L’élevage devenant de plus en plus une opération économique 
& envisager en terme de rentabilité, il convient de rechercher 
des formes de production de protéines qui donnent le meil- 
‘leur rendement. A cet égard, le bceuf, le poulet, le- poisson 
et les ceufs devront relayer et compléter le mouton dans 
Yapprovisionnement de la population en viande et en protéines. 

Cepencant, il ne suffit pas, pour déterminer l’orientation & 
donner & Pagriculture, en matiere de choix de cultures ou d’éle- 
vage, de s‘arréter aux seules considerations économiques de coft. 
Ce serait tomber dans des solutions technocratiques mercantiles, 
voire absurdes, qui ne concordent pas avee ta demarche socia- 
liste. Les produits alimentaires doivent, certes, 6tres dispo- 
nibles & des prix qui soient & la fois abordahles pour le 
consommateur et suffisamment rémunérateuzs our le paysan, 
mais faut-il. encore que ces produits soient acceptables pour 
Yhomme, c’est-a-dire agréables pour son godt et assimilables 

pour son organisme. 

C’est & ’ensemble de ces considérations que doit obéir l’orien- 
tation de la diversification dae notre agriculture qui aura, en 
outre, & tenir compte des données propres au sol, au climat et 
aux caractéristiques psycho-sociologiques de la paysannerie. En’ 

outre, il convient également de prendre en com;:te les besoins 
en culture. industrielles pow fixer Jes différents axes ‘que 
doit suivre la diversification de l’agriculture. 

C’est dens cette perspective que aes mesures adéquates 

seront prises pour : 

a) intensifier la culture des céréales dont te rendement 
doit pouvuir s’élever fortement. Dans ce domaine, le blé 
demeure ia base de l’alimentation de notre société et sa pro- 
duction locale a vechelle des besoins nationaux devient un 
impératif de notre développement et de notre independance
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économique. D’autres cultures céréaliéres, telles que celles du 
Mais devront étre pratiquées a une large échelle pour l’ali- 
mentation humaine, pour celle du bétail et pour les besoins 

de Vinca strie. 

b) développer l’élevage dans tous les domaines (bovin, ovin, 
avicole, apicole, etc...) grace notamment a l’extension des cultu- 
res fourragéres qui pourraient réduire la pratique de la jachére 
et & l’aménagement des zones steppiques qui doivent cesser 
d’étre de simples terrains de parcours. L’élevage & grande 
échelle, qui constitue la seule - solution valable au pro- 
bleéme de Vapprovisionnement en viande du pays, n’exclut 
pas et, au contraire, devrait s’accompagner du maintien et de 
lexpansion du petit élevage qui sera encourag? pour toutes les 
catégories ,bovine, ovine, avicole, apicole, etc...). L’organisation 
et l’extension de la médecine vétérinaire devront étre poursuivies 
pour contribuer au succés du développement de l’élevage. 

ec) accroitre les cultures maraichéres A travers tout le pays 
et, particulierement, dans les zones cétiéres qui com»ntent 
parmi les meilleures terres maraichéres du monde. Outre qu’ils 
représentent une culture riche, les maraichages prennent une 
importance de plus en plus vitale pour le ravitaillement de la 
population en rapport avec (’amélioration du niveau de vie 
et la recherche d’une alimentation plus variée et mieux 
équilibrée. Ils forment l’un des domaines ot la modernisation 
de lagriculture sura a produire ses meilleurs effets et ot 

Vencouragement de l’Etat devra étre intensifié. 

d) étendre les cultures industrielles (graines oléagineuses, 
betteraves A sucre, coton, tabac, mfrier pour Ie ver-a- 
soie, etc...) qui exigent des travaux et des soins qualitativement 
importaats et qui contribueront le mieux & mettre en relief la 
mutation de l’agriculture algérienne dans le sens de la moder- 

nisation et du progrés. 

e) développer Tlarboriculture, notamment celle cultivée en 
sec, tout particuliérement pour aider & stabiliser les terres en 

pente contre l’érosion surtout sur ]’Atlas Tellien et ses piemonts. 

Une place majeure devra étre réservée & Volivier pour lequel 

VAlgérie, pays méditerranéen, présente une prédilection histo- 

riquement confirmée et qui donne un produit de choix apprécié 

de tout temps par le consommateur algérien et de plus en 

plus demandé sur le marché international. 

Les >lantetions forestiéres, de leur cété, “devront comporter 

les essences utiles & la transformation industrielle, notamment 

& tout ce qui touche les produits cellulosiques. 

Des dispositions particuliéres devront également étre prises 
pour aider les petits paysans & développer l’arboriculture sur 

leurs explvitations. 

Dans les zones sahariennes, le palmier-dattier. qui représente 
une grande richesse de |’Algérie, fera Vobjet d’actions spéci- 
fiques pour sa protection et pour son extension. 

f) accentuer, en rapport avec le probléme de |’approvision- 
nement du pays en viande, les efforts déployés pour le déve- 
loppement de la péche. Les produits de la mer constituent 
une source appréciable ‘pour l’obtention des protéines et peu-— 
vent contribuer 4 la solution du probléme posé par l’approvi- 
sionnement du pays en viande. Leur exploitation doit non 
seulement porter les ressources importantes dont dispose 
VAlgéerie, mais également s’étendre & la pratique de la péche 
en haute mer avec des moyens industriels et s’accompagner 
d’une large expansion des industries de conserve. 

Le développement de la péche postule l’amélioration des 
conditions de travail des pécheurs en vue notamment, de dimi- 
nuer Visolement socio-économique qui affecte ces derniers et 
de les rendre plus attentify 4 la pénétration du progrés, Des 
mesures nécessaires & la rénovation des structures du secteur 
de la péche seront mises en ceuvre pour permettre une expansion 
des entreprises socialistes opérant dans le domaine de la péche, 
et pour mieux rentabiliser les activités des pécheurs privés, 
notamment en éliminant les intermédiaires parasitaires, En 
outre, l’infrastructure portuaire concernant la péche fera 
Yobjet d’une attention particuliére pour la poursuite de sa 
modernisation et de son extension, en méme temps que seront 
développés des viviers et des pares sur les points de la céte 

qui s’y prétent. 

Une action importante devra aussi étre entreprise pour dis- 
tribuer largement le poisson 4 travers le pays, en encourager sa 
consommation afin d’atténuer la pression qui s’exerce sur la 

- demande-en, viande,   
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5 — Préserver les sols et promouvoir une politique rationnelle 

pour lutilisation des terres. 

Wabsence d’une action d’envergure pour la défense des sols 
et d’une politique d’ensemble pour l'utilisation rationnelle des 
terres peut conduire & une réCuction inéluctzble et dangereuse 
de ‘a superficie utile du territoire et vend nécessaires les 

mesures suivantes : ‘ 

a) poursuite et intensification des travaux de reboisement 
eutrepris en vue de la ref6restration du pays, de maniére & 
transformer le milieu naturel et & donner naissance & des 
micro-climats favorables a l’agriculture. 

Le grano barrage vert dont la réalisation est assumée par 
les jeunes du service national constitue un prologue 4 la 
grande ceuvre patriotique que doit étre la fertilisation a 
grande échelle du territoire. 

Cependant, malgré son étendue, le barrage vert risque d’avoir 
des effets limités s'il demeure isolé ; aussi sera-t-il complété 

par les opérations suivantes : 

— sur les parties favorables de l’Atlas Tellien, extension de 
Parboriculture fruitiére, en particulier Yoléiculture sur trois 

millions d’hectares pour soustraire les terres en pente aux 

effets dévastateurs de l’érosion et augmenter la production 

fruitiére du pays ; 

— au Nord de l’Atlas Saharien, mise en valeur de la steppe 

sur une étendue de 15 & 20 millions d’hectares dans le cadre 

de l’application de la révolution agraire ; 

— aménagement de villages socialistes dans les zones fores- 

tiéres, particuliérement dans les contrées montagneuses, pour 

préserver et développer les ressources de la forét et assurer 

aux populations qui y vivent une source de revenus répondant 

& Pobjectif de promotion rurale fixé par la Révolution agraire. 

b) délimitation & travers le territoire, sans porter atteinte 

aucunement au développement des autres secteurs, des zones 

destinées aux usages non agricoles de facon & conserver les 

terres les plus aptes a la culture et a éviter que des investis- 

sements agricoles soient effectués inutilement sur des parcelles 

appelées & étre affectées & d’autres activités, 

6 — Etendre la superficie agricole 4 travers le territoire, 

notamment dans les plaines des Hauts-Plateaux et des 

régions sahariennes, grace aux travaux d’aménagement 

et de bonification des terres afin de les rendre aptes 

& recevoir et & nourrir les cultures les plus variées. 

A ce titre, Algérie se fixe comme objectif de porter la 

superficie des terres irriguées sur Yensemble de son tere 

ritoire & plus d’un million d’hectares. 

A cet effet, 800.000 hectares seront nouvellement irrigués 

et aménagés, tout particuliérement dans les zones actuellement 

incultes faute d’eau, notamment les plaines des Hauts-Plateaux, 

les confins sahariens et les étendues désertiques. Ces 800.000 

hectares s’ajouteront aux périmétres déja irrigués qui seront 

reaménagés et aux multiples parcelles qui bénéficieront d’un 

apport d’eau, grace aux travaux de la petite hydraulique. 

L'investissement qui sera consenti dans le cadre de cet 

-effort de mise en valeur se justifie largement si l’on tient 

compte des besoins croissants de la population en produits 

alimentaires et de la nécessité de libérer le pays de la 

dépendance vis-a-vis du marché international des produits 

agricoles et de le mettre & l’abri des pressions que seraient 

tentées d’exercer les puissances qui dominent ce marché, 

7 — Organiser les relations agriculture-industrie, 

L’agriculture et J’industrie se situent en amont et en aval 
-Vune de l’autre, et cette interdépendance va en se renforgant 

avec l'édification d’une économie nationale moderne de plus . 

en plus intégrée et dont les secteurs d’activité devront s’équi- 

librer. 

A cet effet, il faudra promouvoir la constitution des 
complexes agro-industriels intégrés de maniére & obtenir une 
coordination étroite entre les actions d’équipement en unités 
de.transformations et les orientations-de la. quoduationcagricols,



  
(entrees ceed etinenripimmnenemenaisintesnimeiviasinemmienain 

762 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIGUE ALGERIENNE 30 juillet 1976 
  

et A ermettre I'amélioration des résultats d’ensemble par 
Vutilisation rationnelle des sous-produits et par | intensification 
des échanges entre les activites integrées. I1 conviendra ega- 
lement de promouvoir, entre lagricuiture et lindustrie. - des 
relations contractuelles en vue d’assurer & chacun de ces ceux 
secteurs, des approvisionnements stables et planifiés, ainsi que 

des prix déterminés sur des bases rationnelles et sauvegardant 
les impératifs de développement propres a chaque activite. 

8 — L’agriculture au sein de économie nationale. 

Conformément aux objectifs de la révolution agraire. les 
moyens nécessaires seront mobilisés pour revaloriser le travail 
agricole et pour créer les cunditions économiques, soctales et 
culturelles qui permettront de maintentr dans les campagnes 
et au bénéfice des activites agricoles. une main-d'cuvre qua- 
lifiée et dun niveau de plus en plus élevé. [J sera fait en 

- sorte que ce ne soit pas toujours les meilleurs qui quittent 
lagriculture au profit des autres secteurs de économie, et 
que l’agriculture devicnne également un facteur reel de pro- 
grés et de promotion sociale, culturelle et technolcgique au 
Sein des campagnes. 

I. - L'INDUSTRIALISATION 

L’industrialisation est certainement Y’un des phénoménes 
qui marqueront le plus le visage éconumique de |’Aigerie 
indépendante. Dans ce domaine, o se manifestent le plus 
les dangers du néo-colonialisme, l'Algérie a affirme sa volonté 
de suivre sa propre voie en matiére de développement et de 
donner un contenu concret a la notion de I’independance 
éconotnique. 

De multiples réalisations jalonnent déi& Poeuvre accomplie 
dans ce domaine, depuis le 19 juin 1965, par le Pouvoir révolu- 
tionnaire, 4 qui revient le mérite d’avoir engagé l’Algérie aans 
Vere de l'industriatisation. Cette industrialisation, qui marque 
de plus en plus profondément la réalité du pays, doit pour- 
suivre son développement et franchir encore de nouvelles et 
importanies étapes en vue de répondre aux objectifs qui lui 
sont assignés par les impératifs du développement national. 

Pour prétendre pleinement au succés, elle doit, en outre, 
s’attacher, @’une maniére continue, 4 assurer l'utilisation inté- 
grile des capacités qu'elle 4 créées et a dcenner une efficucité 
teujours plus grande 4 l’outiil de production qu'elle a contribué 
& forger. 

1 — Promouvoir une industrialisation globale et intensive. 

Deux choix s’offrent & l’Algérie pour la ccnception de son 
industrialisation : s’en tenir aux filiéres et aux seules unités 
que les théories inspirées par |’école néo-colonialiste considérent 
comme tes seules qui correspondent 4 la vocation des pays 
sous- développés, ou bien refuser d’admettre que le sous-dé- 
veloppement soit une tare indélébile pour les peupies qui ont 
souffert de l’aliénation coloniale et impérialiste et fonder sa 
politique industrielle dans le sens d'une industrialisation glo- 
bale et intensive. 

L’Algérie se prononce sans réserve en faveur du deuxiéme 
terme de lalternative. Elle s’engage résolument en direction 
des objectifs qui découlent d’un tel choix. Cet engagement se 
refléte dans les programmes mis en ceuvre, dans l’intensifi- 
cation industrielle qui met en évidence la recherche d'un hant 
degré d'intégration, au sein de l’éconumie nationale, en faveur 
des fabrications les plus élaborées. I] se refléte auss) dans 1a 
¢ densification » du tissu industriel du pays, qui fait péneétrer 
Yactivité industrielle dans les contrées les moins développées 
du territoire. Il s’attache, enfin, & rendre ols étroites les 
liaisons qui existent entre les différentes branches de pro- 
duction, de facon & renforcer les échanges inter-industriels. 

, L’adoption de cette forme d'industrialisation procéde de 
Yoption que la volonté politique et la détermination révolu- . 
tionnaire rendent parfaitement possible l’acquisition de a 
technolovie. méme la plus avancée. Cette volonté et cette 
détarmination sont parfaitement en mesure. dans optique 
révo'utionnaire de l’Algérie. d’ouvrir la voie qui permet dz passer 
du stade d’une économie aux structures rudimentaires fondee 
sur des activités & prédominance rurale et agricole assorties 
de prolongements industriels limités, au stade d’une économie   diversifiée et complexe marquée par l’existence d'une industrie 

puissante, largement répandue et nécessitant l’emplol de tech- 
hiques complexes, aussi bien pour ja production que pour la 
gestion. 

2 — Edifier les industries de base qui constituent le fondement 

dune intustrialisation véritable et sont Pune des conditions 
de Vindépendance économique. 

Le création d’une industrie qui revét un caractére global 
et étendu suppose lexistence des indusiries de base qui donnent 
Sa marque & une politique d'industrialisation veritable et en 
constituent la piece maitresse, puisque c’est par tes industries 
de base que se fait le passege capital de la matiere brute au 
produit élaboré. Les industries de base représentent aussi je 
Pilier par lequei lindustrialsation s’enracine profondément 
dans 1a réalité du pays et se différencie du saupoudrage super- 
ficie! que donne timplantatior d’activités industrielles canton- 
nées. scit dans fa transformation au stade final, soit daus le 
cunditionnement ou Vassemblage d’éléments dont la production 
es. le fait d'une economie étrangére. 

D'autre part, une industria@lisation visant & V’émergence d'un 
secteur productif nouveau, appele 4 prendre une part importante 
e' déterminante dans la formation du revenu national, extge . 

que ce secteur soit approvisiumné de maniére sire et réguliére 
pour ce qui conceroe les produits vitaux néccssaires & son 
fonctionnement, Cette sécurité et cette régularité reposent 
sus la garantie qu’offre l’existence, dans le pays méme, de la 
source de fabrication de ces produits. Ainsi, les industries de 
base telles que !a metallurgie, les fabrications mecaniqtiés, 
électriques et électroniques, ies constructions navaces, la pétro- 

chimie et la chimie des pruduits de base jcuent un rdle 
Stratégique déterminant. puiscu’elles assurent l’indépendance 
de l'industrie nationale et, partant, I’Indépendance du pays 
tout court. Dans le méme ordre d’tdées, l’existence et la maitrise 
de ces branches tondamentales de Vindustrie comportent 
Yavantape capital de doter le pays des facteurs qt lui sont 
oecessaires pour assurer ses propres fabrications militaire: et 
donner, ainsi, 4 sa défense nationale la base de son autonome 
et de sa liberté d’action. 

C’est pour toutes ces raisons, qui commandent d’une maniére 
fondamentale la réussite de la stratégie de développement du 
pays, que le Pouvbir revolutionnaire 4 décidé de doter |’Algerie 
des industries de base dont elle a besoin et de se faire de la 
creation de ces industries l’ut des objectifs prioritaires. 

3 — Développer Jes industries de valorisation des matiéres 
Ppremiéres qui apportent un soutien déterminant a la 
création des emplois. : 

Les gisements de gaz nature) représentent l'une des richesses 
fondarremales dont dispose !’Algérie. Les réserves renfermées 
dans ces gisements comptent parmi les plus grandes zonnues 
dane le monde. La valorisation de son gaz raturel constitue, 
pour l’Algérie, une source d’accumulation trés importante. 
Rendre disponibles les sommes & engetdrer par cette valori- 
sation, c’est, par conséquent, susciter un moyen d’assurer te 
financement du développement du pays et édifier une base 
pour garentir l'indépendance financiére de l'Etat. 

Ce et est vrai pour la valorisation du gaz naturel, lest 
aussi pour les autres ressources naturelles, en particulier le 
petrote brut et les minerais. 

fussi, est-il tmpérieux, pour la Révolution et pour VBtat, 
d’assurer au maximum ta valorisation de toutes les ressources 
dont dispose le pays et, 4 cet effet, de ne pas hésiter a payer 
le prix que requiert une telle valorisation. Ce choix constitue 
un objectif stratégique de l'Etat. Les investissements néces- 
saires a1 transport du gaz naturel, 4 l’extraction du condensat 
qu’il contient et dont les réserves sont importantes, a sa livrai- 
son a travers des canalisations intercontinentales ou a sa 
liquefaction, phase indispensable pour rendre possible ‘le trans- 
Pert du gaz par navires méthaniers, sont trés lourds et exigent 
des capitaux énormes. Du reste, il en est de méme pour toutes 
les industries destinees 4 la valorisation des matiéres premiéres. 

En fait, fl s’agit 1&4 d’une caractéristique essentielle de totite 
acivite de production géneratrice de revenus ¢levés. Les inves- 
tissements ayant un haut niveau de rentabiliteé demandent, au 
depart, une mise de fonds qui réclame des capitaux considé- 
rables. Mais Vimmobilisation de ces capitaux trouve, par 
la suite, une contrepartie Jlargement satisfaisante dans
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les flux financiers que dégage l’exploitation des installations 
dont elle a permis la réalisation. Ce sont ces flux financiers 
qui sont & Vorigine des capitaux qu’accumulent Ic Trésor public 
et les différents organismes économiques du pays et qui concou- 
rent & assurer et & renforcer ’indépendance financiére de l’Etat. 

£n vérite, une politique d’industrialisation doit étre appréciée 

dans sa globalité, au travers de toutes ses composantes et non 
étre jugée cur un élement déterminé, pris isolément de i ensem- 
ple que recouvre une telle politique. Considérée sous cet angle, 
Vindustrialisation en Algérie comporte un large éventail 
d’actions destinées non seulement & susciter des empiois, mais 
aussi & situer ces emplois dans les régions qui figuren. parmi 
les plus déshéritées du pays et qui sont les plus éloignées des 
centres urbains existant au moment de la colonisation. 

4 — Mettre en ceuvre toutes les possibilités de créer des 
industries légéres. 

Dans ses plans de développement, l’Algérie ne néglige aucune 
possibilité parmi les activités industrielles créatrices d’emplois. 

En effet, parallélement 4 la réalisation des industries de 
base, un programme qui couvre la plupart des branches dés 
industries légéres a été entamé et sera lazgement déployé 
dans le cadre de la poursuite de l’industrialisation. 

Son execution, qui sera intensifiée considérablement dans 
Vavenir, permettra au pays de disposer notamment d’une trés 
large gamme de produits textiles, des dérivés de la pétrochimie, 
du bois et de la eellulose, de méme qu'il permettra de satis- 
faire la presque totalité de la demande de la consommation 
pour les articles en cuir, en verre et en céramique ainsi que 
pour les objets divers de la quincaillerie, de. l’électroménager 

et de l’électronique. 

La fabrication des diverses piéces accessoires inhérentes aux 
grandes industries fait Vobjet également de nombreux projets 
qui entrent en production, sont en chantier ou se trouvent au 

seuil de leur lancement. 

Les matériaux nécessaires & la construction, les produits 

qui servent 4 la finition des batiments de toute nature, 
au méme titre que les articles qui entrent dans l’équipement 

des logements et des locaux administratifs et sociaux, seront 
pratiquement fournis dans leur quasi-totalité par J’industrie 

nationale. 

En corrélation avec les unités de production, et parfols en 
prolongement de ces unités, des entreprises de montage et 
Ge maintenance se constituent dans de nombreux domaines 
et contribuent & rendre plus dense le tissu industriel du pays. 

D’autres filléres seront encore initiées dans J’avenir pour 
diversifier ‘davantage la gamme des industries légéres installées 
dans le pays, de méme que de nouvelles usines seront cons- 
truites dans les branches déja existantes afin d’augmenter la 
capacité de prodtiction pour répondre & laccroissement des 
besoins qui s’amplifient avec la croissance démographique et 
Yamélioration du niveau de vie des masses. 

Ainsi, lAlgérie va encore engager le maximum de projets 

qui concernent les industries de transformation et la fabri- 

cation des produits de conscmmation les plus divers et qui 

sont susceptibles d’étre réalisés, en tablant sur la pleine utili- 

sation de la capacité d’absorption.du marché :atérieur algérien 

et en se fixant comme objectif de satisfairo la plus large 

proportion de la demande en produits industriels. 

Un effort particulier sera consacré pour stimuler les petites 
industries. locales, notamment dans le cadre des entreprises de 
wilayas et de communes, afin d’élargir le champ d’expansion 

des industries légéres. 

L’artisanat sera également encouragé, tant au niveau des 
entreprises socialistes et des coopératives agricoles et des 
villages socialistes, que sur le plan de linitiative privée indivi- 
duelle afin de contribuer & la résorption du chémage et donner & 
léconomie une multitude d’objets et de produits utiles 4 la 

consommation. 

5 — Créer les conditions nécessaires 4 l’indépendance technique 
de Véconomie par Yaccés 4 un niveau de plus en plus 
élevé de la technologie. 

a) La signification des industries utilisant des technologies 
avan.cées, 

La forme d’industrialisation du pays, de par son 
caractére global et intensif, inclut tout naturellement la réali- 
sation des industries complexes comportant l'utilisation de 
technologies avancées. Ce choix répond aux considérations 
Suivanités : 
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— Voption pour te socialisme dont la finalité vise & l’épa~ 
nouissement de homme implique, parmi les 2bjectifs assignés 
2 Vindustrialisation, la recherche de 1a promotion de |’homme 
par Vaccés & tous les domaines ot s’élabore | progrés. Autre- 
ment dit, par lVexercice des multiples taches qui composent, 

& tous les niveaux l’activité industrielle, les Algériens sont en 
contact direct avec la vie moderne et avec le: cellules de cette 
vie qui font Je progrés. De ce fait, il est indispensable qu’ils 
s’ouvrent aux industries ayant un caractére technologique 
avancé qui doivent trouver leur place dans les programmes 
dindustrialisation de l’Algérie ; 

— Véconomie algérienne est entrée aujourd’hui dans une 
phase de croissance dynamique et continue. Cette croissance 
se traduit par une forte poussée de la dema..de qui porte sur 
un éventail étendu de produits et d’équipements. Ces produits 
et ces équipements prennent, de ce fait, une place déterminante 
pour le fonctionnement de l'économie. Il devient, dés lors, 
indispensable de donner au pays une certaine autonomie. pour 
son approvisionnement en des produits tels les véhicules 
industriels, le matériel agricole, les engins de génie civil, les 
centraux téléphoniques, les produits issus des différentes filiéres 
de transformation de l’acier ou les produits chimiques élaborés, 
pour ne citer que quelques exemples. Tous ces produits, cuand 
jeur utilisation atteint un certain volume, tienrent une position 
telle, dans la vie économique, que leur fabrication sur place 
devient aussi vitale que celle de l’acier ou des grands inter- 

médiaires de la chimie. 

D’autre part, en ce qui concerne l’acquisition de la techno- 

logie, ce sont les fabrications se déroulant suivant un processus 

élaboré et nécessitant un travail discontinu qui font appel 

A une intervention plus grande de Phomme, soit au niveau 

de Vouti} de production, soit au niveau des Lureaux a’études 

oll s’exécutent les plans et ot se confectionnent les schémas 

de réalisation. De ce fait, ces fabrications comportent le plus 

grand impact sur la formation et Vélévation du niveau tech- 

nique des travailleurs. 

En fait, les industries & haut niveau technologique, que leur 

effectif en main-d’ceuvre soit important ou réduit, détiennent 

un réle capital pour Ja promotion de Phomme. 

Toutes ces raisons conduisent donc l’Algérie & développer 

sur son sol une gamme d’industries élaborées, qui se situent 

en aval des industries de base et en amont des industries de 

petite transformation ou & la lisiére de la consommation 

directe. 

Dans le cadre de cette politique de promotion technologique 

du pays, lindustrie nucléaire sera lancée en Algérie. C’est 

ainsi que des centrales nucléaires pour la production de Vénergie 

électrique seront réalisées en méme temps que seront mis en 

valeur les gisements d’uranium du pays. L’édification des cen- 

trales nucléaires donnera lieu & des aménagements appropriés 

au niveau des usines existantes ou bien & la création d’instal- 

lations spécifiques, afin de donner des prolongements industriels 

& ces centrales qui baigneront ainsi dans un environnement 

technologique adéquat. En outre, des liaisons étroites seront 

établies avec les organismes concernés de la recherche scien- 

tifique en vue de mieux connaitre la technologie nucléaire 

ainsi que pour étudier et adapter ses applications aux différents 

secteurs de l’activité du pays. 

En plus de l'intérét qui en découle du point de vue de 

V'approvisionnement en certains produits ou équipements et 

des acquis qui en résultent pour ce qui concerne la promotion 

scientifique et technique du pays, les industries & haut niveau 

technologique permettent de réduire la dépendance de l'indus- 

trie nationale et des autres activités vis-a-vis des économies 

étrangeéres. 

b) A Pere du néo-colonialisme, succéde VYapparition dun 

véritable colonialisme technologique qu’il faut combattre par 

le maitrise de la technologie. 

Unie aosence de cohérence dans l’approche du développement 
peut faire du développement lui-mérme une source de dépen- 
dances nouvelles, peut-étre encore plus contraignantes que 
celles qui ont été léguées par Je passé colonial. Ces dépendances 
proviennent des liens que créent la fourniture des piéces de 
rechange, l’assistance technique nécessaire & la maintenance 
des installations nouvellement acquises et la livraison des 
produits semi-finis qui servenit de base aux fabrications, 

A ce sujet, il y a lieu d’observer qu’au fur et.-&.mesuta 
qe tes pays du Tiersemonde .avancent — dans lay,
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conquéte de leur émancipation économique, {1 se forme, au 
sein des pays développés, des tendances vers des modes nou- 
veaux de domination. 

On assiste depuis que les pavs du Tiers-monde ont commencé 
& prendre en main leurs richesses, & contréler les structures 
de leurs économies et & maitriser la fixation des prix de ‘eurs 
produits, & l’apparition d’un nouveau type d’exploitation qui 
prend laspect d'un veritable colonialisme technologique. 

Ce colonialisme technologique consiste, pour les pays déve- 
Joppés, 4 maintenir 4 leur profit lexclusivité qu’ils détiennent 
actuellement sur la technologie pour renchérir, dans les 
proportions les plus déraisonnables, le coit du développement 
pour les pays du Tiers-monde, quand ces pays manifestent la 
volonté de faire accomplir a leur économie une progression 
et une émancipation allant au-dela du degré de tolérance 
admis par les tenants des économies dominantes. Faute, pour 
ces derniers, d’empécher le développement ou d’en contréler 
Yorientation et le rythme, ils cherchent a le ralentir sinon 
& le bloquer, en provoquant et en organisant Je renchérissement 
de son cotit. 

Les renchérissements qui affectent ainsi les cofits du dévelop- 
pement se situent, moins au niveau de l’achat des équipements 
ou de la construction des installations inu“strielles, qu’au plan 
aes multiples servitudes imposées pour assurer la bonne marche 
de la production, la rentabilisation des investissements qui ont 
Servi & réaliser les usines étant liée au fonctionnement régulier 
Ge ces. derniéres. 

Ces servitudes proviennent de la nécessité d’acquérir, auprés 
des pays développés, ce que ces derniers appellent leur conuais- 
sances techniques et leur « savoir-faire » industriel. 

Les industries mécaniques, électriques et électroniques, ta 
transformation et lVaffinement des produits sidérurgiques en 
aval de la production de l’acier brut, la pétrochimie qui prolonge 
Yobtention des grands intermeédiaires de la chimie, permettent 
-de supprimer ces dépendances ou, 4 défaut, aident a les sur- 
.monter et 4 les réduire Les équipes de techniciens ainsi que 
le personne] qualifie, qui se constituent dans le Sillage dad ces 
industries, préparent le pays & assumer des responsabilites de 
plus en plus larges au plan des études, das le domaine de la 
conception des projets et en matiére de gestion technique des 
installations, créant de cette facon les conditions de l’indé- 
‘pendance technologique. 

c) Le développement de l’engineering natienal permet d’ac- 
céder a un stade supérieur dans la maiirise de la technologie. 

Le recours intensif aux services des entreprises étrangéres 
pour la réalisation des projets de développement est ie reflet 
de la faiblesse qui affecte ercore le pays sur le plan de la 
possession des moyens et de la, maitrise des techniques de 
Yengineering. La solution correcte et adéquate des multiples 
problémes posés par le choix des formules contractuelies liant. 
les entreprises nationales aux sociétés etrangéres et par leur 
exécution réside, par coriséquent, dans la con.titution, au sein 
méme du pays, de moyens nationaux 2our mener les études, 
concevoir et mettre en ceuvre les projets ainsi que pour par- 
venir, p.us tard, a la capacité d’élaborer et d’améliorer soi- 

méme les techniques de production, c’est-4-dire Vaccés & 
Vengineering et 4 la maitrise de la technologie. 

hes auteurs des études et de tous les travaux qui ont servi 
&-la_conception et & la construction d’un ouvrage ou qui ont 
ete utilisés pour la mise au point des méthodes de fabricztion, 
demeurent ceux qui gardent la meilleure connaissance de ce 
qu’ils ont contribué 4. réaliser. : 

La formation de l’engineering et des moyens: de réalisation 
nationaux peut étre obtenue selon des méthodes diverses, afin 
de s’adapter aux différents cas de situation qui s’imposent. En 
particulier, i! convient de faire en sorte que le concours des 
entreprises étrangéres soit utilisé de maniére & créer les 
conditions de sa diminution et de son dépassement. 

En attendant le plein épanouissement de engineering national, 
qui permettra la maitrise de la technologie et l’accés a la 
créativite technique, une attention particuliére doit étre 

‘accordée aux. formules contractuelles qui. lient les organismes 
nationaux 4 leurs partenaires étrangers. Ces formules doivent 
traduire en termes juridiques les méthodes rigoureuses & 
mettre en oeuvre pour amener les firmes étrangéres & consentir 
fun transfert effectif de leur technologie et de leur « savoir-   

faire » industriel, -& exécuter convenablement leurs obligations 
en matiére de réalisation des ouvrages dont la construction 
leur est. confiée et a ne pas reporter, sur ‘eurs partenaires 

algériens, le risque qui doit demeurer le leur. 

6 — Organiser la maintenance qui constitue une condition 
primordiale pour le bon fonctionnement de léconomie 
nationale et représente un facteur vital pour réduire 

la dépendance vis-a-vis de |’extérieur. 

Il convient de prendre conscience que l’industrialisation, qui 

pose & terme les bases de emancipation économique, peut 
conduire, dans |'immédiat 2t si l’on n’y prend pas garde, & une 
forme de dépendance d’autant plus contraignante qu’elle met 
en cause des investissements considérables. Aussi, l'industrie 
doit-elle baigner dans un environnement scéquat pviur vivre 
@. prospérer. C’est & la formation de cet environnemen: que 
répond iobjectif de la globalisation et de !intégration assigné 
& la politique d’industrialisauon appliquée par |l’Algérie. Les 
iMuustries en cours de réalisation et destinées & la production 
des équipements permettront, grace aux capacités de fabrication 
et d’études dont elles seront pourvues, de réunir dans le pays 
les conditions nécessaires pour se tibérer des contraintes consé- 

cutives @ l’acquisition d’équipements étrangers. 

Dans rimmédiat, il est impératif d’établir, en Algérie, au 
sein de chaque grande entreprise nationale ou bien dans un 

cadre cummun 4 plusieurs entreprises, ces installations e: des 
services destinés 4 assurer le maintenance des équipements, 
des machines et des engins qui composent le parc industriel . 

dt pays. 

% Réaliser une nouvelle ceinture industrielle sur les plaines 
des Ha..ts-Plateaur et su: les confins des Atlas Tellien et 
stharien pour contribuer a Véquilibre régional et former un 
apport déterminant a la valorisation du territoire. 

varallélement @ la réalisation du barrage vert et aux actions 
d’envergure prévues pour iiriguer et valoriser, sur le plan 
agricole, les grandes étendues des Hauts-Plateaua et d’impor- 
tantes zones sahariennes, une série d’unités industrielles compor- 
tant des complexes d’une grande dimension seront réalisées le 
long d'une ligne Ouest-Est allant de Mashnia a Tébessa et 
passant par Tiaret, Ain-Oussara, M’Sila. Barika et Batna, avec 
des implantations poussant jusqu’é Biskra, Djelfa, Lghouat 

et Béchar. 

La création de cette nouvelle ceinture ‘ndustrielle. outre 
qu’elle donnera des milliers d’emplois pour V’absorption ue ta 
main-dceuvre et la resorption du chémage, va induire une 
série d’actions complémentaires dans tous les domaines. notam- 
ment en ce qui concerne la formation des hon.mes, linfrase 
tructure et les équipements sociaux. 

Des industries seront créées dans ta majeure partie des 
chefs-lieux de daira et s’ajouteront aux erands travaux 
d’aménagement agricoles et hydrauliques ainsi qu’a la construc- 
tion. de nouveaux axes ferroviaires et routiers. I se formera 
ainsi, sur les hauts-plateaux, une nouvelle ceinture industrielle 
qui s’inscrit dans le cadre de la grande ceuvre révolutionnaire 
pour valoriser le territoire et pour transformer radicalement 
la. physionomie du pays, en étendant, au-dela des deux atlas, 
les limites de l’Algérie utile et moderne. L’image de !’Algerie 
coloniale qui:s’était instailee sur !e littora}] et tournait le dos 
au pays sera, de cette maniére, definitivement effacée. La 
colonisation s’était servie des zones fertiles et faciles d’acces 
pour b&tir sa prospérité. L’Algérie independante et socialiste 
utilise les ressources des régions que la nature a avantageu- 
sement dotées afin de valoriser les régions qu'elle a moins 
favorisées et de construire un pays équilfyre, formant un 
ensemble économiquement viable et solidaire. 

En définitive, fl s’agit d’étendre !’industrialisation aux 
campagnes et d’en faire un moyen destiné a endiguer l’afflux 
de. populations vers les villes, ainsi qu'un facteur contribuant 
& introduire le progrés dans ies zones rurales, et 4 éviter 

par la méme occasion que ce progrés soit dégradé dans les 

vilies. 

III, — LA M’SE EN VALEUR DES RESSOURCES 
HYDRAULIQUES DU PAYS 

Les ressources en eau de !’Algérie, aussi bien celles qui 
coulent en surface que celles renfermées dans les nappes 
souterraines, constituent l'une des principales richesses sur 
lesquelles reposent la prospérité du pays dans Yavenir, ainsi
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que la réussite de son développement économique et social. Ce 
développement appelle, par ailleurs, un accroissement consi- 
dérable des disponibilités en eau pour répondre aussi bien aux 
besoins de la population que pour satisfaire ceux de l’activité 
économique. En outre, il convient de noter que |’augmentation 
de la consommation d’eau constitue lune des marques par 
lesquel'es se manifeste Vamélioration des conditions de vie. 
Aussi, le réglement du probléme de l’eau a travers le territoire 
est-il l'une des conditions fondamentales que !’Etat doit créer 
pour assurer la progression continue du développement. En 

particulier, action de V’Etat dans ce domaine doit aboutir 

& régler de facon satisfaisante la question de l’alimentation 

en eau de la population dans l’ensemble du. pays. 

Cependant, la dimension prise par le probléme de l’eau, en 
raison autant des exigences du développement, de l’amélioration 
du niveau de vie des masses poulaires, que de l’importance des 
investissements nécessaires pour régler ce probléme, implique 

que la population soit sensibilisée a tout ce qui concerne 

leau et en particulier & sa conservation, & la lutte contre sa 

pollution et contre son gaspillage. 

A Vheure actuelle, moins de 10 % des eaux de ruissellement 

du pays sont captées et: utilisées, tandis que les saux souter- 
raines sont a peine entamées. En outre, la connaissance des 
ressources en eau du pays implique, pour la politique hydraulique 
de VEtat, une mise a jour constamte du recensement et de 

Yévaluation de ces ressources. 

Liirrigation des terres agricoles et celle des superficies 
nouvelles & gagner pour agriculture, au méme titre que la 
réalisation des projets industriels et ’aménagement des agglo- 
mérations urbaines et rurales, supposent la mise en ceuvre d’un 
effort gigantesque pour la récupération des eaux de ruissel- 
lement et l'utilisation des nappes souterraines sans oublier la 
régénération des eaux usées, A cet effet, il faut se fixer 

comme objectifs : 

1) De porter, dans les limites de la période prévue pour 
Yirrigation des 800.000 ha nouveaux, & plus de 40 % la captation 

des eaux de ruissellement et de mettre en ceuvre un programme 

complet et harmonieux de mise en valeur des ressources hydrau- 

liques du sous-sol, tout particuliérement dans les régions 

sahariennes, Dans le cadre de cet effort, une cinquantaine de 

barrages importants seront édifiés, tandis qu’en aval de ces 

barrages ét des puits qui seront forés, des réseaux appropriés 

seront mis en place pour les besoins de l'irrigation ainsi que 

pour la desserte en eau des agglomérations urbaines et rurales 

et des zones industrielles. 

2) D’intensifier et d’étendre la petite hydraulique par des 

travaux qui seront entrepris et exécutés afin de pousser au 
maximum la récupération et l'utilisation des eaux de ruissel- 

fement et des nappes aquiféres. 

Ces travaux seront notamment menés dans le cadre des 

actions d’équipement local, en particulier celles qui entrent 

dans la composition des plans communaux, de méme que les 

exploitatoins agricoles du secteur socialiste et les paysans privés 

seront invités et encouragés a valoriser leurs terres par des 

opérations d’irrigation individuelles ou collectives 4 réaliser sur 

leurs parcelles cultivables. Les régions steppiques et sahariennes 

bénéficieront de mesures adéquates tendant 4 les doter des 

équipements hydrauliques nécessaires pour assurer le succés 

des opérations de pastoralisme de la révolution agraire, et 

pour aider & J’extension des activités agricoles de ces régions. 

3) De prévoir systématiquement, pour les unités industrielles 
qui seront nouvellement créées, des installations appropriées 

pour le recyclage des eaux qu’elles auront & utiliser ou pour 

le traitement des eaux qu’elles devront évacuer et de doter 

installations similaires les unités déja en activité: 

4) D’engager une action de regénération des eaux usées 

provenant des agglomérations urbaines, en particulier des 

grandes villes et des zones industrielles, afin de récupérer, 

pour V’économie, de grandes quantités d’eau qui sont actuel- 
lement rejetées sans aucune utilisation. 

Par l’activation de ses potentialités agricoles et par la mise 

en valeur de ces ressources hydrauliques, le territoire algérien 

constitue, par lui-méme, une base et une source de richesses 

et de prospérité pour l’économie du pays. Les régions saha- 

riennes ne sont pas les moins prometteuses parmi les provinces 

du pays. Contrairement & Vidée communément admise actuel- 

Jement en raison de Vimpact financier de lexploitation des   

hydrocarbures, la véritable richesse que recéle le Sahara ne 

réside pas seulement dans le pétrole et le gaz renfermés dans son 

sous-sol, mais aussi et surtout dans les perpectives qu’ 

ouvre, dans Pavenir, pour Vagriculture et, partant, pour l’implan- 

tation de Vhomme qui pourra ainsi y faire fructifier ies 

résultats de son travail et de son ingéniosité. 

A cet égard, les zones sahariennes sont particuliérement 

propices pour V’élevage, notamment celui des bovins qui peut 

donner naissance & une agriculture nouvelle, moderne ¢t indus- 
trialisée. L’Algérie détient ainsi un atout appréciable qui 

peut faire d’elle un pays exportateur de viande. | : 

Au moment ot, dans le monde occidental, des moyens 

financiers, techniques et humains sont mobilisés & une échelle 

considérable pour précipiter le déclassement économique des 

hydrocarbures existant dans les pays du Tiers-Monde, le 

peuple algérien se mobilise pour la mise en valeur de ses 

richesses véritables : homme algérien et son so]. Les richesses 

en pétrole et en gaz, qui servent actuellement de point 

d’appui aux actions de développement, n’auront de sens et ne 

recevront la consécration historique 4 la justification de leur 

exploitation que si elles servent 4 faire émerger la richesse 

qui réside dans le travail de "homme et dans la valorisation 

du territoire. 

IV, — LINFRASTRUCTURE ECONOMIQUE 

Linfrastructure héritée de la période coloniale s’avére non 
seulement trés insuffisante, mais notablement étriquée et 
inadéquate. Concue & I’usage de la population colonisatrice 
dorigine européenne, elle a été installée suivant l'implantation 
de cette population et dimensionnée & la mesure de ses besoins 

et des nécessités militaires de l’occupation. 

Lrexpansion de l’agriculture et le développement de l'indus- 
trialisation ne peuvent se faire sams la mise en place, 4 travers 
le pays, d’une infrastructure adéquate, qui constitue une nécessité 
primordiale pour assurer la logistique qu’exigent les activités 
de production et de développement de tous les secteurs de 

léconomie. 

En fait, les objectifs grandioses que s’est fixés la révolution 
algérienne pour la construction d’une nation moderne et l’édifi- 
cation d’une économie indépendante et prospére supposent la 
réalisation d’un gigantesque programme couvrant toutes les 
parties de Vinfrastructure. Bien plus, seule la réalisation 
de ce programme est en mesure d’éliminer tous les goulots 
d@étranglement qui entravent le développement et qui repré- 
sentent la séquelle la plus profonde léguée par le sous- 

développement colonial. 

Une économie moderne et industrialisée nécessite de grands 
ports pour ses échanges avec l’extérieur, ces échanges étant 
caractérisés par un mouvement de marchandises ayant une 
composition radicalement différente de celle qui portait 
essentiellement sur ce qui était appelé auparavant les denrées 
coloniales. Ti s’agit de recevoir des équipements lourds et 
complexes et d’expédier de plus en plus des produits élaborés 
dont le volume et la variété demandent des installations 

modernes de manutention et de stockage. 

A Vintérieur du pays, la circulation, prenant une intensité 
grandissante avec le développement, rend indispensable la 
construction de grands axes de communications ferroviaires 
et routiers, tandis que la fourniture de 1l’énergie, soubas- 
sement primordial pour l'économie et le progrés social, implique 
que le pays tout entier soit couvert par un réseau trés dense 
pour la distribution de lélectricité, du gaz et des carburants 
liquides. Par ailleurs, la circulation de l'information est deventie 
dune importance tellement vitale pour la vie économique, 
sociale et culturelle que lVexistence d’un systéme de commu- 
nications postales, téléphoniques et télégraphiques constitue l'une 
des conditions fondamentales qui doivent accompagner, sinon 

précéder, le développement. 

“Enfin, la construction d’une Algérie moderne et )’édification 
socialiste impliquent une infrastructure harmonieusement 
répartie sur Vensemhe du territoire, visant en particulier & 
désenclaver celles de. régions de ce ter iwire qui ne sont pas 
encore ou sont insuftisamment pénétrées par la vie moderne. 

Crest dans ce but qu’un programme d’investissement et de 
grands travaux sera exécuté et portera sur les points suivants ¢
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1 — Moderniser et étendre le réseau ferroviaire par : 

@) Je doublement des lignes principales existantes, et Ie 
Teconversign en yoje nefmale de ecertaines oles étraltes 
actuelles ; 

b) la construction d’yn deuxjame axe est-quest & travers 
les hauts plateaux ; 

c)} la pese de plusieurs voles secondaires pour assurer la 
Haigon des grands perts. maritimes avee l'arriére pays et 
permettre. la desserte des péles industriels implantés dans 
le cadre de Vindustrialjsation ; 

@ le raccordement des champs pétroliféres du Sahara au 

réseau ferroviaire pgtignal par ja sonstruction des vele ferrées 
oa relier Touggourt @ Hass] Messacud et 4 Ghardaia 

yi: Djelfa ; 

e) la réaligation de Is voje ferrée, qui en raccardant sur 
plus de 1.500 km, la mine de fer de Gara Diebilet au complexe 
Sidérurgigue de Vquest, permettra ila mise en place d’un 
axe gui donnera une armature solide gu développement de 
la partie accidentale du pays sur taute san étendue Nard-Sud 

3 — Renforcer et étendre Véguipement portuaire et gérien 

du pays par: 

a) la modernisation et Vextension des ports exjstants ; 

b) Ia construction, en plus de ceux qui sont en. cours, de 

Yéalisation, de trais nouveaux grands ports implantés respec- 
¢ivement dans les régions est, centre et ouest du pays ; 

c) Vextension du réseau aérien intérieyr grace au renforcement 
de: lignes existantes, A l'ouverture de nouvelles lignes et a la 
construction d’aérodromes nouveaux dans les régions qui ne 

sent pas encore desservies par l’ayion. 

3 — Développer le réseau routier : 

a) en le modernisant de maniére A le situer au niveau des 

exigences du dévelappement uational et en intensifiant 5a 

densification de maniére 4 faire pénétrer la route dans tous 

les endrcits gi existent des centres de vie et d’activjles 

économiques ; ce qui permettra, en particulier. de désenclaver 

les massifs montagneux et de mettre ta population, dans 

chaque village, en état de communiquer avec le reste du pays ; 

b) en construisant des autoroutes comportant. sur teute 

l’étendue Est Guest du territdire, un premier axe traversant 

ja partie nord du pays, puis un second axe traversant les 

hauts plateaux et devant, en particplier, relier entre eux les 

nouveaux centres de développement en cours de réalisation 

ou qui sont projetés dans cette région ; ces deux grands 

axes auront @ svarticuler sur des branches nard-syd afin 
d@’assurer une bonne coherence dans le systéme deg liajsqnes 

routiéres du pays ; 

e) en régtisant, suivant l’exemple de la route transsaharienne 

en cgurs de construction, des voies de pénétration en prufoideuy 
& travers le Sahara, établissant des llaisans avec les pays 
africains limitrophes, : 

4 — Doter PAlgérie : 

— dune flotte maritime qui canstitue un soutien logistique 

essentiel & Vexpansipn eat 4 l'indépendane- du ecommerce 

extérieur, et qui doit aider & Iq selution du probleme des 
transports intérieurg par le développement gu cabotage ; 

— dune flatte aérienne nécesspire pour le renforcement des 

relations avec l'étranger et indispensable pour ja mise en 

ceuvre de la politique d’ouverture de VAlgérie sur taus les 

pays, en particulier ceux au monde arabe et ce “Afrique. 

§ — Amélierer Jes transports terrestres et en particulier, 
foter Jes grandes yilleg des mayeng neécesgaires pour 
une meilleure organisation des transports urhains, mettre 

Paccent sur le réglement du probleme du_ transport 

des travailleurs entre leur domicile ef leur lieu de travail. 
et renforcer tes services de transport desservant les 

campagnes, tout spécialement dans les zones encore 
fsolées oy d’accés difficile. 

@ = Renforcer linfrastructure commerciale a travers le pays, 

améliorer le systeme de distribution et de stockage, 

et aceraitre les performances du commerce extérieur.   

3Q juillet 1976 

La solution des problémes de la distribution et du stockage, 

notamment en ce qui concerne ies produits de premiére 

necessite, les produits destines d’une fagan generale a la 

consummation des masses e@: ies produits % demi-predults 

demandés pa: le fenctionnement de l'économie, doit étre 

recherchée d'une maniere pressante et faire l'objet d’améiio- 

rations euntinues. Bille constiiue un élément itnportant de 

Vaetion visant & faire disparaitre les difficultas que rencontrent 

les citayens dans leur vie quotidienne. Elle postule, a cet effet, 

que disparaissent definitivement, les goulots détranglement et 

ics obstacles qui eréent parfois, en certains points du territeire, 

des petuiries artificielles, alere que ies produits recherehés se 

trouvent largement disponibles dans \'économie. Aussi, les 

entreprises speia:stes devront-elles développer leur infras- 

tructure commerciale de maniére a organiser convenablement 

la distripution de gros, A aboutir 4 |'élimination définitive 

des intermédiaires et des grossistes prives, et a assurer de 

fagon suffisante et réguliére. l'approvisionnement de la popu- 

lation et des activités économiques du pays. A cet effet, les 

entreprises de wilayas et @APE pourront tenir une place 

tmpertante dans eette infrastructure ‘commerciale fl conviendra 

également de dunner, dans ce domaine, une impulsion et une 

extension au secteur coopératit. 

Par ailleurs, Vaction de I'Btat & travers Intervention des 

entreprises soclalistes nationales et celle des entreprises de 

wijayas et d’APC, se manifestera dans le commerce de 
détail, notamment pour aider 4 ta solution de la distributign 

dans les zones mal desservies et pour constituer un point 

digppuj selide a la jutte contre Ja spesulatiqn, et an eoptréle 

des prix. Bans eet ordre d’jdées. les magasins a grande aurfaee 

devrant étie multiplies et implantes ‘udisieusement En autre, 

la solution satisfaisante -des prohiemes de ip distribution 

imolique. de manijére censtante. le suivj de Vévojution et la 

senngissapce de ja demande. en yue d’adapter, par des 

farmules appropri¢es Voffre aux besoing qui appataissent 
au sein de l’économie. 

Pour ce qut est des échanges avec Vextarieur, ii, s’agit 

d’intensifier et de valoriser davantage les exportations, aprés 

satisfaction des besoins int4rieurs, et de rechercher, pour les 

approvisiannements. les meilleures sources en 6e qui cencerne 

la qualité. les prix, la régularité des livraisons et ies conditions 

de paiement. 

1 — Etendre et renfercer ja production et Ia distribution 
de Vénergie par : 

a) la construction de nouvelles centrales éjectriques, certaines 

de ces centrales devant étre implantées 4 linterieur du terri- 

teire ; 

hb) la réalisation de centrales nucléaires pour lq production 
de l’énergie électrique ; 

c) la mise en place de nouvelles lignes de transport 4 haute 

tension de énergie électrique. ce qui permettra en particulter 

d'assurer ia desserte en énergie des pdles industriels nouvel- 

lement créés a Vinterieyr du pays ; 

day Vachevement et ia ramification des geanalisations de 

distribution de gaz naturel ; 

e) la generalisation de Félectrification domestique 4 travers 

rout le terrjteire. avec. comme objeatif. d’intruduire lelectricité 

dans la totalité des foyers algeriens avant la fin de la prochajne 

gecennie ; 

f) la promation de la recherche et. éventuellbment, la mise 

en ceuvre de nouvelles formes denergie. de maniére a preparef 

le pays au dépassement des sources d'energie sont U dispose 

aujourd’hui A cel eeard, reserver unr attention speciale au 

developpement de Venergie solaire dont Vavenement ef ia 

maitrise pourraient permettre dans laveni de contribuer 

a ia couverture des besoins en energie du pavs et a 1a 

réalisation de l’autonomie énergetique de certaines de ses 

régions ‘ 

8 — Moderniser, étendra et généraliser le systeme des télé- 

communications A travers tout le territoire. 

On ne saurait concevoir la vie et te fonctionnement de 

VYéconamie dans un pays maderne sans lexistence de muyens 

dae pnuvoir communiquer rapidement et a lout moment, nun 

seulement avec nimprrte quel point du rays, mais auss} 

avee Jexterieur. C'est dans ce but qu'il es$ nectssalre de
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pourvoir le pays g’un réseau de télécompjunications moderne, 

' faisant appel aux techniques les plus avancées et visant, en 

particulier, a géneraliser l'installation du téléphone automatique, 

y eompris dans les plus petites localités et 4 appréter des 

lignes spécialisées permettant d'étendre |'usage du télex et 

des liaisons] informatiques entre les différents centres éco- 
nomiques du pays. . 

Le réseau posta] sera élargi et modernisé, tandis que l’ouver- 

ture d'agences dea P et T sera étendue et visera en priprité 

-& paurvoir les logalitéa rusales et isplées. 

9) Faire de ja capitale un symbole de la souveraineté nationale 
restaurée ef une grande metropole économique q’un pays en 
plein développement. 

Alger est deyenue une sigantesque agglemération urbaine 

quj regroype Plug du dixiéme de Ja population algérienne et 

atteint ainsi les limites d’une croissance qu'il serait dangereux 

de dépasspr, sans risquer de déséquilibrer le développement 
du pays. (Durant la période coioniale, la ville d’Alger était 

releguée au rang d’une ville provinciale de secand ardre. 

Elle s'est trqyvée privée ginsi de |'infrastructyre gui lui aurait 
permis de faire face aux activités, aux obligatians et aux 

contraintes qui caractérisent la canitale politique ef économique 

dun Btat eb en méme temps, d’assurer convenaplement Vaccuell 
du surplus de population que lui attipe son nauveay rile 

depuis lindépendance. 

Aussi, un yaste plan gerg-t-il mis en Guvre en we de rénover 

bt de developper la file d’Alger dans leVadre d’un aménagement 

qui englobera également les sagiemératians voisinea et 
l’ensemble de la zone environnante. Les idées directrices de ce 

plan seront axées sur lg gauyegarde dv site qe la ville, sur je 

préservatian deg terres agricoles, sur la réalisation d’un réseay 

de communications vaste et Judicieysement réparti poyr faciliter 

la circulation et enfin, sur la copstryction des édifices et des 

engembles pécegsaires pout abriter jes institytions de |’Btat 

et pour seryir de sitge aux activites écenomiques, sociales et 

culfurelles du pays. Une place particuliere sera régervée 

aux problémes qu logement qui seront etudiés et réegles en 

fonction de la répartition deg centres d’activitcs, afin de faciliter, 

pour le personnel, jes liajsons entre le damicile et le jiey de 

. travail. Alger revélara pins} un visage digne de sa position 

de capitale politique de Algérie nouvelle et de métropole 

économique d’un pays résalument engagé dans lédification 

du socialisme. 

La politique de décentralisation appliquée dans la mise en 

ceuvre du développement, permettra lémergence de nouveaux 

péles économiques & l'intérieur du territoire, ce qui permettra 

de détendre la pression qui s’exerce sur la capitale et de 

parvenir & un meilleur équilibre dans la répartition des centres 

danimation de la vie économique, sociale et culturelle. 

10) Lutte contre 1a pollution et protection de Yenvironnement. 

La mise en ceuvre dyn développement accélére, qui embrasse 

Vensemble des secteurs d’activité du pays et déclenche une 

action multiforme qui atteint pratiquement toutes les parcelles 

du territoire national, pose le probléme de la protection de 

Yenvirounement et de la lutte contre les nuisances qui 

accompagnent notamment 1l’émergence de centres urbanisés et 

@activités A caractére industriel. 

A cet effet, l'Etat, dans le cadre de la planification nationale, 

aura 4 édicter les mesures nécessaires et a organiser les 

actions requises peur préserver \écologie. du pays et pour 

prévenir ou éliminer tout phénoméne nuisible & la santé 

et a la vie de la population. ‘ 

Les collectivités locales, ainsi que. Vensemble des institutions 

économiques, sociales et cuiturelles du pays, auront 4& jouer 

un réle de premier plan dans la mise en ceuvre d’une politique 

de lutte contre ia pollution et de protection de lenviron- 

nement politique qui doit étre la préoccupation de tous les 

citoyens et ne pas étre comprise comme relevant de la seule 

action de PEtat. : 

Vv, — LES ATOUTS TOURISTIQUES DE L'ALGERIE 

LiAlgérie dispese d’une yariété Ge potentialités dont la valo- 

risation peut donner naissance a une industrie touristique 

étendue et prospere. Ces potentialités résident dans la heaute 

et la diversité des paysagés que représentent les sites cétiers, 

montagneux et sahariens du territoire. Hlles résident également 

dans les sources’ thermales dont les caractéristiques sont   
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multiples,  offrent 
pussi. bien sur le 
e@ trait & la rec 

ainsi de larges possibilités d’application 

pan médical que du point de vue de ce qui 

erche du repos et de la détente. 

De nombreux facteurs économiques militent, par ailleurs, en 

faveur de Ja mise en valeur rapide et étendue des potentialités 

touristiques de l'Algérie. Hy a, d@abord, la mise au travail 

de ila population. active qui entraine, comme _ coroliaire, - 

Yapparition, \& une large échelle, des besoins sociaux en 

matiére de détente. 

Le repos est indispensable pour les trayailJeurs qui sont 

employés de maniére continue dans la praduction eb qui 

éprouvent le besain de prendre des vacances, ce qui crée pour 

lEtat la nécessité d’organiser les lojsirs sociaux et d’offrir 

aux travailleurs, pendant leusys congés, des accupations sgines 

et profitables pour leur sante, 

D’autre part, l’expansion économique que connait lAlgérie 

a@ engendré dans le pays un mouvement d'affaires trés intense 

qui erée partout le probléme des installations hételiéres 

nécessaires & Vhébergement de tous ceux qui sont amenés. 

a se déplacer dans le cadre de leurs activités. 

Par ailleurs, le tourisme international constitue non seulement 

un facteur pour la dynamisation de l'économie et une source 

de rentrée de devises, mais aussi un moyen d'ouverture sur 

le monde extérieur et de communication avec les autres 

peuples. 
‘ 

Ce sont toutes ces raisons qui ont amené le pouvoir réyalutjon- 

naire a lancer un grand programme de construction d’hétels, 

de villages de vacances, de complex#s touristiques et de stations 

thermales a travers le territoire. mettant ainsi en valeur 

les atauts que posséde le pays Sazis ce womaine. Des projets 

nombreux et analogues seront réalisés dans Yavenir. L’Algérie 

disposera de la sorte d’une infrastructure moderne; varié¢e et 

largement répartie 4 travers le pays, s’adaptant .de la sorte 

aux particularités saisonniéres de ses grandes régions. 

Les Algériens, particulierement cepx qui ont le désir de 

découvrir et de connaitre leur pays, pourront disposer partout 

de structures d’accueil appropriées. Des formules originales 

devront étre recherchées pour assurer les conditions du 

développement dun’ tourisme spécifiquement interne. Ces 

foymules viendront d’ailleurs compléter Vaction que doivent 

mener, dans ce domaine, les entreprises socialistes, et permettront 

‘expansion d'un tourisme de masse en faveur des nationaux. 

Les travailleurs et leurs families trouveaont ainsi la possibilité 

de bénéficier de loisirs adaptés 4 leurs conditions et mis @ 

la portée de leurs moyens. 

De plus, les activités liées au tourisme sont génératrices 

d@emplois nombreux .et divers qui contribuent 4 la résorption 

du chémage et 4 yéléyation du niveau de vie des masses. 

Un certain encouragement devra 6tre apporté 4 l’épargne 

privée pour Vinciter a s'intéresser largement aux activités 

qui sont liées au tourisme. 

Orienté et développé, pour répondre aussi bien & un besoin 

national que pour’ permettre a lAlgérie de mettre en valeur, 

sur le pourtour de la méditerranée, ses traditions d’hospitalité 

et les potentiglités de ses paysages et de son climat, le 

tourisme peut jayer, dans le domaine des échanges ayec 

Yextérieur, un réle de plus en plus appréciable, grace aux 

devises qu’apportent au pays les touristes étrangers. A ce 

gain, il convient d’ajouter également celui qui résulte des 

économies en devises obtenues du fait que les ¢onditions 

eréées dans le pays améneraont beaucoup d’Algériens & passer 

leurs vacances dans leur pays. 

Cependant, Ja mission dévalue au secteur touristique en 

Algérie de gagher des devises par la recherche d’une clientéle 

étrangére, demeure fixée dans les limites qui visent a préserver 

la société algérienne des inconvénients consécutifs & Virruption 

des grands flux de touristes étrangers dans les pays en voie 

de développement. 

VI. — LA POURSUITE D'UNE POLITIQUE DE PROGRES 

SOCIAL ET CULTUREL CONTINUE SEFFRCTUS 

CONJOINTEMENT AVEC L’EDIFICATION 

DE LA BASE MATERIELLE DU SOCIALISME 

L’importance accordée, dans le cadre de la stratégie de dévelop- 

pement mise en ceuvre par la révolution, aux objectifs destinés 

@ jeter les fondations de Véconomie et de sa croissance et & 

créer ainsi la base matérielle du socialisme, ne réduit nullement 

ja place qui est réservée aux actions visant & améliorer les 

conditions de vie des masses et 4 favoriser la poursuite d'un
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progrés culture! et socifa] continu. Bien au contraire, elle 
contribue & créer ies moyens permettant de donner a ce 
progrés social et culture! collectif, l’impulsion nécessaire & son 
épanouisseament. 

1 -— Les actions destinées 4 favoriser le progrés social et 
culturel. 

La généralisation et la démocratisation de l’enseignement, 
Yaccés du plus grand nombre de jeunes 4 |’enseignement 
technique et supérieur, ia formation professionnelle. des 
travailleurs, la creation des conditions et des installations 
nécessaires a application du principe de la medecine gratuite, - 
ainsi que le développement des loisirs et des activités sportives 
demeurent des objectifs prioritaires dans le cadre de la 
Politique de développement du pays. 

Les actions suivantes répondent a. ces objectifs : 

a) En ce qui concerne l’enseignement et la formation : 

~— Institution de Pécole fondamentale de 9 ans qui prolongera 
la scolarité obligatoire jusqu’au brevet d’enseignement fonda- 
mental, ce qui permettra a terme de régler le probléme posé 
Par les occupations & donner aux jeunes qui quittent l’ensei- 
gnement 4 la sortie de l'école primaire et n’ont pas encore 
age de travailler. L’enseignement qui sera dispensé a ce 
stade de scolarité sera organisé de telle sorte qu’il preparera 
et facilitera le passage dans les filiéres situées dans l’ensei- 
gnement secondaire, en aval de l’ecole fondamentale. 

—~ Lancement, selon les possibilités de la nation, d’un 
enscignement préscolaire, permettant de préparer les enfants 
& Ventrée dans Il’école fondamentale et de contribuer 4 
promouvoir laide de i’Etat 4 l'enfance. 

‘ . 
— L’enseignement secondaire comportera des filiéres qui 

seront definies et diversifiees de maniére & ouvrir un horizon 
de formation a tous les enfants sortant de l’école fondamentale, 
suivant ieurs aptitudes et leurs gofts et en prenant en conside- 
ration les besoins exprimés par l’économie. Parmi ces filiéres. 
celles préparant aux professions techniques et aux taches 
dencadrement moyen seront  revalorisées et développées 
L’enseignement secondaire prénarera au passage a l’enseignement 
supérieur. Les mesures nécessaires seront prises pour rendre 

de plus en plus élevée la proportion des éléves qui y accéderont 

— Construction d’universités et de centres universitaires, ce 
maniére a multiplier a travers le territoire ies foyers de 
diffusion et de rayonnement de la science, de la culture et de 
la technique. 

Parallélement 4 la construction des universités et 4 l’action 
permanente de mise & jour et d’aménagement des programmes 
denseignement pour les adapter au progres et a lévolution 
des besoins du pays, la recherche scientifique sera encouragée 
et organisée. en rapport avec le développement et avec l’algeria- 

nisation du corps professora] de ]’Université et de l’encadrement 
de l’ensemble des branches d’activités du pays Les programmes 
denseignements dispensés 4 !’université et dans les instituts 
d’études supérieures doivent consacrer une place de choix aux 
problémes spécifiques du pays. En particulier, les programmes 
relatifs & lenseignement des sciences sociales, et notamment 
des sciences économiques. doivent traiter de maniére approfondie 
les problémes propres 4 notre société et A notre développement. 
L’étude de ces problémes sera menée sur la base des principes 
et des orientations définis par la Charte Nationale. 

Les stages pratiques uans l’économie seront étendues et 
formeront désormais une composante majeure des programmes 
denseignement, tandis que le recyclage sera encouragé et 
pratiqué de plus en plus systématiquement pour permettre 
aux cadres d’actualiser leurs connaissances 3t de perfectionner 
leur formation. 

Un effort particulier sera consacré & -l’amélioration des 
conditions matérielles de vie des étudiants, en particulier, en 

ce qui concerne leur logement et tout spécialement 
logement dans les villes ayant une faible population. 

— Lancement d’un vaste programme de formation ouvriére 
comportant la créatic™ d’un nombre considerable de centres 
de formation capable, é@? surtir au ainimum annuellement 
cent mille travailleurs qualities, de maaiere a pourvoir !’eco- 
nomie de la main-d’ceuvre techniquement formée qui lui est 
nécessaire et & donner aux travailleurs la possibilite d’améliorer 
leurs revenus et d’élever leur condition sociale, 

leur   

.— Mise en place obligatoire, au sein de chague entreprise 
économique, sociale ou culturelle, d'une puliltique systematique 

et organisée de promotion interne qui permettra d'ouvrir des 
horizons larges aux travailleurs désireux d’élever le niveau de 
leurs connaissances, d’améliorer leurs qualifications profession- 
nelles et d’acquérir les .itres nécessaires & leur progression 

hiérarchique au sein de lentreprise. : 

La- promotion interne représente un axe important dans la 
mise en ceuvre d’une politique systématique de formation au 
service des masses et constitue un complement eminemment 
positif 4 la lutte contre l’analphabétisme. Elle pourrait s’appuyer 
notamment sur le concours de luniversité et des instituts 
de formation existant dans le pays. 

— Accentuation des efforts tendant 4 l’aigérianisation rapide 
du personne) enseignant 4 tous les stades afin que la formation 
de notre jeunesse devienne une mission assumée plelncement 
par’ des corps spécifiquement algériens. 

b) Dans le domaine de la santé, |'Etat a la charge d’assuret! 
la protection, ia préservation et l’ameéliorution de la sante de 
toute la population. En vutre, Vaction de santé publique 
doit contribuer & la promotion de "homme pour le préparer 

& progresser dans un monde émotionne] et socio-culturel en 
perpétuelle transformation. 

Aussi, laction de santé publique dolt-elle étre entendue 
comme étant un élément tmportant du développement socio- 
economique du pays A cet effet. cette action doit s'appliquer a 
Vindividu comme a son milieu environnant. 

La médecine gratuite constitue !a base de l’action de santé 
publique en Algerie Son application effective a l'écnelie ae 

l'ensemble de la population, implique lextension et ta repartition 
équitable des structures Sanitaires 4 travers tout le territoire, 

en méme temps qu’elle postule la reorganisation de la profession 
médicale et de la distribution des medicaments qui doivent 
étre ainsi orlentées essentiellement sur les problémes sanitaires 
de la collectivité. Elle nécessite, par alilicurs, la poursuite de 
intensification des efforts considérables déja entrepris, pour 
la formation médicale et paramedicale. la construction d’éta- 
blissemenis hospitaliers, la production et |’approvisilonnement 
en “éd:caments. Enfin, laction de santé publique et plus 
spécialement application convenable et généralisée de la 
médecine gratuite, requiérent. les mesures suivantes : 

— L’augmentation de la construction des h6pitaux, des centres 
médico-sociaux et des laboratoires nécessaires dans tout le pays, 
er particulier dans les zones rurales et autour des nouveaux 
pdles de développement en voie de formation uans ie sillage de 
expansion de Vagriculture, de lindustria.isation. du renforce- 
ment de linfrastructure 2:t ae la demultipiication des structures 

administratives, les établissements et les installations simtlaires 
existant actuellement dans ies villes. devant étre étendus et 
multipliés, en rapport avec augmentation du nombre d’habi- 
tants de ces villes. 

— La répartition adéquate du corps médical et paramédical, 
de maniére & réaliser, sur l’ersemble du territcire, un encadre- 
ment sanitaire éequillbré, en accordant une oriorité particuhere 

aux régions qui souffrent encore d’un sous-encacrement medicai. 

— L’accentuation de l’effort de formation des médecins et du 
personnel paramédical, avec comme objectif ta nurme d'un me- 

decin pour jeux mille habitants et, au minimum. une equipe 
médicale par petite commune et par quartier pour tes agelo- 
mérations urbaines, cette formation devant viser constamment 
a& élever le niveau de sa qualité. 

— Le développement de la protection maternelle et infantile, 
de l’hygiéne scolaire. des actions relatives 4 la nutrition, de Ja 
médecine du travail, de la lutte contre les fléaux sociaux et de 
la médecine préventive, de maniére * donne: 4 l’action de sante 
publique, un contenu social de plus en plus prononcé. 

— La mise en ceuvre, dans le cadre de ia médecine du 
travail, de structures speciatisees en rapport avec les problémes 
nouveaux qui accompagnent le développement tels que tes 
grandes brilures ou les traumatismmes consécutits aux divers 
accidents du travail et les grandes maladies protessionnelles 

spécifiques & certaines activites industrielles. 

— UL’intervention de !’Etar en faveur des handicapés physiques 
ou mentaux visant en particulier leur réhabilitation et leur 
réinsertion sociale, grace a un enseignement et a une formation
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adaptés & leurs conditions spécifiques. Cette intervention doit 
s’attacher d’une maniére particuliére au cas des enfants, de 
facgon a les préparer dés leur jeune Age, aux taches qui leur sont 
accessibles. Par ailleurs, la législation devra prévoir dans la 
réglementation relative & la main-d’ceuvre, des dispositions par- 
ticuliéres en faveur des handicapés pour ce qui concerne les 
emplois qui leur sont adaptables. Des centres de formation 
professionnelle appropriés devront étre créés pour l'usage spéci- 

fique des handicapés. 

c) Sur le plan culturel ; 

— la couverture du territoire par le réseau télévisé sera 
parachevée, en méme temps que sera créée une deuxiéme 
chaine d’émissior afin. d’intensifier les programmes éducatifs 
et ceux destinés & la formation et 4 la vulgarisation des con- 
naissances scientifiques et techniques. 

— Limplantation des maisons ae 14. culture sera généralisée 
& travers le pays et s’accompagnera des actions nécessaires pour 
vivifier notre culture nationale, pour encourager la créativité 
artistique et favoriser l'animation culturelle, ainsi que 1a diffu- 

sion du livre, 

— Un effort particulier sera réservé aux masses paysannes 
pour mettre & leur disposition les moyens audio-visuels adéquats, 
pour aider 4 Vélévation de leur niveau culturel, de méme 
que leur seront consacrées, dans le cadre des programmes 
radiodiffusés et télévisés,’ des émissions traitant de leurs 

problémes spécifiques. - 

da) Dans le domaine des sports, une politique nouvelle et hardie 
sera mise en ceuvre afin de donner 4 la jeunesse algérienne 
toutes les possibilités de faire épanouir ses potentialités phy- 
siques et morales. 

Les maux tels que la malnutrition infligés par le colonialisme 
& notre société imposent qu’une attention particuliére soit portée 
& la santé et au développement de notre jeunesse. 

L’éducation physique de la jeunesse et du peuple en général 
est une condition nécessaire 4 l’entretien et & !’amélioration 
de la santé, au renforcement de la capacité de travail et, enfin, 
au relévement de la puissance défensive de la Nation. A cet 
égard, c'est un principe du socialisme que l’éducation physique 
constitue un bien aussi indispensable que l’instruction et repré- 
sente l'un des droits que l’Etat doit assurer aux citoyens, aux 
plus jeunes en particulier. La Révolution algérienne adopte 
pleinement ce principe et .e mettra en ceuvre progressivement 
en fonction des moyens du pays. Elle ménera, & cet effet, une 
politique systématique d’incitation & la pratique de sports. 

Plus que par les avantages qu’il procure a l’individu, le sport 
favorise et développe des qualités morales telles. que lesprit 
d’équipe et de camaraderie, Je sens de la solidarité et le got 
des relations sociales. De ‘a sorte, le sport, loin d’étre une 
simple distraction, s’affirme, dans les conceptions modernes, | 
comme une branche essentielle de toute politique de formation. 

Pour toutes ces raisons, organisation des activités sportives 
deviendra une composante fondamentale de l’action tant pour la 
formation de la jeunesse que pour Yentretien et l’amélioration | 
‘de sa santé. 

A cet effet, des installations couvrant une large gamme des 
activités sportives feront. partie, de plus en plus systématique- 
ment, des établissements d’enseignement, tandis que les villes 

_ et les villages seront dotés de complexes multisports 4 l’échelle 
de leur importance. Les entreprises économiques et sociales 
seront encouragées & développer les activités sportives dans le 
cadre du développement de leurs activités sociales et de l’orga- 
nisation des loisirs de leur personnel. 

Un effort: parttculier sera consacré & la formation- des moni- 
teurs et des professeurs d’éducation physique, afin de donner 
& toutes les catégories d’activités sportives, l’encadrement qui 
leur est indispensable. 

De Ja sorte, ndtre jeunesse se trouvera insérée dans un véri- 
table réseau sportif.& travers tout le pays et le sport prendra 
le caractére d’une activité de masse, utile individuellement et 
socialement. 

Les investissements conséquents & consentir pour. attelndre ces 
objectifs ne seront nullemerit perdus pour le pays car, non 
seulement ils entrent dans le cadre de la politique sociale de la . 
xyévolution et de Vaction tendant'a& faire émerger un homme 
BSuveau au sein de notre société, mais, en outre, ils contribuent   
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& renforcer et & revaloriser davantage le meilleur capital que 
posséde la nation : 3a jeunesse et sa population. L’immense 
effort entrepris par la révolution dans le domaine de la forma- 
tion & tous Jes niveaux et sur le plan de la santé, trouvera 
ainsi son complément naturel qui permet de donner au déve- 
loppement du corps et & son entretien, la méme importance 
que celle qui est attachée & l’épanouissement de l’esprit. 

e) Loger dans les conditions décentes et selon les normes 
minima du confort moderne est un élément fondamental de 
Yamélioration du niveau de vie des masses. Au méme degré 
que la faim, la maladie, ignorance et l’obscurantisme, le taudis, 
qui a pris, en Algérie, la forme des gourbis et des bidonvilles, 
est une image représentative de la misére. Aussi, la disparition 
des gourbis et des bidonvilies comptera-t-elle parmi les signes 
qui marqueront la victoire de la révolution contre la misére. 
C’est par cette approche que se définit la politique du pays en 

ce qui concerne Vhabitat. 

Pour résoudre ainsi la crise. du logement et promouvoir des 
conditions de vie meilleures, une série d’actions seront engagées 

dans les domaines de l’habitat et de J’urbanisation. 

En effet, ’augmentation du nombre de la population autant 
que les nécessités d’améliorer les conditions de vie des ‘masses 
populaires rendent indispensables le lancement et l’exécution 
d’un grand programme de construction de logements. 

La poursuite et l’intensification des efforts consacrés & la réae 
lisation des villages socialistes de la révolution agraire permete 
tront de couvrir les campagnes algériennes par un véritable 
quadrillage formé par ces villages. Les gourbis qui ont, pendant 
longtemps, représenté le symbole de la pauvreté dans nos 
campagnes, disparaitront ainsi & tout jamais du paysage algé- 
rien. 

Par ‘ailleurs, la réalisation d’ensembles résidentiels dans le 
sillage des usines nouvellement construites aidera, de son cété, 
& réduire les difficultés de logements que connaissent les zones 
industrielles et permettra aux travailleurs de résider prés de leur 
lieu de travail. 

Cependant, c’est par le lancement & l’échelle de tout le pays, 
d’un programme intense de constructions et de rénovation de 
Vhabitat que i’on pourra arriver au réglement définitif de la 

question du logement. 

— Le niveau de production attendu pour la fin de la décennie 
en cours, en ce qui concerne les industries de matériaux de 
construction, permettra a Etat de lancer une politique auda- 
cieuse dans le domaine de l’habitat. Un vaste programme de 
construction sera éntrepris pour atteindre, & partir du début de 
la décennie 1980, un rythme de réalisation se situant au niveau 
de cent mille logements par an. Ce rythme suivra,. ensuite, 
une croissance annuelle de maniére 4 assurer, & chaque famille 
algérienne, vers la prochaine décennie, un logis décent compor- 
tant les éléments essentiels. du confort moderne. Ce programme 
mobilisera des moyens considérables et permettra de liquider 
définitivement les bidonvilles qui défigurent l’aspect de nos 
agglomérations urbaines. En outre, et ce n’est pas le moindre 
de ses avantages, il entrainera la création de dizaines de milliers 
d’emplois s’étendant sur une longue période et procurant ainsi 
des débouchés sfrs et permanents & une grande partie de la 

main-d’ceuvre algérienne. 

— Par ailleurs, PEtat encouragera tout citoyen désireux de 
construire un logement individuel de le faire. A cet égard, “fl 
prendra les dispositions appropriées pour que chaque Algérien, 
qui serait désireux de construire un logement, puisse acquérir 
le lot de terrain nécessaire 4 l’abri de toute spéculation, obtenir, 
& des conditions favorables, un prét pour financer les travaux 
de construction et, enfin, disposer des matériaux requis pour ces 
travaux. 

Dans le méme ordre. d’idées, des dispositions seront arrétées 
par l’Etat en vue de permettre a la population, et aux travail- 
leurs en particulier, d’acquérir un logement en copropriété, 
notamment dans le cadre d’associations de caractére coopératif 
ou de leur offrir des loyers compatibles avec leurs revenus 
et ne pesant pas lourdement sur leur pouvoir d’achat. 

— Enfin, il y a lieu de souligner que l’Etat veillera & ce que 
les nouvelles constructions soient insérées dans des ensembles 
aménagés suivant des conceptions urbanistiques modernes et 
répondant aux exigences d’un environnement fondé sur le sousi 
daméliorer la qualité de la vie.
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A cet effet, de vastes opérations de rénovation seront entre- 

prises dans lés agglomérations urbaines et rurales, pour résoudre 

les problémes de la vétusté qui caractérise certaines habitations 

et pour éliminer Jlinsalubzité qui régne dans beaucoup de 

quartiers. 

Des équipements collectifs sous forme de zentres commerciaux, 

@installations médicales et sanitairés, de complexes pour les 

sports et les loisirs, d’espaces verts et de facilités pour les 

transports en commmuh seront introduits a la favetr de teur 

rénovation, au seih des agglomérations urbaines attuelles. 

En attendant une solution finale, en ce qui concerne son 

statut, pour que solent fixées définitivement. les conditions de 

ga gestion, de son entretien, de sa location et, éventuellement, 

de sa cession, le patrimoine immobilier formé par les biens 

de )’Etat sera réaménagée et. bénéficiera, dans le cadre des 

opérations de réhovatioti; dés mesures qui perthettront d’assurer 

6a conservation. 

Cependant, par ses dimensions comme par son objet; habitat, 

en plus des actions dont PEtat assume la charge, demeure 

Vaffaire de tous les citoyens, tant en ce qui concerne son déve- 

loppement que sa préservation et Ventretien de sa salubrité. 

Tl importe donc, & cet effet, que le concours de tous, individuel 

ou collectif, s’associe &@ Veffort déployé par 1stat et par les 

institutions qui s’y rattacheént. 

#) Accotder, dans le cadre de 14 politique socidle Gu pays, une 

&ttentlon dé plus én plus Soultenue atix persohnés Agéés ou 

haiidicapées iné disposant bas de reventis, de maniere & les 

mettre & Vabri de la misére et a les soustraire 4 l’abandon, cé 

qui permettra de contribuer & l’élimination de toutes les causes 

de la mendicité. 

3 -- taide et tintervention de PEtat en faveur des enfants 
et des adolescents. 

Le taux élevé de la croissance démographique en Algérie fait 

due la progortion des enfants et des jeunes adolescents qui 

n’ont pas encore atteint l’age de travailler est élevée dans la 

composition de la population du pays. La prise en charge ma- 

tériélle des frais felatifg & Vehttétien, & lédiication et & Vépa- 
Hotiissement ciilturel des etifarits et des jeunes constitue l'un 

des problimés thajeurs auxquels est confrontée la Nation sur le 

plan social. 

Jusqi’A présent, 1a participation de la collectivite & cette prised 

tn charge a été assurée par te mbyen du systéme deés.allocatiohs 

faimiliales. 

_ La ptise en chatge ditecte par !Etat de tout ce gill concerne 
fenséightmént dont le droit est acquis a tous et & tous les 

fiivedtx, de la gratuité des soins ét dés livres scolaires ainsi 

diié durié aide alitnetitalre et vestimentaire 4 un grand nombre 

dehfants, perinét déjA de rédilire le poids du fardeau qué 

giipportént les faniiilles qui ont des enfants 4 élever. 

_ Cependant, pour étre préparé dans les meilleures conditions 

possiblés % asstimer, dhs Vavenir, son rdlé de citoyen libre dans 

une soviété sociiliste; Pehifdnt 4, cettes, besolh de vivre dans 

titi foyer stable et hettreux, de fréqueniter !évole; le lycée et le 
téchnituim et d’étre suizné convenablement; mais il a besoin 

bussi, puut s'patiouir plethembnt, de vivre te plus souverit avec 

Bes sembthbits ét de se sefitit, des gon jeune age, meiribre q@uneé 

Soihiiilinidlite nationale sclidaire. - 

Par ailleurs, la perspective de réaliser le plein emploi de la 

population active du pays pose le probléme des enfants et des 

adolescents, ayxquels les parents ne sont plus en mesure de 
consacrer une. grande part de leur temps en raisoh des néces- 

sités du travail. : 

-algériens un habillernent correct ainsi 

  

Aussi, une profonde réforme sociale sera entreprise et visera 

& la mise en ceuvre par l'Etat d’une aide massive en faveur 

de Venfanee depuis le plus jeune Age, grace & la réalisation, 

dans tout le pays et a la mesure des besoins requis par Peffectif 

des enfants et des adolescents, de créches, de jardins d’enfants, 

de cantines, de foyers de jeunesse, de bibliothéques, de comple- 

xes sportifs et d’institutions culturelles, afin qu’en plus. de 

Vinstruction et de la formation, la jeunesse algérienne pulsse 

bénéficier de loisirs sains et utiles et soit élevée dans un climat 

social imprégné de ses valeurs natidnales. Des mesures appro- 

priées seront également prises ,our assurer & tous les enfants 

qu’une surveillance con- 

tinue de leur santé. 

Une telle réforme n’implique en aucun cas une atteinte & 

la famille qui demeure la cellule vivante de la communauté 

nationale. I! he sagit nullement dé séparef les enfants de leurs 

parents oti de les arracher & 14 douceur du milieu farhilial. 

Liobjet de la réfortné vise totit sitaplemeit & créer les moyens 

de sotilager lés journées dés parents hiobilisés dans letirs tiches 

quotidiennes, en procurant aux enfants tout ce qui peut com-~- 

pléter effort familial. 

3 — Vintervention de VEtat en faveur des moudjahidine, 

des vetves, des erifants et des ascendants de chouhada 

et des autres ayants droit de chouhada. 

LiEtat a déja corsacré dés efforts considérables pour permeéttre 

alix thoudjahidine de bénéficier de cohditioris de vie adéqttates, 

et en particulier, pour leur reclassement daiis lé cadré de la 

fonction publique et leur intégration au sein des entreprises 

at unités des différents secteurs économiques, sociaux et cultu- 

rels. De la métne maniére, il a pris les mesures nécessaires 

pour assurer fe soutien de la nation aiix vell¥es, dux enfaiits, 

aux ascendants et autres ayants-caroit de chouhada. Au fur et a 

mesure des progrés réalisés dans !e développement du pays. 

L’Etat continuera 4 accorder une attention particuliére & l’amé- 

lioration, par tous les moyens, des conditions de vie morales 

et matérielles des moudjauidine et de tous les ayants droit de 

chouhada. 

4—ta répartition des biétifaits du développement et Ia 
sativegatie di pouvélr achat des massés populaires. 

La politique sociale de 1a révolition doit s’attacher, en parti- 
culier, 4 assurer une répartition juste et équitable des charges — 

et des fruits du développement, en veillant & ce que les caté- 

gories encore défavorisées soient les bénéficiaires en priorité 

des bienfaits de la croissance. Cela implique, en particulier, que 

Paccent sera miis sur la réduction, puts la disparition de Pécart 

séparant lé riiveau des villes de celui des campagnes, dans la 

mise en ceuvre de la politique concernant la, répartition du 

revent national. Cela implique aussi que Paustérité s’applique 

d’abord aux consommations superflues et que les revenus née 

connaissent pas une disparité au détriment du relévement du 

niveau de vie wes masses. 

Par ailleurs, les mesures adéquates seront prises, chaque fois 

que cela s’avérera nécessaire, pour que les produits et les biens 

qui sont & la base de ta corisommation des masses soient dispo- 

nibles a des prix compatibles avet la sauvegardé du pouvoir 

d’achat des masses populdires et avec la nécessité d’assurer, — 

& ces masses, une amélioration continue de leur niveau de vie. 

Datis le méthe ofdré didées, ut effort particulier sera consa- 

eré A Ja recherche des >xtensions possibleés Gu principe de la 

rise en charge par l’Etat de certaines consommations collec- 

ives afin de donner, au principe de la rébartition Sauitable du 

revénu national, la plus large application.


