
1. - ALGÉRIE 

1. - Remaniements ministériels 

Le gouvernement en pllU!e au début de l'année 1968 est celui p1'ésidé par le colonel 
H. Boumediene, remanié les 6 et 24 octobre 1966 : cf. A.A.N. (V), 1966 : 605 et A.A.N. 
(VI), 1967 : 755. 

Remaniement ministériel du 7 mars 1968 : 
M. Chérif BELKACEM, ancien coordonnateur du Secrétariat exécutif du F.L.N., est 

nommé ministre d'Etat chargé des finances et du plan, en remplacement de M. KAID 
Ahmed, nommé responsable du Parti. 

M. Mohamed TAYEBI (1), ancien membre du Secrétariat exécutif du F.L.N., est nommé 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, en remplacement de M. Abdennour 
Ali YAHlA. 

M. Mohamed Saïd MAzOUZI, ancien préfet de Tizi-Ouzou, est nommé ministre 
du travail et des affaires sociales, en remplacement de M. Abdelaziz ZERDANI. 

2. - Réorganisation du Parti 

a) Statuts provisoires de fonctionnement du F.L.N. (Janvier 1968) (2). 

Préambule 

Expression vivante de l'avant-garde révolutionnaire, dépositaire de la légitimité 
révolutionnaire, élément moteur de la Révolution et source naturelle du pouvoir, le 
F.L.N. est la forme suprême d'organisation du peuple algérien. 

Ses statuts, sa discipline, son organisation, sa vigilance sont les seuls garants de 
l'avenir et du succès de la Révolution Socialiste. 

Le respect du principe de l'unicité du Parti, le fonctionnement harmonieux de tous 
les rouages, la nécessité de donner à toutes les instances une vie réelle, impliquent une 
adaptation organique et fonctionnelle en vue d'atteindre les objectifs assignés et notam
ment d'aboutir au congrès national du F.L.N. dans les conditions les meilleures. 

(1) Alias SI LARBI. 
(2) L'abondance des documents ne nous permet pas de publier ici les DiTectives généTales 

diffusées par la direction du F.L.N., le 24 janvier 1968. On renverra le lecteur à la publication 
qui en a été faite dans la Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 
volume V. nO 3, septembre 1968 : 803-827. 
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Cette adaptation organique et fonctionnelle devra permettre en même temps de 
réunir les conditions du redressement et de la consolidation de l'appareil vital du Parti 
et de stimuler l'épanouissement des organisations de masses. 

L'organisation des structures et le fonctionnement de l'appareil pour être efficaces 
et s'adapter à la phase transitoire en vue de la tenue prochaine du congrès, doivent 
nécessairement s'accompagner d'une adaptation des statuts du Parti et de son règlement 
intérieur de discipline. 

Le Parti sera ainsi dans les faits et non pas seulement dans les textes, l'élément 
moteur, assumant pleinement son rôle et sa mission et capable de mener la Révolution 
vers la réalisation de tous ses objectifs à court et à long terme. 

La nécessité de ces adaptations apparaît donc dans toute son urgence, compte tenu 
des tâches impératives et immédiates que doit entreprendre le Parti: 

-La préparation et la tenue d'un authentique Congrès sur la base de principes 
clairement définis. 

- Le fonctionnement harmonieux du principe du centralisme démocratique. 
- La création d'un cadre à l'intérieur duquel viendront s'épanouir les organisations 

de masses. 
- La recherche de la juste voie qui crée l'équilibre des relations entre les instances 

du Parti et de l'Etat. 
C'est donc en fonction d'objectifs précis, de principes fondamentaux que sont conçues 

les transformations et adaptations qui s'imposent et des statuts adéquats, permettant de 
concrétiser d'une manière éclatante, la mise en place et l'utilisation effective d'un 
appareil vivant et dynamique, au service du peuple et de la Révolution. 

CHAPITRE I 

ARTICLE PREMIER. - Le Parti du F.L.N. est l'organisation d'avant-garde du peuple 
algérien. 

Sa devise est: «La Révolution par le peuple et pour le peuple ». 
Issu du peuple, il est la force qui le dirige et l'oriente. 
Son but est l'édification d'une société d'où sera bannie toute forme d'exploitation de 

l'homme par l'homme, d'une société socialiste. 

ART. 2. - Le Parti du F.L.N. tire sa force des masses les plus déshéritées, paysannes 
et ouvrières, et des éléments des autres couches les plus engagés envers la révolution 
socialiste. Il est le guide du peuple dans le combat pour l'indépendance totale, le socia
lisme, la démocratie et la paix liée à l'exigence de la libération des peuples. 

CHAPITRE II 

Les Membres 
leurs devoirs et leurs droits 

Membres: 

ART. 3. - Peut être membre du F.L.N., tout Algérien ou Algérienne qui, en vertu 
des présents statuts, fait par écrit un acte de foi en la Révolution, demande son adhésion 
et remplit les critères contenus dans l'article 4 des présents statuts. 

ART. 4. - Pour être admis dans le Parti du F.L.N., il faut: 
a) Etre de nationalité algérienne et avoir 18 ans révolus; 
b) Avoir participé sans défaillance à la lutte de Libération Nationale dans le cadre 

de l'organisation F.L.N.! A.L.N.; 
c) Etre engagé sans réserve et d'une façon totale envers la Patrie et la Révolution; 
d) Se conformer à l'Orientation Socialiste du Parti et appliquer son programme; 
e) Justifier d'une bonne moralité et d'une bonne réputation au sein des masses; 
f) Avoir un sens aigu de la responsabilité et de la discipline, et appliquer scrupu-

leusement les dispositions des statuts du Parti et de son règlement intérieur; 
g) S'engager à assister régulièrement aux réunions organiques; 
h) S'engager à s'acquitter régulièrement de ses cotisations; 
i) N'avoir aucun lien avec des forces anti-nationales, anti-révolutionnaires ou anti

socialistes; 
j) N'appartenir à aucune autre formation politique. 
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ART. 5. - L'admission a lieu dans les cellules du Parti. Elle est soumise à la rati
fication des commissions de contrôle de la kasma, de la fédération, du département. 

ART. 6. - Des commissions compétentes statuent et délivrent sur la base des condi
tions contenues dans les articles 3, 4 et 7, la carte de membre du Parti. Dans une 
première phase, la qualité de membre du Parti se confond avec celle de militant. 

ART. 7. - La qualité de membres du F.L.N. est incompatible avec l'appartenance 
à une autre organisation politique. 

Devoirs des membres: 

ART. 8. - Tout membre du F.L.N. a le devoir: 
a) de respecter scrupuleusement l'article 4 des présents statuts: 
b) de connaître le programme et l'orientation du F L.N.; 
c) d'appliquer les décisions du F.L.N. et de se soumettre à la discipline du Parti; 
d) de lutter pour le triomphe des objectifs de la révolution socialiste; 
e) d'approfondir sa connaissance des principes du socialisme et de son application 

en Algérie; d'utiliser toutes les possiblités qui s'offrent à lui pour élever constamment 
son niveau politique ,idéologique et culturel; 

f) d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées et de militer activement au 
moins dans une organisation de masses existant dans le pays; 

g) de servir d'exemple par son patriotisme, son travail, son dévouement, son esprit 
de sacrifice et de faire preuve de vigilance; 

h) d'œuvrer et de veiller constamment à la cohésion et à l'unité du Parti et par là 
même, à l'unité révolutionnaire; 

i) de pratiquer la critique et l'autocritique comme méthode d'amélioration constante 
du travail du Parti; 

j) de combattre le régionalisme, le sectarisme et le travail fractionnel sous toutes 
ses formes. 

ART. 9. - Tout membre qui n'aura pas répondu à ses obligations statutaires, peut 
faire l'objet de sanctions allant jusqu'à l'exclusion du Parti par l'organisme auquel il 
appartient. Toutefois, l'exclusion n'est effective qu'après la décision du conseil de disci
pline et la ratification de l'instance supérieure compétente. 

Droits des membres: 

ART. 10. - Tout membre du F.L.N. a le droit: 
a) d'être élu aux organismes de direction du Parti; 
b) d'élire les organismes de direction du Parti auxquels il appartient; 
c) de critiquer librement, dans le cadre des instances régulières du Parti, les erreurs 

ou insuffisances de tout organisme ou membre du Parti, quelles que soient ses responsa
bilités et ses fonctions; 

d) de contribuer, au sein de l'organisme auquel il appartient, à l'élaboration de la 
politique du Parti et de participer aux discussions et au vote; 

e) d'adresser tout rapport ou document, par voie hiérarchique, aux organismes 
supérieurs; 

f) de participer à la discussion chaque fois qu'une décision concernant son activité 
doit être prise et d'assurer sa défense personnellement ou par l'intermédiaire d'autres 
membres devant les organismes chargés de juger son activité ou son comportement. 

ART. 11. - Tous les membres sont égaux au sein du F.L.N. Le responsable, quelle 
que soit sa place dans la hiérarchie, est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes 
droits que le militant de base. 

CHAPITRE III 

Paragraphe 1 
Principes de fonctionnement et structures du F.L.N. 

ART. 12. - Le Parti du F.L.N. est régi par les règles du centralisme démocratique, 
principe de fonctionnement qui allie la démocratie réelle, pour chacun de ses membres, 

41 
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à la nécessité d'une direction centralisée et à la discipline. Ses principes sont: 
a) retour à la base pour mettre fin à la cooptation et à la désignation permettant 

ainsi à la base de choisir librement et démocratiquement ses représentants; 
b) Election des instances politiques à tous les échelons du Parti, de la base au 

sommet de la pyramide; 
c) la responsabilité politique des directions élues démocratiquement, devant leurs 

mandants et devant le pouvoir révolutionnaire avec présentation de comptes rendus 
réguliers; 

d) la discussion libre à tous les échelons des problèmes posés. Cette discussion se 
déroule sur la base des principes librement acceptés lors de l'adhésion. Après discus
sion, la minorité se soumet à la décision de la majorité et doit l'appliquer même si elle 
n'est pas encore convaincue; 

e) les décisions ou résolutions prises par les organismes supérieurs du Parti doivent 
être exécutées et appliquées par tous les organismes inférieurs qui le composent ainsi 
que par tous les membres; 

f) le respect de la hiérarchie est obligatoire; 
g) la critique et l'autocritique, sans considération de personne, dans tous les orga

nismes du Parti sont de règle. Elles constituent une méthode d'amélioration du militant, 
donc du renforcement du Parti, plus généralement: la reconnaissance des erreurs et 
défauts est le signe, non de la faiblesse, mais de la force et de la stabilité du Parti. 

Paragraphe 2 
Structures territoriales 

ARr. 13. - La base territoriale naturelle du F.L.N. est le territoire national algérien. 
Sa structure organique comprend: 
- La cellule organisée sur une base territoriale par douar ou quartier. 
La cellule d'entreprise organisée sur la base de la nature de l'entreprise. Le mode 

de constitution, le rôle, les limites, les prérogatives et les rapports de la cellule d'entre
prise sont définis dans les principes de fonctionnement relatifs aux cellules d'entre
prise. 

L'adhésion au Parti se fait à partir de la cellule du douar ou du quartier. 
- La Kasma par commune. 
- La Fédération par arrondissement. 
- Le Département. 
Pour les grandes et moyennes villes, la section de kasma s'interpose entre la cellule 

et la kasma. La section de kasma n'est pas une instance politique. 

Paragraphe 3 
Structures organiques 

ARr. 14. - Dans le cadre de la ligne du F.L.N., les organismes du Parti ont toute 
initiative dans les questions locales. 

ARr. 15. - La structure du Parti est la suivante: 
a) Pour chaque quartier ou douar: L'assemblée de cellule, le comité de cellule. 
b) Pour la commune: Le Comité de kasma, le bureau de kasma. 
c) Pour l'arrondissement: Le Comité fédéral, le Bureau fédéral. 
d) Pour le département: le Comité départemental, le Bureau départemental. 

La cellule 

ARr. 16. - a) La cellule est l'organisme de base et le centre d'activité principal. 
Les nouvelles cellules sont constituées par les commissions de contrôle aux dliférents 
niveaux. 

b) La cellule se compose de 11 à 20 membres. Le rôle de la cellule exige de ses 
membres des qualités indispensables qui font de chacun un bâtisseur de l'édifice socia
liste. Elle est le lien du Parti avec les masses. 

c) Une fois l'effectif réglementaire atteint, la cellule élit démocratiquement son 
comité sous la présidence d'un membre de la commission de contrôle de la kasma ou 
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d'un délégué dûment mandaté. Le comité de cellule dirige le travail de la cellule, le 
répartit entre ses membres. Le comité de cellule est responsable devant la cellule. 

ART. 17. - Les devoirs de la cellule sont: 
- L'accomplissement des tâches, la propagation des décisions du Parti au sein de la 

population par une explication systématique, la diffusion de la presse et des publi
cations du Parti; 

- La formation et la culture des membres du Parti et des travailleurs de l'entre
prise; 

- La mobilisation des masses dans l'accomplissement des tâches d'édification du 
pays; 

- L'étude et la défense des objectifs de la révolution socialiste. 

La Kosma 

ART. 18. - La plus haute instance du Parti, à l'échelle de la kasma, est le comité 
de kasma. 

Le Comité de kasma est élu parmi les membres des comités des cellules, réunis en 
assemblée générale, spécialement à cet effet, sous la présidence d'un membre de la 
commission de contrôle de la Fédération ou d'un délégué dûment mandaté. 

Cette Assemblée générale élective peut être élargie à tous les militants selon l'impor
tance de la kasma. 

Le Comité de kasma élit en son sein le bureau de kasma. li discute de tous les 
problèmes posés par le Parti. Il entend et ratifie les rapports du Bureau de kasma. 

ART. 19. - Le Bureau de kasma exécute les directives des instances supérieures et 
les décisions du Comité de kasma. Il dirige tout le travail du Parti sur son territoire. 
Il réunit le Comité de kasma au moins une fois par mois. 

ART. 20. - En matière d'organi&ation, il sera tenu compte des particularités de cer
taines régions, sur les plans géographique, économique et démographique. 

La fédél'ation 

ART. 21. - La plus haute instance à l'échelle de l'arrondissement est le Comité 
fédéral. Il est élu parmi les membres des comités de kasma, réunis en assemblée 
générale spécialement à cet effet, sous la présidence d'un membre de la commission du 
département ou d'un délégué dûment désigné. Le Comité fédéral élit en son sein le 
bureau fédéral. 

Le Bureau fédéral réunit une fois par mois le comité fédéral. Des sessions extraordi
naires du comité fédéral peuvent être convoquées par le bureau fédéral sur son initiative 
ou à la demande de la majorité des bureaux ou des comités des kasmas de la Fédération. 

ART. 22. - Le Bureau fédéral exécute les directives des instances supérieures et les 
décisions du comité fédéral. Il dirige le travail du Parti dans l'arrondissement. Il est 
responsable devant le comité fédéral. 

Le département 

ART. 23. - La plus haute instance du Parti à l'échelle du département est le Comité 
départemental. li est élu parmi les membres des comités fédéraux, réunis en assemblée 
générale spécialement à cet effet, sous la présidence d'un membre de l'appareil central, 
désigné par le responsable du Parti. 

Le Comité départemental élit en son sein le Bureau départemental. 
Le Comité départemental se réunit obligatoirement au moins une fois par mois. 

Des sessions extraordinaires du Comité départemental peuvent être convoquées par le 
Bureau départemental, sur son initiative ou à la demande de la majorité des bureaux 
ou des comités des Fédérations du département. 

ART. 24. - Le Bureau départemental exécute les directives de la direction du Parti 
et applique les décisions du Comité départemental. Il dirige le travail du Parti dans le 
département. Il est responsable devant la direction du Parti. 
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Conférences 

ART. 25. - Une fois l'étape de dégagement d'une avant-garde et de démocratisation 
des structures terminées, des conférences de cadres sont organisées: 

- Au niveau de la Kasma; 
- Au niveau Fédéral; 
- Au niveau Départemental; 
- Au niveau Régional; 
- Au niveau National. 

ART. 26. - Les conférences enrichissent, précisent et renforcent les connaissances 
générales des cadres sur les textes fondamentaux du Parti. Elles étudient les textes 
relatifs à l'activité nationale et suivent la préparation et le déroulement des congrès 
des organisations de masses prévus. 

ART. 27. - La conférence nationale des cadres du Parti aura notamment pour 
mission l'examen des conditions nécessaires à la tenue du Congrès national du F.L.N., 
lequel pourra être précédé, éventuellement de précongrès. 

ART. 28. - Le Congrès, instance suprême du pays, décide souverainement des formes 
de structures à donner au Parti. Il élit les instances supérieures. Il arrête les statuts du 
Parti et son règlement intérieur. Il a'::opte, après délibérations, une charte politique. 

ART. 29. - Les structures du Parti devant être l'émanation des délibérations du 
Congrès national, les dispositions des présents statuts ne sauraient avoir qu'un carac
tère provisoire. 

b) Résolution organique adoptée par la le Conférence des cadres du Parti (Alger, 
10-12 mai 1968). 

Les présidents des commissions départementales de contrôle, les chargés de mission, 
les contrôleurs, les commissaires nationaux et commissaires adjoints, réunis les 10, 
11 et 12 mai 1968 au siège de l'Assemblée nationale, en présence du Responsable du 
Parti et de son adjoint ainsi que des membres de la Direction centrale; 

Après avoir entendu l'exposé du Responsable du Parti sur tous les problèmes inté
ressant la restructuration dans ses premières phases et débattu les comptes rendus des 
présidents des commissions de contrôle, relatifs à l'activité militante dans leurs dépar
tements respectifs; 

Après avoir enregistré les informations et les interventions des différents membres 
de la Direction centrale; 

- Enregistrent avec satisfaction la réussite de la première phase de la réorganisa
tion qui a abouti à l'installation des commissions départementales de contrôle sur la 
base de la directive du 24 janvier. 

- S'engagent à tout mettre en œuvre pour que soit menée à bien l'installation des 
commissions de contrôle au niveau des fédérations et kasmas, dont la tâche essentielle 
est de dégager sur une base objective, exclue de tout compromis, des militants révolu
tionnaires conscients et engagés. 

- Se félicitent que l'appareil organique en place et les commisisons de contrôle 
agissent en étroite collaboration, sous l'autorité du Président de la commission dépar
tementale de contrôle. 

- Tout en se félicitant de la mise sur pied des commissions nationale, interrégionales 
et départementales, expriment leur vif désir de voir ces commissions mettre davantage 
d'ardeur dans l'accomplissement de leurs tâches, pour mener à bien et à terme l'élar
gissement de la base syndicale et la préparation du Ille Congrès. 

- Souhaitent que le Ille Congrès de l'U.G.T.A. dégage une organisation syndicale 
dont les structures répondent aux exigences de l'option socialiste et des principes du 
Parti unique. 

- Considérant que notre peuple est composé en majorité de jeunes et que sa jeu
nesse est appelée dans un proche avenir à assumer pleinement son rôle dans l'édifica
tion du pays. 
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- Persuadés qu'à cet égard, il est indispensable de prévoir dès à présent son enca
drement et sa formation dans le sens de nos options fondamentales. 

- Saluent la décision de constituer une commission nationale de la jeunesse, appelée 
à étudier l'ensemble des problèmes des jeunes dans les divers secteurs. 

- Demandent à tous les cadres du Parti d'apporter leur concours à l'organisation 
des SMA afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission d'éducation de la 
jeunesse. 

- Engagent les militants à tout mettre en œuvre pour le renforcement de l'avant
garde politique de notre jeunesse, la J.F.L.N., véritable creuset où se forgeront les 
meilleurs cadres de la nation. 

- Tenant compte de ce que l'Association des Anciens moudjahidine est composée 
de militants révolutionnaires ayant été à l'avant-garde durant la lutte armée de libéra
tion. 

- Considérant que depuis l'indépendance du pays, cette association n'a pas pleine
ment joué le rôle qui est le sien, et qu'elle s'est limitée aux seules tâches, certes néces
saires, de règlements de cas sociaux. 

- Enregistrent avec satisfaction l'intérêt accordé par le Pouvoir révolutionnaire, à 
travers diverses réalisations économiques et sociales, en vue de la pleine insertion 
du moudjahid dans l'activité productive de la Nation. 

- S'engagent à œuvrer sans relâche à la réussite de la réorganisation de l'association 
des Anciens moudjahidine, qui, en appliquant le principe du retour à la base, retrouvera 
tout son dynamisme et ce, dans l'esprit et les traditions du 1er novembre. 

- Appellent les militants A.M. à assumer, comme hier, leurs responsabilités au sein 
du Parti d'avant-garde, honorant ainsi le serment prêté à nos Chouhada. 

- Considérant l'importance du rôle que la femme doit jouer dans notre société, 
du fait de sa triple situation de mère, de citoyenne et de militante. 

- Considérant que sa participation à l'édification du socialisme est une condition 
fondamentale. 

- Prenant acte des dangers propres à toute société en pleine évolution. 
- Décident d'œuvrer sans relâche pour que le Ile Congrès de l'U.N.F.A. aboutisse 

à un succès effectif et jette les bases d'un authentique mouvement féminin, fondé sur une 
conception à la mesure des impératifs de la Révolution. 

- Considérant le principe de la démocratie directe que le F.L.N. a décidé de réins
taurer. 

- Considérant que pour une meilleure application de ce principe il y a lieu de sus
citer et d'encourager l'organisation de tous les secteurs, conformément aux orientations 
de notre Révolution socialiste, sur la base du programme de Tripoli, de la Charte 
d'Alger et de la proclamation du 19 juin. 

- Sachant que le Parti peut ainsi mieux s'inspirer des sentiments populaires pour 
orienter et animer toutes les activités de la Nation. 

- Devant l'existence et la prolifération d'associations diverses à travers le territoire 
national, et dont les activités ne s'inscrivent pas toujours dans le sens de nos options. 

- Invitent toutes les «branches» professionnelles ou extra-professionnelles à 
soumettre au Parti les statuts des organes constitués. 

- Demandent l'annulation pure et simple de la loi de 1901 et l'élaboration d'un 
texte conforme à nos réalités nationales pour toute association existante ou à créer. 

- Tenant compte de ce que le contrôle est la condition «sine qua non» de l'appli
cation fidèle des décisions prises et est un élément déterminant dans la lutte efficiente 
contre touts les facteurs de stagnation et surtout de déviation. 

- Invitent les militants organisés dans les cellules vivant dans les unités écono
miques et administratives à dénoncer en réunions organisées dans le cadre du Parti, 
tous les maux susceptibles de porter atteinte à la Révolution. 

- Soulignent que le contrôle du Parti est une action qui s'exerce également par 
le vote de motions et de résolutions. 

- Espèrent le voir doté de moyens humams appropriés, adaptés à sa mission, afin 
que s'impose la notion du contrôle en tant que principe organique et facteur d'efficacité. 

- Sachant que l'orientation et l'information constitue sans contredit un élément 
vital, devant jouer un rôle primordial dans la marche du Parti et de la Révolution. 

- Soulignent la nécessité de voir cet appareil doté de moyens matériels et humains 
adéquats, afin qu'il soit à même de remplir pleinement sa mission. 
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- Demandent que cet appareil ait une vue d'ensemble claire et précise sur tous 
les secteurs qui touchent à l'orientation et l'information du pays. 

- Réclament une utilisation rationnelle de tout le potentiel national existant dans 
ce domaine, afin que l'information soit à la portée de toutes les couches populaires. 

- Considérant que l'avenir de la Révolution est conditionné par l'existence de 
cadres et militants formés et engagés. 

- Considérant que par la formation, le Parti vise à relever le niveau politique, 
économique, social et culturel des cadres et militants du Parti et des Organisations 
nationales conformément aux exigences et aux principes de la Révolution. 

- Considérant qu'aucun effort dans la formation des militants du Parti n'a été 
fourni depuis l'indépendance. 

- Saluent la décision de création de l'Ecole Nationale et d'Ecoles Régionales de 
cadres du Parti, qui répond aux vœux des militants. 

- Souhaitent que leur ouverture ait lieu dans un proche avenir et que leur soit 
apporté le concours de toutes les forces vives de la Nation. 

- Considérant que l'année 1968 a été proclamée «Année du Parti ». 
- Considérant le devoir d'un Parti d'avant-garde d'exercer effectivement toutes 

ses prérogatives (orientation, conception, animation, contrôle), garantissant ainsi la 
continuité de la Révolution. 

- Prenant acte de l'impérieuse nécessité d'un véritable retour à la base, d'où 
émergeront les cadres les plus valables et surtout les plus représentatifs. 

- Lancent un appel pressant à tous les cadres de la Nation pour qu'ils contribuent 
efficacement à la victoire de la Révolution socialiste, et déjouent toutes les manœuvres 
de ses ennemis intérieurs et extérieurs. 

c) Résolution politique adoptée par la l' Conférence des cadres du Parti (Alger, 
10-12 mai 1968). 

Les présidents des commISSIOns de contrôle, les commissaires nationaux ainsi que 
les contrôleurs et les chargés de mission, réunis à Alger du 10 au 12 mai 1968, au siège 
de l'Assemblée nationale, en présence du responsable du Parti, du responsable adjoint 
et des membres de la Direction centrale: 

Après avoir entendu les exposés du responsable du Parti sur les problèmes inté
ressant la réorganisation; 

Après avoir débattu les comptes rendus des présidents de commissions de contrôle 
sur tout ce qui intéresse l'activité militante et les rapports des autorités départementales 
et administratives et du Parti dans leur département respectif; 

Après avoir reçu des informations complémentaires de la part des diverses directions 
de l'appareil central du Parti : 

- Se félicitent tout d'abord de l'unanimité spontanée et profondément sincère 
manifestée par le peuple contre le lâche attentat perpétré contre le président du Conseil 
de la Révolution et tendant à viser, à travers sa personne, la Révolution elle-même. 

- Considérant la directive du président du Conseil de la Révolution relative à la 
coordination Parti-Etat. 

- Constatent avec satisfaction l'amélioration constante des relations humaines entre 
les responsables du Parti et ceux de l'Etat à l'échelle départementale. 

- Prennent acte de la constitution de commissions de coordination, de sécurité 
et de conflits sociaux à l'échelle des départements. 

- Remarquent cependant que parmi ces commissions certaines n'existent, dans 
quelques départements, qu'en l'état théorique, ce qui constitue un des empêchements 
à la résolution des problèmes locaux. 

- Soulignent la nécessité de réunir périodiquement et régulièrement ces trois diffé
rentes commissions en application des directives, pour la solution des problèmes locaux. 

- Recommandent la lutte constante contre l'esprit bureaucratique et le confor
misme administratif, dans certains cas, de nature à entraver la bonne marche de l'Etal,. 

- Outre la nécessité de multiplier les réunions de l'ADES où se trouvent réunis 
les autorités départementales et les représentants des administrations, et qui se révèlent 
être un outil efficace pour l'apprentissage de la nécessaire coordination. 
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- Demandent que s'instituent des réunions périodiques entre le responsable 
départemental du Parti et le préfet sous une forme organique aux différents échelons 
afin d'assurer une harmonie permanente à la marche des affaires publiques. 

- Demandent que soient instituées des réunions périodiques à l'échelle nationale 
groupant les responsables du département au niveau de l'Etat et du Parti de manière 
que se clarifie toujours davantage la doctrine de notre Révolution en matière de 
rapports Parti-Etat. 

- Demandent que soit institué au plus haut niveau un système de contrôle admi
nistratif destiné à suivre sur le terrain l'application des décisions du pouvoir. 

- Remarquent que malgré la clarté des décisions du Pouvoir Révolutionnaire, 
expliquées par les divers moyens d'information, de grandes lacunes demeurent quant 
à l'application de décisions de haute importance. 

- Soulignent que cette faiblesse provient soit d'une mauvaise transmission des dites 
décisions, soit de l'absence d'instructions données de façon précise, soit du manque 
de contrôle. 

- Souhaitent que les administrations renforcent ou organisent à tous les échelons 
un service d'accueil et d'orientation adapté pour le public afin de lui épargner des 
procédures et des lenteurs coûteuses. Ce serait là, la meilleure forme de respect de 
l'administration envers les citoyens. 

- Encouragent la poursuite de tous les saboteurs de tous les secteurs économiques, 
demandent à la justice leur condamnation et exigent l'exécution des jugements rendus. 

- Accueillent avec enthousiasme la récente décision du Pouvoir Révolutionnaire 
instituant le service national obligatoire visant à assurer la continuité de la Révolution, 
pour la défense du territoire et du renforcement de l'édification socialiste du pays, la 
formation et la promotion de l'homme, la réalisation de grands travaux nationaux et 
de tâches économiques et sociales. 

- Soulignent la haute portée psycho-politique de l'organisation du service national 
en plus de ses objectifs technico-économiques. 

- Se félicitent des décisions du Pouvoir Révolutionnaire visant à la restauration 
de la culture nationale, à l'arabisation de l'administration et souhaite l'organisation 
pratique de celle-ci échelonnée dans le temps et l'espace. 

- Souhaitent que les organismes d'édition et de diffusion veillent avec soin au 
respect des ouvrages culturels extérieurs et intérieurs, tout en évitant de constituer 
un frein bureaucratique à la promotion de la culture nationale. 

- Demandent la création sous l'égide du Parti d'une large commission groupant 
les secteurs intéressés et permettant à la fois de préserver les acquis de la Révolution 
et d'enrichir notre patrimoine culturel. 

- Lancent un pressant appel à tous les cadres et militants du Parti et organisations 
de masses pour se mobiliser en une force unie et homogène manifestant une volonté 
et une détermination inébranlables. 

- Pour une vigilance révolutionnaire de tous les instants et dans tous les domaines 
politique, administratif, économique, social et culturel, afin de poursuivre la bataille 
de mobilisation des masses, du renforcement du potentiel de la nation, de l'utilisation 
rationnelle de ses moyens, de l'augmentation de la production et l'amélioration de la 
productivité, de dresser un barrage de granit face aux ennemis du dedans, agents et 
mercenaires de ceux du dehors. 

- Appellent les militants et toutes les énergies saines de la nation, à consacrer 
tous leurs efforts au renforcement du potentiel de la nation, à l'utilisation rationnelle 
des moyens, à l'augmentation de la production, à l'amélioration de la productivité afin 
de permettre à l'Algérie de gagner la bataille économique. 

d) Résolution organique adoptée par la Ile Conférence des cadres du Parti (Alger, 
10-14 juillet 1968). 

Les présidents des commissions départementales de contrôle, le Président de l'Ami
cale des Algériens en Europe, le commissaires nationaux et commissaires nationaux
adjoints, les contrôleurs et chargés de mission réunis à Alger les 10, 11, 12, 13 et 14 
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juillet 1968 au sIege du département Information et Orientation (Palais Zirout Youcef) 
sous la présidence du Responsable du Parti assisté de son adjoint et en présence des 
membres de la Direction centrale. 

Après avoir entendu le rapport général présenté par le Responsable du Parti traitant 
entre autres de toutes les questions concernant la réorganisation du F.L.N. et des 
organisations nationales, à travers ses aspects et phases multiples. 

Après avoir pris connaissance des comptes rendus des présidents de commissions 
départementales de contrôle et du responsable de l'Amicale sur la rénovation du F.L.N. 
après cinq mois d'intenses activités et le fonctionnement de l'appareil. 

Considérant le débat fructueux qui s'instaura à l'issue de chaque exposé présenté 
et suivi d'interventions de mises au point, et de recommandations du Responsable du 
Parti clarifiant et facilitant ainsi, le règlement de nombreux problèmes. 

Après avoir enregistré les exposés et les communications des responsables des 
différents départements centraux. 

Considérant la haute tenue de cette importante conférence dont les travaux ont 
été dOlninés par le souci constant de situer avec franchise et clarté les difficultés et 
de rechercher en commun les moyens de les surmonter. 

Constatent avec satisfaction la détermination qui anime l'ensemble des cadres et 
militants dans l'accomplissement des missions confiées en vue de restituer au F.L.N. 
son autorité et son prestige afin que soient distingués dans notre pays le rôle politique, 
d'une part, et le rôle exécutif, d'autre part, et lui donner ses potentialités traditionnelles 
sur les plans poliique, organique, doctrinal et méthodologique. 

Considérant que le succès de la Révolution est fonction du contrôle du Parti dans 
toute l'activité nationale. 

Considérant que ce contrôle est devenu un impératif de premier ordre et la nécessité 
pour le Parti de codifier son concept de contrôle. 

Considérant que ce n'est que par la sanction et la récompense que nous arriverons 
à bout de nos difficultés. 

Considérant que toute organisation serait mutilée sans sanctions positives ou 
négatives. 

Recommandant comme première mesure et dans le cadre interne du Parti, de pour
suivre rapidement la mise en place et à tous les niveaux des commissions de discipline 
obéissant aux statuts et règlements intérieurs du F.L.N. ceci sur le plan interne, sur 
le plan du contrôle de l'Etat, il s'agit de faire admettre dans un premier stade les 
motions et résolutions comme modes de contrôle. 

Apprécient hautement l'action courageuse et positive menée par le Responsable du 
Parti depuis sa désignation à la tête du F.L.N., le félicitent d'avoir instauré l'esprit 
collégial tout en insistant d'une façon particulière sur ce principe immuable qui consti
tue un des fondements essentiels du centralisme démocratique et a ressuscité la 
confiance au sein des militants et cadres. 

Enregistrant avec joie la poursuite normale de la 2" phase de la réorganisation qui 
a abouti déjà dans certains départements à l'ouverture solennelle de la 3" phase réadhé
sion - adhésion. 

S'engagent à tout mettre en œuvre pour que soit menée à bien cette importante 
opération dont le but essentiel est de dégager conformément aux critères fondamentaux 
contenus dans la directive générale du 24 janvier 1968 une avant-garde sincère, 
consciente et passionnément engagée envers la patrie, l'option socialiste et le pouvoir 
révolutionnaire en vue de donner au Parti des instances sûres et représentatives et 
de doter le pays d'institutions stables et homogènes et afin également, que cette avant
garde analyse scrupuleusement et fidèlement les aspirations du peuple. 

Se félicitent que l'organisation cohérente, le sérieux et l'objectivité se soient substi
tués au subjectivisme, au laisser-aller et aux considérations inutiles qui ont caractérisé 
l'action du Parti par le passé. 

Dénoncent avec énergie toutes les réactions de nature à semer le doute et la 
confusion dans l'esprit des militants et condamnent l'attitude inconsciente de certains 
éléments qui n'ont pas cru devoir saisir objectivement le sens réel et la signification 
profonde de cette grande entreprise que sont la rénovation du Parti et le retour à la 
base. 

Conscients de la nécessité profonde de faire preuve du meilleur esprit de continuité 
dans l'action. 
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Sachant que la défense des acquis de la Révolution implique une vigilance aussi 
accrue que permanente. 

Appellent tous les militants à combattre toutes les manifestations et attitudes anti
parti et à dénoncer leurs auteurs où qu'ils se trouvent. 

Saluent les multiples tournées du Responsable du Parti et de son adjoint à travers 
le territoire national, qui illustrent la volonté du sommet de toucher de très près les 
réalités de la base, évitant ainsi le décalage entre l'instance suprême et les structures 
inférieures. 

Tenant compte de ce que le contrôle constitue une condition indispensable pour 
l'application fidèle et conséquente des décisions prises, et traduit un élément détermi
nant dans la lutte contre les facteurs de stagnation et surtout de déviation. 

Sachant en outre que le contrôle est une matière vitale devant nécessairement 
s'exercer sur une base organique adéquate et en fonction d'un programme rationnel et 
approprié. 

Se félicitent de l'opération contrôle à travers le pays et soulignent le devoir impé
rieux d'accorder à ce dernier la place qui lui revient dans la vie de l'appareil, tout en 
insistant sur la nécessité de le doter de tous les moyens qu'implique son bon fonction
nement au niveau de toutes les structures du Parti. 

Considérant que l'action du Parti, pour être rationnelle et efficace, doit constam
ment reposer sur une profonde et rapide application des directives. 

Mettent en garde tous les cadres du Parti contre toute lenteur dans leur transmis
sion, ou faiblesse dans leur exécution. 

Demandent la recherche d'une méthode de travail rationnelle et appropriée. 
Invitent les responsables non permanents à fournir une meilleure activité dans 

l'avenir. 
Sachant que sans l'établissement d'un système d'information adéquat et l'attribution 

d'une place prépondérante à ce domaine, il sera toujours difficile au Parti de réaliser 
son redressement. 

En attendant que la conception globale de l'information soit réajustée, nous demaI).
dons à ce que cet appareil soit doté de moyens matériels et humains appropriés afin 
qu'il soit en mesure de remplir pleinement sa mission. 

Se félicitent de la création d'écoles nationales et régionales de cadres. 
Considérant que la kasma doit jouer entièrement son rôle en tant que cheville 

ouvrière du Parti au niveau de la commune. 
Insistent à cet effet auprès des différents responsables sur la nécessité de veiller 

à ce que cette instance de base puisse pleinement s'épanouir tout en les invitant dans 
le cadre de l'animation et de la formation à multiplier les assemblées générales de 
militants au cours desquelles seront confrontés les problèmes économiques, sociaux et 
culturels de leur localité. 

Soulignent la nécessité profonde pour les militants de cellule d'approfondir leur 
connaissance de la charte et du code concernant la commune. 

La conférence a enregistré avec une grande satisfaction le développement considé
rable de l'Amicale des Algériens en Europe reflété par le Président de cette organisation 
durant son exposé. 

Constatant avec la même satisfaction, la haute conscience nationale de nos tra
vailleurs émigrés et leur volonté de s'organiser pour constituer à l'étranger une force 
ordonnée, méthodique et hautement représentative du développement de la Révolution 
algérienne. 

Leur adressent à cette occasion leurs félicitations et les assurent de la solidarité 
du Front de Libération Nationale d'une manière continue et agissante. 

e) Résolution politique adoptée par la Ile Conférence des cadres du Parti (Alger, 
10-14 juillet 1968). 

Les Présidents des Commissions Départementales de Contrôle, le Président de 
l'Amicale des Algériens en Europe, les commissaires nationaux, commissaires-adj oints, 
contrôleurs et chargés de mission, réunis les 10, 11, 12, 13 et 14 juillet 1968, au siège 
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du département Orientation-Information, Palais Zirout Youcef, sous la présidence du 
responsable du Parti, en présence de son adjoint. 

Après avoir entendu le rapport du responsable du Parti et ses multiples interven
tions au cours des débats consacrés à la réorganisation et au renforcement des orga
nisations nationales; 

Après avoir débattu des comptes rendus des Présidents des Commissions départe
mentales de contrôle desquels il ressort que la quasi-totalité des militants et respon
sables des organisations nationales sont profondément engagés envers les principes 
organiques et révolutionnaires qui régissent le F.L.N. et ses organisations de masse; 

Après avoir enregistré les informations et éclaircissements des membres de la Direc
tion Centrale; 

Considérant que la réorganisation et la rénovation du Parti d'avant-garde articulé 
sur et avec ses organisations nationales ne se concrétisera rapidement, effectivement 
que par une coordination méthodiquement conçue; 

Décident la tenue de réunions périodiques de coordination du Parti et des organi
sations nationales au niveau des départements, dans le respect de l'autonomie de cha
cune et conformément au principe de l'unicité du Parti. 

Envisagent aussi ces réunions dans le souci de familiariser les responsables de 
ces diverses organisations nationales aux problèmes des uns et des autres, et de leur 
formation progressive au contact de la vie du Parti. 

- Considérant que l'organisation des travailleurs a été et demeure le souci pri
mordial du Parti durant l'année 1968. 

- Considérant toutefois que l'harmonie et une bonne coordination s'inscrivent de 
plus en plus dans les faits, dans la plupart des départements, en application de la 
directive du Responsable du Parti (avril 1968). 

- Considérant que le 3" Congrès dont la tenue prévue pour le mois de juillet 1968 
n'a pas eu lieu, du fait de difficultés nées de structures surannées héritées du régime 
colonial, des manœuvres de quelques éléments opposés au principe du retour à la 
base, de l'inobservance de leur part, de toutes les directives et instructions données à 
ce sujet par le Parti; enfin de la carence évidente de la commission nationale de pré
paration, en dépit de tous les efforts déployés par le Parti et des moyens mis à la 
disposition de la Centrale. 

- Considérant qu'un nombre réduit d'éléments continuent à s'opposer, sous de 
multiples artifices, au retour à la base, inscrivant leur action néfaste dans un sens 
contraire à l'unicité du Parti et des organisations de masse. 

Recommandent aux commissions régionales de poursuivre, dans le cadre de leurs 
départements respectifs ,le renforcement du mouvement syndical en attendant les 
conclusions du rapport d'analyse synthétique, dégageant de nouvelles structures et 
préconisant la meilleure méthode d'élargissement de la base, rapport en cours d'élabo
ration au sein de la Commission d'études de tous les problèmes syndicaux constituée 
par le Parti. 

Considérant l'impérieux devoir du Parti d'assurer la continuité de la Révolution. 
Considérant que cette continuité ne peut être garantie que par une relève scienti

fiquement et inlassablement préparée au sein de notre innombrable jeunesse: 
Décident d'accorder une attention permanente et soutenue à l'arganisation et à 

la dynamisation de la J.F.L.N. en vue d'en constituer une réelle avant-garde de la 
Jeunesse, encadrée au niveau de chaque kasma sur le principe des groupes et brigades. 
--Se félicitent de la constitution d'une Commission nationale de la Jeunesse, animée 
par le Parti et dont les travaux ne manqueront pas de dégager les lignes directrices 
d'une doctrine et d'une action claire en matière d'orientation, d'organisation, de for
mation et d'animation de la jeunesse. 

Considérant que tous les étudiants se doivent de participer à la vie et au renfor
cement de leur organisation, de contribuer à sa dynamisation et à son épanouissement. 

Les incitent à participer en masse tant dans nos trois centres universitaires d'Alger, 
Oran, Constantine qu'à l'étranger, à la démocratisation de leur organisation nationale 
sur le principe du retour à la base. 

Considérant que les S.M.A. ont été de tout temps une école d'éducation civique 
morale et nationaliste de notre enfance. 

Décident le renforcement de cette organisation en lui accordant toute la sollicitude 
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du Parti et en mobilisant tous les ex-cadres SMA profondément engagés à l'égard de 
la Révolution. 

Considérant que l'association des Anciens Moudjahiddine est l'organisation naturelle 
de tous les citoyens en uniforme ayant été à l'avant-garde durant la guerre de libé
ration nationale, tels qu'en précisent la qualité, les lois en vigueur; 

Considérant que cette association n'est pas encore parvenue à jouer son rôle naturel : 
mobiliser et encadrer tous les Anciens Moudjahidine, se pencher sur leur situation 
sociale et la résoudre; 

Décident, en application de la directive du 24 janvier 1968, la réorganisation et le 
renforcement de cette association sur le principe de l'élargissement de la base et de la 
souveraineté de celle-ci. 

Recommandent que soient différenciées les questions concernant d'une part, le règle
ment des questions sociales qui relèvent du ministère intéressé, et, d'autre part, l'orga
nisation des anciens moudjahidine dans le cadre de l'association afin de lui permettre 
de jouer son rôle naturel dans le développement de la Révolution. 

Considérant que notre société ne parviendra à être pleinement harmonieuse qu'à la 
condition que la femme, outre son rôle d'épouse et de mère, s'organise dans l'UNF A 
et contribue à son renforcement surtout dans les campagnes. 

Incitent les dirigeantes de cette organisation à contribuer à la préparation d'un 
congrès duquel se dégagera une conception appropriée à la spécificité des problèmes 
intéressant la femme algérienne. 

Invitent les responsables départementaux à harmoniser l'action de l'UNF A confor
mément aux statuts de cette organisation et à l'unicité du Parti. 

Considérant que le Parti doit assurer pleinement son rôle d'orientation et de contrôle 
des organisations nationales à tous les niveaux. 

Demandent à la Direction centrale: 
a) de définir le fonctionnement et l'articulation des Directions nationales par rapport 

à elle-même, 
b) de veiller à l'orientation et au contrôle de leurs relations extérieures, 
c) de les soumettre, à l'instar de toutes les instances du Parti, à la seule discipline 

de celui-ci. 
Considérant enfin que sur la base du principe de l'unicité du Parti et des Organi

sations nationales, il importe de s'acheminer progressivement vers la prise des respon
sabilités au sein des Organisations nationales par des militants engagés, issus de ces 
Organisations. 

Rappellent: a) que provisoirement et à défaut de militants structurés au sein du 
Parti, ces responsabilités doivent être assumées par les citoyens dont le dévouement 
à la chose publique et le respect des options fondamentales du Parti sont notoires; 

b) que les instances du Parti se doivent d'exclure tout élément non engagé qui 
contrecarre les directives du Parti. 

f) Résolution organique adoptée par la Ille Conférence des cadres du Parti (Alger, 
12-16 novembre 1968). 

La 3' conférence des cadres du Parti, réunies au Palais Zirout Youcef du 12 au 16 
novembre en présence des cadres des Organisations nationales, sous la présidence du 
Responsable du Parti; 

Après avoir entendu l'exposé d'orientation du Responsable du Parti concernant 
particulièrement l'activité générale du F L.N. à travers tout le territoire national durant 
les dix derniers mois; 

Après avoir pris connaissance des rapports des responsables des départements cen
traux et ceux des présidents des commissions départementales de contrôle; 

Un large débat s'est instauré au tour des interventions des responsables des dépar
tements centraux, des présidents des commissions départementales de contrôle et du 
Responsable du Parti, tant sur la situation actuelle que sur les perspectives d'avenir; 

- Considérant la directive du 24 janvier 1968 qui trace le programme de la réorga
nisation du Parti; 
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- Considérant le calendrier assigné par cette directive et les nombreuses circu
laires, notes complémentaires qui l'ont suivie; 

- Considérant lcs exigences contenues dans les documents précités, les principes et 
les modalités arrêtées; 

- Considérant que les deux premières phases - explication et installation des 
commissions de contrôle - ont nécessité un temps supérieur aux prévisions initiales; 

- Considérant que la réorganisation impliquait nécessairement et simultanément 
celle des organisations de masse sur la base des principes énoncés. 

- Considérant d'une part, la surestimation des moyens et d'autre part la sous-esti
mation des difficultés de tout ordre qui ont émergé tout au long du processus de 
réorganisation. 

- Considérant que la cellule est et demeure le modèle de l'organisation du Parti 
ainsi que le reflet des aspirations du peuple tout entier: 

- Rappellent que la rénovation du Parti ne saurait être conçue sans le retour à la 
base qui implique nécessairement le centralisme démocratique, préalable impératif 
pour que le Parti puisse s'articuler du processus de réorganisation; 

- Rappellent que les perspectives de la réorganisation doivent concrétiser la volonté 
du Pouvoir révolutionnaire d'éliminer une fois pour toutes les conceptions simplistes qui 
ont longtemps caractérisé la politique interne du Parti. 

- Rappelle que la composante humaine du Parti doit refléter nécessairement et 
fidèlement l'option socialiste du pays. 

- Soulignent l'importance que revêt la troisième phase réadhésion - adhésion, ses 
implications multiples et notamment la sélection rigoureuse compte tenu des critères 
définis en vue de dégager une avant-garde révolutionnaire. 

- Rendent hommage à tous les militants et cadres du Parti et des Organisations 
pour tous les efforts déployés dans leur contribution à la réussite de la rénovation du 
Parti. 

- Se félicitent de l'esprit nouveau empreint de confiance réciproque caractérisant 
les rapports harmonieux du Parti et de ses organisations de masse. 

- Soulignent leur volonté de poursuivre fermement l'amélioration déjà entreprise 
dans l'assainissement général de la gestion financière par l'exemple de la rigueur et de 
l'austérité. 

- Insistent sur l'importance du contrôle dans la vie du Parti et des organisations 
de masse à tous les niveaux et dans tous les secteurs. 

- Recommandent l'ouverture d'une campagne d'information et d'explication dans 
le cadre de l'animation déjà entreprise par le Parti et les organisations nationales en 
vue d'intensifier la mobilisation des masses. 

- Affirment la nécessité de poursuivre les efforts communs entre les instances du 
Parti et celles de l'administration en vue d'une application complète du principe de la 
coordination Parti-Etat dans l'intérêt supérieur de la Nation. 

- Réitèrent les recommandations contenues dans la résolution organique adoptée 
lors de la réunion des cadres du mois de juillet 1968 relatives à la nécessaire coordina
tion des instances du Parti et de l'Administration. 

- Se félicitent de la décision de convoquer une conférence nationale de la jeunesse 
F.L.N. en vue de réunir les conditions de succès d'un congrès. 

- Saluent la création des corporations des journalistes et des travailleurs de l'Art 
et de la Culture, étant convaincus que cette action s'inscrira dans le cadre de la réno
vation du Parti sur la base de l'engagement révolutionnaire. 

g) Résolution politique adoptée par la Ille Conférence des cadres du Parti (Alger, 
12-16 novembre 1968). 

La 3" conférence des cadres du Parti, réunie au Palais Zirout Youcef du 12 au 
16 novembre, en présence des cadres des Organisations nationales, sous la présidence 
du Responsable du Parti: 

- Après avoir entendu l'exposé d'orientation du Responsable du Parti, concer
nant particulièrement l'activité générale du F.L.N. à travers le territoire national durant 
les dix derniers mois; 
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Après avoir pris connaissance des rapports des responsables des départements cen
traux et de ceux des présidents des Commissions départementales de contrôle; 

Un large débat s'est instauré autour des interventions des responsables des dépar
tements centraux, des présidents des Commissions départementales de contrôle et du 
Responsable du Parti; 

- Considérant que depuis la dernière conférence des cadres, tenue en juillet dernier, 
des événements exceptionnels se sont déroulés aussi bien en Algérie que dans le 
monde; 

Considérant l'assainissement des rangs de la Révolution, grâce à la vigilance des 
cadres responsables de la Nation qui ont réussi à déjouer tous les complots animés par 
des forces occultes téléguidées de l'étranger par des valets de l'impérialisme et du sio
nisme international; 

Considérant les efforts gigantesques consentis par le peuple et le Pouvoir révolu
tionnaire, en vue de parvenir à une véritable indépendance économique; 

Considérant les conférences tenues par le Président du Conseil de la Révolution, 
chef du Gouvernement, aux cadres de la Nation aussi bien ceux du Parti, de l'U.G.T.A., 
que de la magistrature; 

Considérant la politique du Pouvoir révolutionnaire de la mise entre les mains du 
peuple de toutes les ressources naturelles du pays, la multiplication des unités indus
trielles, l'intensification de la production; 

Considérant l'option de créer une industrie lourde, et l'extension des réseaux de 
transport et de distribution de gaz et d'électricité; 

Considérant la baisse du prix du gaz décidée par le Pouvoir révolutionnaire et sa 
nécessaire répercussion sur le prix de revient des produits de consommation; 

Considérant le principe fondamental maintes fois réitéré de ne compter que sur 
soi-même; 

Considérant que les travaux d'études et de recherches effectués par le Parti pour 
l'enrichissement des textes de l'autogestion ont abouti à une codification profonde du 
mode de gestion du secteur agricole et considérant que le même travail de recherche, 
d'études et de codification devant être effectué en faveur du secteur industriel; 

Approuvent les mesures prises par le Pouvoir révolutionnaire en vue de sauvegarder 
les acquis de la Révolution d'instaurer la stabilité, la sécurité et d'instaurer le développe
ment économique; 

- Considérant que la création du C.N.E.S., constitue un pas important dans la 
consolidation des institutions économiques et sociales et dans le renforcement de leur 
caractère socialiste commencés par les conseils communaux et les A.D.E.S.; 

Se soucient du respect de l'unité organique institutionnelle dont le mode d'orienta
tion, de direction et de gestion de l'économie nationale et des secteurs socioculturels; 

Estiment nécessaire d'inscrire le développement de la planification dans sa méthode 
et ses institutions par la base de l'unité organique; 

S'engagent à redoubler d'efforts et de vigilance pour mettre en exécution les ensei
gnements tirés des dernières conférences des cadres de la Nation pour: 

- Parfaire notre indépendance économique; 
- Assainir la gestion et assurer une complète rentabilisation des moyens de pro-

duction; 
- Une accélération de l'industrialisation du pays, en établissant l'équilibre entre 

les différentes zones du pays. 
Sont conscients qu'ils ne peuvent parvenir aux buts assignés que par le renforce

ment du Parti, seul capable de faire émerger des masses populaires toutes les poten
tialités et toutes les énergies créatrices pour servir la Révolution socialiste; 

Estiment qu'en ces moments décisifs de transformations profondes et de mutations 
accélérées dans tous les domaines de la vie du pays, la Révolution exige de tous les 
cadres de la Nation un engagement réel envers le Pouvoir révolutionnaire pour parvenir 
à la réalisation de tous nos objectifs fondamentaux. 

- Considérant que le sinistre de Khémis-Miliana a profondément endeuillé la popu
lation, s'inclinent tout d'abord respectueusement devant les victimes de cette tra
gédie et réclament que l'enquête entreprise soit menée avec diligence, rigueur et vigi
lance. 

Approuvent l'institution du tribunal révolutionnaire dont la mission est de juger 



654 DOCUMENTS 

tous ceux qui porteraient atteinte à la sécurité de la Nation et à la marche de la 
Révolution. 

- Constatent que l'enthousiasme populaire suscité autour du voyage présidentiel 
dans le département de Grande-Kabylie est une confirmation éclatante de la justesse 
de la méthode du dialogue entre le sommet et la base inaugurée par le Pouvoir révo
lutionnaire depuis les visites de Ouargla et de Batna. 

- Tenant compte du souci du Pouvoir révolutionnaire de mettre fin au déséquilibre 
entre les différentes régions du pays: 

Considérant que cette politique a prouvé, si besoin était, l'engagement des masses 
populaires derrière la Révolution et le Pouvoir révolutionnaire et constitue le gage 
du renforcement de l'unité du peuple algérien; 

Apprécient hautement la volonté exprimée par le Président du Conseil de la Révo
lution, chef du gouvernement, de traduire cette orientation en faveur d'autres régions 
déshéritées. 

- Considérant l'action positive dans les différents rouages du Parti et des Organi
sations de masse grâce à l'animation et à l'impulsion données par le Responsable du 
Parti; 

Se félicitent de l'action éminemment positive entreprise par le Responsable du 
Parti dans tous les domaines, action qui constitue un apport considérable dans la 
restructuration du Parti d'avant-garde. 

Saluent les décisions positives de la conférence nationale des cadres syndicaux qui 
ont contribué à clarifier l'orientation générale du mouvement syndical dans le sens 
de l'engagement et d'un esprit de responsabilité par rapport au Parti et à la Révolu
tion socialiste. 

Sont persuadés que ces décisions permettront de réunir des conditions meilleures 
pour la tenue du troisième congrès de l'U.G.T.A. 

S'engagent à soutenir efficacement l'action de réorganisation et de démocratisation 
des structures syndicales dans le respect du principe du retour à la base pour faire 
de rU.G.T.A. une puissante organisation unie au service des travailleurs et de la Révolu
tion socialiste. 

- Considérant le rôle que doit jouer la presse nationale dans la formation de l'opi
nion au rythme de la marche de la Révolution: 

Estiment qu'il est nécessaire et urgent de procéder à l'harmonisation de l'information 
et des rapports entre les différents rouages de la presse nationale, conformément à 
l'orientation générale du Parti. 

- Constatent avec satisfaction la relance du département Etude et Conception du 
Parti, souhaitent voir se consolider les rapports de collaboration active sous toutes ses 
formes entre ce département et les divers rouages administratifs et les établissements 
publics intéressés; 

Saluent l'inauguration de l'Ecole Nationale de Cadres du Parti, qui exauce le 
vœu des militants. 

- Considérant la décision de commémorer tous les ans le 17 octobre, journée de 
l'Emigration et la décision de ramener au pays natal les dépouilles des martyrs tombés 
à l'étranger au cours de la lutte de libération; 

Se félicitent des efforts du Pouvoir révolutionnaire de rêunir toutes les conditions 
en vue de permettre à l'émigration de rester constamment liée à nos valeurs culturelles 
",t morales et de rester attachée aux options fondamentales de la Révolution. 

- Demandent à tous les militants partout où ils se trouvent d'observer une vigilance 
accrue et permanente afin de déjouer toutes les manœuvres contre-révolutionnaires 
et impérialo-sionistes. 

- Considérant le vif désir de notre peuple d'accélérer le processus d'arabisation 
dans tous les domaines et en particulier dans la justice, l'enseignement et l'adminis
tration. 

Demandent que l'année 1969, soit celle de l'intensification des réformes de la justice 
sur la base de nos valeurs islamiques, de l'enseignement primaire, secondaire et uni
versitaire en tenant compte des besoins et des exigences de la Révolution et de l'ara
bisation progressive de toute l'administration par l'encouragement à l'étude et à 
l'utilisation de la langue nationale. 

S'engagent à mettre tout en œuvre pour réaliser une véritable reconversion des men
talités et arriver à créer une pensée révolutionnaire authentiquement algérienne. 
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- Considérant que la lutte du peuple glorieux du Vietnam face à l'impérialisme 
américain et ses valets est la seule qui a imposé le recours aux négociations avec le 
gouvernement de la R. D. du Vietnam et la participation du F.L.N. aux négociations 
entamées. 

Rendent hommage au valeureux peuple vietnamien dont le combat constitue une 
contribution considérable à la lutte anti-impérialiste et à la libération des peuples 
opprimés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. 

- Considérant la poursuite du combat, les armes à la main, des Palestiniens pour 
libérer leur patrie du sionisme, base stratégique de l'impérialisme international et 
danger permanent contre la sécurité et la paix dans le monde. 

Soutiennent d'une manière inconditionnelle la lutte armée du peuple palestinien 
concrétisée par la Résistance et les sacrifices de ses enfants; 

Demandent à tous les patriotes palestiniens d'unifier leur action en vue de libérer 
leur patrie et d'éliminer les querelles et les manœuvres stériles de nature à affaiblir 
leurs potentialités révolutionnaires. 

Considérant toutes les politiques entreprises tendant à obliger les Palestiniens 
à accepter le fait accompli. 

Lancent un appel à tous les peuples arabes pour dépasser les divisions subjectives 
et aider effectivement les Palestiniens à libérer leur patrie du joug sioniste, le retrait 
inconditionnel des troupes sionistes des territoires occupés; 

- Dénoncent les campagnes tendencieuses déclenchées dans la presse impérialiste 
et sioniste pour faire croire à la présence de bases étrangères dans notre pays. 

Appellent toutes les forces progressistes et démocratiques à déjouer toutes les 
manœuvres des impérialo-sionistes et à œuvrer pour la suppression des bases dans les 
pays du bassin méditerranéen. 

- Se félicitent de la tenue de la conférence des chefs d'Etat Africains tenue à 
Alger et du succès qu'elle a remportés dont les résultats contribuent à la libération 
de l'Afrique du joug colonial et de l'emprise néo-colonialiste; 

- Saluent le dynamisme de la jeunesse d'avant-garde dans le monde, dans son 
action organisée et révolutionnaire de contestation des structures et de l'éthique 
surranée de la société de consommation; 

Invitent les forces progressistes et socialistes à porter une juste appréciation sur 
ce puissant mouvement qui, sainement orienté et solidement appuyé, constituerait une 
efficace contribution à la Révolution universelle; 

Attirent cependant l'attention des jeunes sur le danger de l'hétérogénéité des actions 
disparates à caractère anarchique qui ne bénéficieraieint en fait qu'à l'impérialisme, 
au capitalisme et à leur agent, le sionisme international. 

Saluent la prochaine visite du Président du Conseil de la Révolution, chef du 
gouvernement au pays frère du Maroc, laquelle contribuera certainement à consolider 
les liens fraternels entre nos deux pays et à renforcer les relations entre nos deux peu
ples en vue de l'édification du Grand Maghreb Uni. 

3. - Réorganisation de l'U.G.T.A. 

Résolution générale adoptée par la Conférence des cadres de rU.G.T.A. (Alger, 26-27 
octobre 1968) (1). 

La conférence des cadres syndicaux de lU.G.T.A. qui s'était réunie les 26, 27 octobre 
au Palais des Nations en présence des membres du Parti, des responsables des Unions 

(1) Synthèse d'après Actualités et Documents, (111), 20-11-68 : 40-42. 
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locales, des Unions régionales, des fédérations, de la commission exécutive et du secré
tariat national, des responsables de l'Amicale des Algériens en Europe, des organisa
tions de masse, a adopté sa résolution générale. 

Après avoir entendu le discours prononcé par le frère Houari Boumediene, prési
dent du Conseil de la Révolution et du gouvernement, les cadres syndicaux se félici
tent d'abord de l'intérêt que porte le président du Conseil de la Révolution aux travaux 
de cette conférence, intérêt qui s'est traduit par un discours clair et net quant à 
l'orientation de notre révolution socialiste et apprécie hautement les précisions qui ont 
caractérisé le bilan positif dans la révolution socialiste sur le plan national et interna
tional, bilan qui s'est traduit par des réalisations concrètes dans tous les domaines 
de la vie du pays et par le soutien à la justesse de la cause des peuples en lutte. 

La conférence enregistre avec satisfaction que cette politique répond aux aspirations 
des masses laborieuses et s'inscrit dans le cadre de la continuité de la révolution 
socialiste. 

Après avoir entendu le discours d'orientation présenté par le frère responsable du 
Parti, la conférence considère que le contenu de ce discours constitue une analyse judi
cieuse de l'évolution de la situation du F.L.N., de ses organisations nationales, en parti
culier rU.G.T.A., l'analyse qui a fait ressortir le caractère de l'ensemble des difficultés 
que rencontre le mouvement syndical et le rôle que doit normalement jouer cette 
organisation au sein du Parti et ed la Nation dans la réalisation des objectifs fixés par 
la révolution. 

Après avoir entendu le rapport-bilan présenté par le secrétaire général de rU.G.T.A., 
président de la commission nationale de préparation du 3e congrès, la conférence «cons
tate avec satisfaction les progrès enregistrés par rU.G.T.A. au cours de sa campagne 
d'adhésion et de relance », mais «regrette cependant les difficultés générales qui ont 
empêché la poursuite de cette relance qui aurait pu permettre la tenue du 3e congrès ». 

Ces difficultés se caractérisent, selon les cadres syndicaux dans leur résolution, 
notamment par: 

- Des divergences de conception sur le rôle et le devenir du mouvement syndical. 
- Des contradictions au niveau de certaines personnes. 
- Des agissements de nature à porter atteinte à l'unité du mouvement syndical dans 

le cadre de l'unicité du Parti. 
- Des tendances au travail fractionnel qui se manifestent par des attitudes d'indisci

pline caractérisée et par la collusion avec les ennemis de notre révolution. 
Après avoir écouté les nombreuses interventions des délégués portant sur le rapport

bilan, la conférence «se réjouit de la haute tenue des débats qui reflètent une prise 
de conscience aiguë des cadres syndicaux sur la nature et la solution des problèmes 
qui se posent à l'organisation syndicale ». 

«Sur la base des aspirations exprimées et en considération des impératifs de la 
révolution socialiste: la conférence prend acte de la décision historique prise par la 
C.E. nationale de rUGTA de se dessaisir de ses prérogatives. 

Elle approuve le principe de la désignation d'une commssion chargée sous l'égide 
du Parti de prendre les mesures nécessaires tendant à réunir les conditions valables 
pour la convocation du 3e congrès. 

Considérant que cette décision répond aux vœux profonds des masses, la conférence 
approuve pleinement cet acte réfléchi de haute portée. 

Tenant compte de cette importante décision la conférence préconise les recomman
dations suivantes: 

1) Œuvrer efficacement pour préserver l'unité des travailleurs dans le cadre de 
l'unicité du Parti. 

2) Exiger des militants et cadres syndicaux un engagement total sur la base des 
principes et de l'orientation de la révolution socialiste une et indivisible. 

3) Veiller dorénavant au respect strict des règles de la discipline syndicale à tous 
les niveaux et des principes du centralisme démocratique. 

4) Sanctionner tout élément ou groupe dont l'attitude porterait atteinte au bon 
fonctionnement de l'organisation. 

La conférence des cadres, prenant en considération les doléances exprimées par les 
délégués, estime que parallèlement au travail de préparation du 3e congrès, il importe 
de se pencher sur la nécessité de leur apporter des solutions adéquates. 

A cet effet, elle demande au Parti et au Pouvoir révolutionnaire de prendre les 
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mesures qui s'imposent sur le plan économique, culturel et social pour répondre à 
l'attente des travailleurs ». 

La conférence «salue par ailleurs les travailleurs algériens émigrés qui vivent 
dans des conditions douloureuses et subissent les campagnes de haine et de racisme 
et se félicite de l'attention consacrée par le Parti et le Gouvernement à ce délicat 
problème et préconise l'instauration de réunions périodiques entre la Centrale UGTA 
et les responsables de l'Amicale des Algériens en Europe ». Dans les derniers para
graphes de la résolution la conférence «dénonce les agissements de certains éléments 
qui veulent se substituer aux représentants authentiques des travailleurs qui militent 
dans le cadre de l'Amicale des Algériens en Europe» et «demande de renforcer les 
contacts avec les centrales européennes en vue d'une coordination plus étroite de l'aide 
à apporter à nos frères émigrés ». 

La conférence prenant conscience des nouvelles conditions créées pour un appel 
pressant à tous les travailleurs cadres, et militants pour renforcer les rangs de l'orga
nisation pour défendre les acquis de la révolution. 

La conférence réaffirme son soutien indéfectible au Pouvoir révolutionnaire. 

« Vive l'U.G.T.A. ! ». 
«Vive le F.L.N., guide de la Nation! ». 

4. - Réorganisation de l'U.N.E.A. 

Circulaire du F.L.N. à l'intention des étudiants (25 janvier 1968) (1). 

Un plan d'action du Parti visant à mettre sur pied les modalités pratiques qui 
conduiront progressivement à l'unification de la jeunesse et à son organisation sur des 
bases saines et démocratiques a été rendu public ces derniers jours dans une circulaire 
aux étudiants. Dans un ordre plus général, elle s'inscrit dans le cadre du renforcement 
du Parti et de son organisation et est dictée par la ferme volonté de consulter la base 
à tous les niveaux. 

Cette consultation à la base va s'effectuer à partir du 1er février 1968 pour l'Union 
Nationale des Etudiants Algériens. 

«Etant donné ta situation particulière au niveau de ta jeunesse estudiantine carac
térisée par rapport aux autres organisations de jeunes par l'absence de structures 
représentatives, compte tenu de la nécessité d'amorcer au plus vite la réorganisation de 
l'Union Nationale des Etudiants Algériens en tant qu'organisation de masse au service 
de la Révolution et de lui permettre d'entreprendre une action dans le sens de l'enga
gement socialiste de notre pays et dans le respect des options fondamentales », le Parti 
décide de donner la parole à la totalité des étudiants, déclare la circulaire. 

Des élections de comités au niveau des Facultés, Instituts et Grandes Ecoles auront 
lieu du premier au 29 février 1968. Un calendrier spécial est prévu pour les étudiants 
algériens inscrits dans les universités étrangères. Les élections se dérouleront en deux 
temps. 

- Une première assemblée se réunira pour élire une commission de 5 membres 
chargée de préparer un projet de programme, de convoquer et de présider à l'assemblée 
générale élective qu'elle aura à élire. 

- Une deuxième assemblée générale élective convoquée et présidée par la Commis
sion adoptera le programme d'action et désignera par voie d'élections démocratiques 
le comité chargé de son application. 

(1) On trouvera ici la synthèse de cette circulaire - intitulée Processus de normalisation 
des activités de !'U.N.E.A. - donnée par Révo!ution Africaine (259), 1/7-2-68 : 9. 

42 
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Un membre désigné par le Parti suivra les travaux de chaque assemblée et limitera 
sa mission aux trois points suivants: 

- Procéder au contrôle rigoureux des étudiants présents à l'assemblée en s'assu
rant qu'ils sont munis de leur carte d'étudiant. 

- Procéder à l'élection à main levée de trois étudiants devant former le Bureau 
de l'assemblée. 

- Suivre les travaux de l'assemblée sans intervenir dans les débats ni dans le choix 
des candidats. 

Dans les quinze jours qui sépareront les deux réunions, la commission établira 
un programme d'action qu'elle doit soumettre à la deuxième assemblée pour discussion 
et adoption. Ce projet de programme doit concerner les problèmes syndicaux, l'activité 
culturelle des étudiants, leurs loisirs et leur participation massive aux sports, ainsi 
que la mobilisation et les obligations des étudiants d'une part dans le cadre de l'Uni
versité, de l'autre vis-à-vis de la collectivité dont chaque étudiant ne peut à aucun 
moment se distinguer. Cette dernière obligation sous-entend une hiérarchie des devoirs 
dans laquelle celui de mener à bien les études est primordial. 

L'élection du comité se déroule au scrutin secret, le président procède au dépouille
ment et proclame les résultats déclarant élus ceux des candidats qui auront recueilli 
le plus de voix. 

Les secrétaires généraux des comités de facultés et écoles de chacune des universités 
formeront des Comités de sections provisoires d'Alger, d'Oran et de Constantine. 

Ces sections provisoires demeureront en exercice jusqu'à la tenue de la Conférence 
nationale. 

Les trois comités des sections provisoires seront réunis par le Parti et désigneront 
une commission de préparation d'un séminaire auquel assisteront les délégués des étu
diants inscrits dans les universités étrangères. Ce séminaire aura pour objet de fixer 
les lignes d'un projet de programme devant être soumis à une Conférence Nationale 
des Etudiants, de procéder à l'élection d'une commission chargée de préparer la confé
rence nationale. 

Les comités de facultés et d'écoles réuniront en assemblée générale les étudiants 
et constitueront des commissions d'études du projet de programme. 

Le rôle de la Conférence nationale sera de désigner par voie d'élection un comité 
directeur et un comité exécutif chargés d'appliquer les décisions contenues dans le 
programme; la plus importante d'entre ces décisions étant la préparation du septième 
congrès de l'Union Nationale des Etudiants Algériens. 

Par ailleurs, la circulaire émanant du Parti prévoie aussi de sévères sanctions à 
l'égard des étudiants boursiers ou non, portés absents au cours des élections des deux 
premières assemblées. Le Parti veut en fait s'assurer l'entière et véritable représen
tation des étudiants. 

5. - Résolutions adoptées par la Ile Conférence 
des Présidents des Assemblées Populaires Communales 

(Alger, 5·9 février 1968) 

al Résolution relative aux affaires politiques: 

Les présidents des Assemblées Populaires Communales, élus le 5 février 1967, réunis 
au Palais des Nations, à Alger, les 5, 6, 7, 8 et 9 février 1968 sur l'initiative du Président 
du Conseil de la Révolution, chef du gouvernement. 

Se félicitent particulièrement de la décision du Président du Conseil de la Révo
lution et du gouvernement de faire de la deuxième journée du 5 février, date histo
rique des premières élections communales de l'Algérie indépendante, la journée des 
communes. 
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Souhaitent la création d'une association des présidents des Assemblées Populaires 
Communales. 

Se félicitent de la sérénité, de la haute tenue des débats et de la sincérité et du 
réalisme qui ont caractérisé l'ensemble des interventions. 

Se félicitent aussi de l'attention soutenue que les membres du Gouvernement ont 
prêté au déroulement des travaux de la conférence. 

Enregistrent avec satisfaction les déclarations de M. le Président du Conseil de la 
Révolution, chef du Gouvernement, et des membres du Gouvernement et leur deman
dent aide et encouragement pour les assister dans leur délicate et lourde tâche. 

Sont particulièrement heureux de rappeler en cette circonstance solennelle l'enga
gement pris par le Conseil de la Révolution le 19 juin 1965, «de réunir les conditions 
nécessaires pour l'institution d'un Etat démocratique régi par des lois et basé sur la 
morale, un Etat qui saura survivre aux gouvernements et aux hommes ». 

Constatent aujourd'hui que le Conseil de la Révolution et le gouvernement se sont 
depuis lors fermement engagés dans la voie de l'édification d'institutions stables, 
restaurant ainsi dans le pays la confiance perdue. 

Que 18 mois à peine après le sursaut salutaire de juin 1965, naquit la première de 
ces institutions nouvelles: Assemblée Populaire Communale. 

Souhaitent à ce sujet que la parution dans les délais convenables de textes d'appli
cation du code communal à caractère économique. 

Enregistrent avec satisfaction que moins d'un an après l'installation de ces Assem
blées Populaires Communales, le pouvoir révolutionnaire a décidé d'ajouter une pierre 
nouvelle, dans la construction de l'Etat sur des bases solides, par l'installation d'Assem
blées Départementales Economiques et Sociales, prouvant ainsi sa volonté d'aller chaque 
jour de l'avant. 

Apprécient l'honneur et la place de choix qui leur sont faits dans ces Assemblées 
provisoires au sein desquelles une année à peine après les élections, ils se trouvent 
étroitement associés à l'œuvre de développement économique du département et par 
voie de conséquence, à celui de leurs communes. 

Espèrent que l'installation des Assemblées Populaires Communales en 1967 et des 
Assemblées Départementales Economiques et Sociales en 1968 sera suivie, pour cou
ronner l'édifice et assurer la stabilité définitive des institutions à l'échelon national. 

Saluent, en cette circonstance, le principe retenu à l'occasion des élections commu
nules du 5 février 1967, principe qui a consisté à présenter au suffrage des citoyens, 
un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir, et dans lequel le Conseil 
de la Révolution et le gouvernement ont fait droit à la fois aux exigences du Parti 
unique et aux aspirations profondes de démocratie de notre peuple. 

Veulent aujourd'hui considérer qu'il s'agit d'un principe irréversible qui sera retenu 
et renforcé dans les consultations élecroales futures pour qu'ainsi et toujours puissent 
être choisis, pour présider aux destinées de nos institutions de la base au sommet, les 
meilleurs de nos fils. 

Sont profondément convaincus que de la sorte notre pays connaîtra définitivement 
la stabilité et que l'Etat pourra se consacrer encore davantage à la tâche immense et 
exaltante de l'édification d'une économie indépendante, solide et prospère. 

Ont par ailleurs, la certitude que l'édification de telles institutions mettra fin à 
l'aventurisme politique et découragera toute velleité d'aventuriers médiocres qui, ne 
pouvant faute de moyens et capacités, participer à des tâches constructives, tentent de 
s'imposer au peuple par la démagogie et la conspiration et n'hésitent pas à faire couler 
le sang des Algériens. 

Flétrissent en cette circonstance et condamnent sans rémission le mouvement sédi
tieux fomenté le 14 décembre 1967 par une poignée de ces aventuriers et demandent 
à leur encontre un châtiment exemplaire de manière à décourager dans l'avenir toute 
tentative portant atteinte aux intérêts supérieurs et sacrés de la Révolution et de la 
Nation. 

Rendent aujourd'hui un vibrant hommage au sens aigu du devoir, à l'esprit d'unité 
et de discipline et à l'abnégation de notre armée nationale populaire, qui a montré 
qu'elle demeurait plus que jamais, au seul service de l'Etat la gardienne vigilante et 
sûre de nos jeunes institutions et de l'unité de la nation. 

Demandent au Conseil de la Révolution et au gouvernement de poursuivre sans 
relâche les efforts engagés pour faire de notre Armée Nationale Populaire, issue de la 
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glorieuse Armée de Libération Nationale, une armée moderne chaque jour plus apte 
à assumer sa nouvelle mission de gardienne sûre du territoire national. 

Se félicitent de la décision prise par le Conseil de la Révolution et le gouvernement, 
d'instaurer dès l'année 1968 le service militaire et de faire ainsi de tous les Algériens 
des citoyens aptes à défendre le pays en cas de besoin. 

Sont par ailleurs persuadés que cette décision est de nature à produire des effets 
bénéfiques certains, parce qu'elle allègera les charges de fonctionnement de l'Etat et 
fera participer les djounoud à des tâches d'intérêt économique. 

Notent également, avec un intérêt tout particulier, les déclarations du Président 
du Conseil de la Révolution, concernant l'instauration du service civil. 

Ont la certitude que l'application de cette mesure améliorera la situation actuelle
ment difficile de nos communes, notamment en les dotant de cadres, techniciens et 
médecins plus nombreux. 

Retiennent au surplus que la mise en œuvre de cette mesure entraînera des inci
dences heureuses sur la vie de la commune et particulièrement sur celles des communes 
les plus déshéritées et souhaitent donc qu'elle intervienne le plus rapidement possible. 

Assurent de leur ferme soutien le Conseil de la Révolution et le gouvernement 
dans leur action vigoureuse et efficace à l'encontre de ceux qui pour satisfaire des 
ambitions personnelles et criminelles, ont tenté de remettre en cause les efforts et les 
sacrifices consentis chaque jour par notre indépendance et l'édification de notre 
économie. 

Les assurent aussi de leur soutien contre tous ceux qui par des manifestations 
ou des actions intempestives, le plus souvent inspirés par l'étranger, tentent aujourd'hui 
ou tenteront demain de freiner la marche en avant de notre Révolution et demandent 
aux pouvoirs publics de prendre des mesures adéquates pour mettre un terme à de 
tels agissements néfastes. 

Assurent aussi le pouvoir révolutionnaire du soutien ferme des populations qu'ils 
ont aujourd'hui l'honneur de représenter et sont fermement convaincus d'être leurs 
interprètes les plus fidèles en affirmant que ces populations qui ont connu l'exploita
tion et la misère coloniales, sept années d'une lutte acharnée pour la libération natio
nale au cours desquelles 1500 000 des leurs sont tombés glorieusement, et des troubles 
sporadiques fomentés par les aventuriers depuis juillet 1962 n'aspirent qu'à la stabilité 
de leurs institutions, à l'unité, à la paix, au travail ainsi qu'à être protégés dans leur 
honneur, leur dignité, leur tranquilité, leur personne et leurs biens et d'être assurées 
toujours et chaque jour davantage de la protection de la loi. 

Se félicitent de la décision prise récemment de restructurer les instances du Parti 
et des organisations nationales et de recourir ici également aux militants de la base 
pour le choix des responsables. 

Croient devoir affirmer que le choix des hommes par la base dans les instances 
du Parti et des organisations nationales comme celles de l'Etat est infiniment impor
tant et doit requérir toute l'attention voulue. 

Sont profondément convaincus par ailleurs de l'utilité de définir clairement les attri
butions des instances du Parti qui devront être des attributions de conception, d'orien
tation et de contrôle. 

Pensent à cet égard que les instances du Parti devront être déchargées des pro
blèmes quotidiens de gestion directe, afin de les mettre en mesure de se consacrer 
entièrement et utilement à leurs missions et pour éviter dans l'avenir certaines inter
ventions nuisibles qui ont pu se produire dans le passé, notamment à l'échelon local. 

Ont la certitude que dans la clarté et la discipline, et aussi dans une coordination 
permanente, les instances du Parti et de l'Etat œuvreront plus efficacement à leur 
mission commune, celle de l'édification de notre pays, de ses institutions, de son éco
nomie dans le cadre de notre option fondamentale, le socialisme, un socialisme qui 
tient compte de notre spécificité, de nos traditions profondes et de nos réalités quo
tidiennes. 

En matière de politique étrangère, approuvent pleinement la politique définie par 
notre gouvernement et dont les principes sont conformes à nos options et à la volonté 
permanente du peuple algérien de consolider son indépendance nationale. 

Expriment leur soutien à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et 
en particulier au valeureux peuple vietnamien dont le combat glorieux et l'héroïsme 
forcent l'admiration de l'humanité tout entière. 
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Assurent le peuple palestinien ainsi que le peuple du Yémen de leur solidarité 
fraternelle dans la lutte qu'ils mènent contre l'impérialisme. 

Souhaitent que des négociations s'ouvrent d'une part avec la France pour assurer 
à notre émigration des conditions de vie acceptables et dignes. 

Souhaitent également que le même effort soit déployé auprès des gouvernements 
des pays frères du Maroc et de la Tunisie en vue d'obtenir des garanties en ce qui 
concerne les intérêts moraux et matériels de nos ressortissants. 

S'adressent en cette circontance solennelle à tous les Algériens et à toutes les Algé
riennes, fellahs, ouvriers, intellectuels, étudiants, artisans et commerçants et les exhor
tent à s'engager fermement et résolument dans la construction du pays, en définitive 
seule voie noble et sûre pour nous garantir des lendemains meilleurs et bâtir pour 
nos enfants un avenir de progrès et de prospérité. 

Affirment avec la plus grande conviction que chacun peut et doit aujourd'hui sans 
plus tarder, apporter par son travail et son engagement sa contribution à l'édification 
de cette œuvre immense, difficile mais exaltante, celle de la construction d'une société 
socialiste. 

S'adressent aussi à ceux qui dans les moments de conviction ont suivi notre indé
pendance ont pu douter un instant de la volonté du pays d'utiliser tous ceux de ses 
enfants en mesure de contribuer efficacement à son relèvement et à son édification. 

Enfin pensent profondément que c'est là une raison suffisante pour mobiliser toutes 
les énergies et toutes les bonnes volontés où qu'elles se trouvent. 

b) Résolution relative aux questions économiques: 

Outre les considérants, cette résolution déclare: 

Constatent l'effort sérieux de redressement économique entrepris dans le pays 
depuis le sursaut salutaire du 19 juin 1965. 

Enregistrent avec la plus grande satisfaction que cet effort s'est déjà traduit dans 
de nombreux domaines par des résultats importants et positifs. 

Rendent à cet égard un hommage au Conseil de la Révolution et au gouvernement 
pour leur action courageuse et efficace dans la consolidation de l'indépendance de notre 
économie. 

Souhaitent voir se poursuivre cet effort de redressement pour aboutir à l'édification 
d'une économie solide et prospère. 

Dans le domaine industriel sont heureux de souligner l'esprit de détermination des 
pouvoirs publics dans la continuité de leur action et retiennent à cet égard parmi tant 
d'autres projets particulièrement importants dont la réalisation est envisagée dans le 
cadre du plan triennal: Complexe de constructions mécaniques à Constantine, gaz 
naturel à Skikda, ammoniaque et liquéfaction du gaz à Arzew, électrolyse du minerai 
de zinc à Gharzaouet. 

Toujours dans le domaine de l'industrie, se félicitent tout particulièrement de la 
bonne marche et de l'essor des sociétés nationales créées ces deux dernières années 
dans des secteurs importants et variés de cette branche de l'économie nationale. 

Demandent pour associer étroitement les collectivités locales à cette œuvre d'indus
trialisation, et cela au demeurant conformément au code communal, que les petites 
entreprises et unités industrielles soient concédés aux communes. 

Adhèrent à la politique de décentralisation industrielle déjà entamée et souhaitent 
en tenant compte bien sûr, des études de rentabilité économique toujours nécessaires 
que cette action se poursuive en vue d'éliminer progressivement les problèmes sociaux 
se posant à certaines communes et surtout de réduire le déséquilibre régional. 

Pensent que dans le cadre du développement de l'industrie locale, le capital privé 
national peut jouer un rôle assez important. 

Enregistrent à cet égard avec satisfaction, le rétablissement de la confiance dans 
le pays depuis juin 1965, notamment par l'octroi de meilleures garanties du code des 
investissements et la simplification de procédures administratives et demandent que 
ce nouveau climat soit entretenu et même accentué. 

S'adressant en cette heureuse occasion, à tous les Algériens et en particulier à ceux 
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qui vivent à l'étranger et les exhortent à participer par tous les moyens à cette œuvre 
commune: l'industrialisation du pays et la consolidation de son économie. 

Dans le domaine minier, se réjouissent des décisions historiques et courageuses de 
nationalisation de toutes les mines, remettant ainsi entre les mains de l'Etat, des 
richesses importantes de la Nation. 

Pensent par ailleurs que d'autres ressources minières existent dans le pays et 
expriment le vœu de voir les pouvoirs publics élaborer et mettre à exécution un 
programme et un plan de prospection à travers le territoire national. 

En ce qui concerne le pétrole et la pétrochimie rendent un hommage particulier 
à la politique du gouvernement dans ce secteur et saluent les récentes décisions donnant 
le monopole des hydrocarbures sur tout le territoire, à une société nationale. 

Dans le domaine de l'artisanat, estiment que des possibilités sérieuses existent dans 
de nombreuses communes et régions et souhaitent donc que des mesures appropriées 
soient prises pour faire revivre ce secteur en l'encourageant, en le faisant connaître et 
en lui trouvant des débouchés et ce d'autant qu'il intéresse essentiellement le milieu 
rural pour lequel il peut constituer une source de revenus non négligeables. 

Concernant l'électrification rurale enregistrent qu'un effort a été entrepris ces 
deux dernières années dans ce domaine par les pouvoirs publics. Demandent que cet 
effort soit accentué pour améliorer les conditions de vie des populations et aussi favo
riser la relance économique dans certaines communes. Souhaitent vivement que le 
rythme de réalisation des projets retenus soit accéléré. 

Demeurent cependant profondément convaincus que la relance et l'essor de notre 
économie passent d'abord et nécessairement par le développement de ce secteur vital 
et principal qu'est celui de l'agriculture. 

Enregistrent dans ce domaine, que des efforts considérables ont été consentis par 
le gouvernement pour améliorer la production dans ce secteur et ceci entre autres par 
l'octroi de prêts de campagne et d'équipements tant pour le secteur socialiste que pour 
le secteur privé, moderne ou traditionnel. 

Constatent que malgré ces efforts importants et continus la gestion de ce secteur 
n'a pas toujours permis d'atteindre les résultats et les objectifs escomptés et que la 
productivité et la production ont parfois diminués. 

Tout en étant pleinement conscients des difficultés multiples et importantes que ce 
secteur a souvent traversé, estiment cependant que des solutions doivent au plutôt être 
recherchées, trouvées et appliquées pour permettre à ce secteur d'assumer dans l'éco
nomie du pays le rôle primordial qui doit être le sien. 

Se félicitent donc, que le président du Conseil des ministres ait annoncé que l'année 
1968 sera l'année de l'agriculture et de la mise en œuvre de la réforme agraire. 

Pensent d'ores et déjà que pour éviter des erreurs et des échecs, il est indispensable 
de tenir compte des aspirations d'un peuple dans son immense majorité paysan, et 
profondément attaché à la terre et pour lequel l'agriculture est un problème vital et 
presque l'unique source de revenus. 

Porte-parole des populations depuis les élections du 5 février 1967, au contact quo
tidien des réalités expriment le vœu d'être associés conformément au code communal, 
à l'étude de ce très grand problème, à l'élaboration de ces solutions et à leurs appli
cations. 

En attendant cette réforme fondamentale de l'agriculture et son application, 
demandent aux pouvoirs publics que l'effort de prêts de campagnes et d'équipements 
consentis en faveur de ce secteur soit maintenu et accru de même que toutes les 
autres actions qui concourent au développement économique et rural et notamment 
celles relatives à la grande et à la petite hydraulique. 

A cet égard rendent un hommage aux pouvoirs publics pour les réalisations gran
dioses terminées ou en voie d'achèvement notamment dans le département de Annaba, 
Bou-Namoussa et dans la vallée de Oued Guir, département de La Saoura, qui per
mettront la mise en valeur de nombreuses terres jusqu'ici mal exploitées ou même 
inexploitées. 

Notent par ailleurs la nécessité de mettre à exécution dans les meilleurs délais 
possibles les projets de mise en valeur de la vallée de la Soumam et du Hodna. 

Soulignent particulièrement l'urgence et la nécessité de voir certains départements 
parmi les plus déhérités, notamment les départements des Aurès et de la Grande
Kabylie, dotés eux aussi de projets d'aménagement dans ce domaine, souhaitent ardem-
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ment voir les pouvoirs publics s'attacher à l'étude des possibilités existant dans ces 
départements et les mettre en valeur. 

Demandent que le problème du dévasement des barrages et de leur entretien 
constant retiennent toute l'attention du gouvernement et à cet effet suggèrent la 
création d'un organisme qui sera chargé spécialement des problèmes de l'irrigation et 
de la conservation et utilisation des eaux d'une manière générale. 

Pour ce qui est de la petite hydraulique, formulent le vœu que des efforts de 
plus en plus importants soient consentis dans ce secteur qui conditionne le relèvement 
du niveau de vie des petits fellahs et une déconcentralisation du service départemental. 

En ce qui concerne le reboisement notent que ce problème d'un intérêt national 
devra être suivi d'une manière continue, ordonnée et rationnelle toujours par les 
services techniques intéressés et dans tous les cas sous leur contrôle mis en étroite 
collaboration avec les autorités locales. 

Demandent au gouvernement de se pencher davantage sur le problème important 
de 1'alfa pour certaines régions déshéritées et faire assurer un ramassage méthodique 
et régulier de ce produit. 

Pour ce qui est de 1'élevage, seule source de revenus de tous les habitants des 
nombreuses communes à vocation essentiellement pastorale, souhaitent voir ce pro
blème étudié rapidement et à fond en vue de lui trouver des solutions efficaces et 
durables dans le domaine de la transhumance, par la recherche et la multiplication 
des points d'eau, la création de zones fourragères et de pacages, sur le pIan sanitaire 
par la création et la multiplication de bains anti-galeux, la généralisation de vacci
nations, dans le secteur de la commercialisation par la remise en état et la création 
d'abattoirs et de centres frigorifiques et la recherche de nouveaux marchés extérieurs. 

Dans le domaine de la pêche, pensent que certaines parties de notre côte sont très 
poissonneuses et soulignent la néct'ssité d'équiper en chalutiers certains ports, de créer 
des conserveries de poissons, de remettre en état de fonctionner celles qui existent, de 
renforcer et d'étendre le crédit maritime. 

En ce qui concerne le tourisme notent avec satisfaction les efforts déployés par 
les pouvoirs publics pour son développement par la mise en place des structures 
d'accueil qui faisaient défaut au pays, au lendemain de l'indépendance. 

Souhaitent à cet égard un accroissement des crédits destinés à la publicité et à 
l'information touristique afin de permettre aux organismes directement intéressés de 
lancer et mettre une campagne destinée à mieux faire connaître l'Algérie et à susciter 
un flux touristique de plus en plus important. 

Demandent aux autorités responsables de prendre des dispositions utiles pour 
assurer aux touristes et aux étrangers un accueil et des conditions de séjour dignes 
de la traditionnelle hospitalité et courtoisie de notre peuple, et d'assouplir les forma
lités de contrôle à l'entrée du territoire national. 

Se félicitent de la récente décision prise par le gouvernement, concédant aux 
communes une partie des locaux d'habitation et des fonds de commerce à usage 
touristique. 

Attendent néanmoins des pouvoirs publics une aide sur le plan technique et finan
cier et aussi sur le plan de l'encadrement, notamment par la formation de personnels 
qualifiés. 

Saisissent cette occasion pour exhorter les syndicats d'initiative, les agences de 
voyages, les hôteliers et les restaurants à accroître leurs efforts en matière de publicité 
et dans la qualité de leur accueil et les services rendus aux touristes et ce, afin de 
seconder l'action des pouvoirs publics. 

Pour ce qui est du commerce, expriment le vœu de voir se multiplier dans les 
régions déshéritées les antennes de l'ONACO et aussi se renforcer à travers tout le 
territoire national, les services du contrôle des prix. 

Demandent au gouvernement de se pencher sur le problème de CORE et des CORA 
de manière à les mettre comme les marchés communaux et les halles sous le contrôle 
des communes. 

Souhaitent une étude approfondie des circuits de commercialisation intérieure et 
demandent qu'un système de péréquation pour les produits de première nécessité soit 
étudié et établi en faveur des communes des régions déshéritées, notamment celles 
du Sud. 

Dans le cadre de la relance économique, soulignent l'intérêt et l'utilité de l'organi-
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sation des foires locales et régionales et demandent pour celles qu'ils sont appelés à 
organiser, que les pouvoirs publics leur apportent chaque fois une aide technique et 
financière. 

Demandent que des efforts plus grands soient déployés par les pouvoirs publics 
dans le domaine de la commercialisation extérieure pour mieux faire connaître nos 
produits et trouver des marchés nouveaux à notre production. 

En matière de contingentement, exprîment le vœu que ces mesures, au demeurant 
nécessaires pour protéger et asseoir notre jeune économie, soient toujours adaptées 
aux conditions réelles de notre production. 

Demandent une implantation plus dense des agences des banques nationales à 
travers le pays en vue de faciliter les transcations et d'assurer le fonctionnement 
normal du crédit. 

Dans un autre domaine, pensent que pour le développement rapide de notre éco
nomie l'existence de voies de comunications et de moyens de transports suffisants 
est une condition indispensable. 

Aussi, estiment-ils nécessaires d'accroître l'entretien du réseau routier actuel et 
de prévoir la construction de nouvelles voies de communications. 

Dans le domaine des transports, notent avec satisfaction quant à son principe, la 
mesure de nationalisation intervenue dans ce domaine important de l'activité du pays. 
Souhaitent cependant dans son application qu'il soit tenu compte, des situations parti
culières multiples, qui peuvent se présenter et ceci pour éviter la paralysie du trafic 
dans les zones rurales ou déshéritées et par là-même, apporter une pertubation dans 
l'économie du pays. 

Souhaitent vivement voir accorder aux communes une partie du produit de la 
vente des locaux à usage d'habitation appartenant aujourd'hui à l'Etat pour permet
tre le financement d'un plan local de construction de logements. 

Considérant l'importance de l'information statistique pour la gestion des com
munes, demandent qu'elles disposent d'une antenne statistique qui servira de tableau 
de bord à l'exécutif communal et de moyen d'information objectif, scientifique et régu
lier des pouvoirs publics. 

Demandent également la mise en place de bureaux statistiques dans les com
munes avec l'assistance technique et financière de la direction générale du plan et 
des études économiques. 

S'engagent pour leur part, solennellement et fermement à contribuer avec leur 
énergie, et leurs moyens, à l'œuvre immense et exaltante de l'édification de notre éco
nomie et mériter de la sorte la confiance qui a été placée en eux par le Parti, l'Etat 
et les populations, lors des élections du 5 février 1967. 

Sont cependant profondément convaincus que seuls les efforts conjugués de l'Etat, 
des communes et des autres collectivités publiques pourront réaliser efficacement 
cette œuvre gigantesque, qu'est pour un pays sortant de 130 années d'exploitation 
coloniale, l'édification d'une économie solide, prospère et indépendante. 

c) Résolution relative aux affaires culturelles et sociales: 

Outre les considérants, cette résolution déclare: 

Apprécient à sa juste valeur, l'effort considérable accompli dans le domaine de 
l'Education et de l'Enseignement et les moyens financiers împortants mis en œuvre 
à cet effet. 

Constatent à cet égard, que plus du quart des ressources de la Nation est consa
cré à cet investissement d'un intérêt capital pour l'avenir de notre pays et demandent 
que cette action se poursuive sans relâche pour bannir de notre sol l'ignorance, l'anal
phabétisme et donner à notre économie les cadres nombreux et qualifiés qui condition
nent son développement. 

Souhaitent que s'intensifie l'effort particulier consenti en faveur de la scolarisa
tion dans les zones rurales et les zones déshéritées. 

Insistent sur la place de plus en plus grande que devra prendre l'enseignement 
technique et agricole et ceci afin de fournir les cadres et techniciens nécessaires aux 
différents secteurs de l'activité du pays. 
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S'associent pleinement à l'œuvre de restauration de notre personnalité et de la 
réhabilitation de l'un de ses attributs, notre langue, la langue arabe. Apportent leur 
adhésion totale à cette politique. Expriment cependant, le souhait de voir les pouvoirs 
publics tenir compte dans son application de notre situation et possibilités actuelles et 
aussi de la prudence que dictent les expériences de même nature menées dans cer
tains pays. 

Se félicitent des dernières décisions confiant aux communes les constructions 
scolaires de l'enseignement du premier degré et pour la réalisation desquelles ils 
s'engagent fermement à apporter une contribution de plus en plus grande. 

Partagent la volonté des pouvoirs publics de rationaliser et généraliser la forma
tion professionnelle pour satisfaire les besoins énormes du pays, en main-d'œuvre spé
cialisée et qualifiée. 

Rendent aujourd'hui un hommage tout particulier au Conseil de la Révolution et 
au Gouvernement, pour l'effort qu'il a consenti en vue de reclasser nos frères anciens 
moudjahidine, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que notre pays vive dans 
la dignité et l'indépendance retrouvées. 

Sont cependant aujourd'hui convaincus de la nécessité de poursuivre l'effort de 
formation de ceux d'entre eux qui peuvent travailler, afin de les associer pleinement 
à cette deuxième phase de la construction de notre pays: l'édification économique. 

Demandent donc instamment aux pouvoirs publics de mener cette deuxième phase 
avec toute la célérité possible afin d'aboutir au reclassement définitif de nos anciens 
moudjahidine et de s'acquitter totalement envers eux de la dette contractée par la 
nation. 

Souhaitent que le cas des veuves de chouhada remariées soit réexaminé avec 
plus de bienveillance. 

Soulignent l'acuité particulière avec laquelle se pose le problème de notre jeu
nesse, lorsqu'on sait que plus de 50 pour cent de la population est âgée de moins 
de vingt ans. Ne sauraient donc trop insister sur l'urgence qu'il y a à coordonner 
l'ensemble de nos moyens pour mieux la préparer aux tâches actives d'édification et 
de construction du pays. 

Saluent toutes les décisions tendant à conjuguer et à accroître tous les moyens 
de formation et d'éducation, et souhaitent, pour contribuer au règlement de ce pro
blème de la jeunesse, que certains moyens et notamment les installations sportives 
soient multipliés. 

Notent à ce sujet, le rôle particulièrement important que peuvent et doivent jouer 
les services de l'information, presse écrite, radio, télévision, cinéma et théâtre. 

Affirment par ailleurs, que notre peuple qui a soif d'instruction et d'information, 
est souvent insuffisamment intéressé aux problèmes de tous ordres et de toute nature 
qui se posent aux pays et est parfois même, tenu dans l'ignorance d'importantes 
mesures intervenues ou de réalisations entreprises. 

Estiment qu'avec les moyens d'information dont nous disposons, il est possible 
de donner à chacun avec toute l'objectivité et la sérénité que commande l'immensité 
de la tâche d'édification et de construction, toutes les raisons d'œuvrer inlassablement 
aujourd'hui pour prétendre à mieux demain. 

Demeurent persuadés qu'en œuvrant continuellement dans ce sens tous ces moyens 
contribueront d'une manière positive à restaurer les valeurs les plus sûres et les 
notions les plus saines de nos traditions de notre culture, de notre personnalité arabe et 
musulmane et de notre Révolution. 

Prennent acte sur un autre plan des efforts des pouvoirs publics pour résoudre 
le problème douloureux du sous-emploi. 

Considèrent à cet égard, que les ressources dégagées ou qui peuvent l'être dans 
les différents secteurs de l'activité économique, doivent être nécessairement et jus
qu'à la résorption du chômage, utilisées pour la recherche et la création d'emplois 
nouveaux et permanents. 

Saisissent cette heureuse occasion, pour exhorter les travailleurs à ne plus recou
rir à des mouvements de revendications et de grèves toujours nuisibles, à l'économie 
nationale et à s'attacher davantage par leur travail et leur abnégation à augmenter 
la production seul moyen en définitive susceptible d'élever le niveau de vie de tout 
le pays et par voie de conséquence, le leur. Ils soulignent à cet égard, le rôle d'éduca
tion politique des travailleurs que devra jouer dans le cadre du Parti, leur organisa-
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tion «l'Union Générale des Travailleurs Algériens» et demandent à cette organisation 
nationale d'entreprendre cette mission, certes difficile, mais combien grande aussi. 

Adressent en cette circonstance, un salut fraternel, à nos frères travailleurs 
émigrés à l'étranger qui au prix de durs sacrifices, contribuent au relèvement de 
notre économie. 

Remercient en leur nom et au nom de leur famille, le Parti et le Gouvernement 
pour leurs multiples démarches en vue d'améliorer chaque jour les conditions de vie 
de ces travailleurs et demandent que leur action se poursuive. 

Souhaitent que des négociations s'ouvrent avec la France pour assurer à notre 
émigration des conditions de vie acceptables et dignes. 

Souhaitent également que le même effort soit déployé auprès des gouvernements 
des pays frères du Maroc et de la Tunisie en vue d'obtenir des garanties en ce qui 
concerne les intérêts moraux et matériels de nos ressortissants. 

Assurent pour leur part, le gouvernement de leur volonté d'œuvrer pour une 
meilleure coordination entre les services administratifs et les consulats dans l'intérêt 
même de notre émigration et de prendre toutes dispositions nécessaires pour satis
faire les demandes de nos compatriotes à l'étranger. 

Souhaitent en attendant la résorption du chômage, que les crédits de plein emploi 
soient maintenus et accrus dans certaines régions particulièrement pauvres. 

Se félicitent de l'utilisation de ces crédits pour la réalisation d'équipements collec
tifs et sociaux, dans le cadre d'une action complémentaire au programme du dévelop
pement rural. 

Continuent cependant, de penser que le problème important du sous-emploi né de 
la colonisation, ne peut être réglé qu'au moyen d'actions importantes multiples et à 
long terme: enseignement, formation professionnelle, développement de l'activité 
économique du pays, de la production et aussi régulation des naissances. 

Dans le domaine de l'habitat, souhaitent que l'autoconstruction soit encouragée 
dans certaines régions et particulièrement celles qui ont souffert des destructions 
durant la guerre de libération nationale. 

Demandent que les pouvoirs publics se penchent sur ce secteur important et pren
nent les mesures adéquates en vue de sa relance. 

Suggèrent, pour l'immédiat que des efforts soient faits en vue d'accélérer le 
lotissement des terrains, l'octroi de prêts à la construction et la vente de terrains 
à bâtir. 

Souhaitent que le problème des bâtiments HLM inachevés ou inoccupés soit résolu 
le plus rapidement possible. 

Se félicitent de la décision récente des pouvoirs publics de concéder aux com
munes l'ensemble des locaux à usage d'habitation construits dans le cadre des opé
rations «reconstruction habitat rural» cités d'urgence. 

Soulèvent à cette occasion, les difficultés de gestion et d'entretien du patrimoine 
immobilier de l'Etat et particulièrement des locaux à usage d'habitation «ex-vacants ». 

Pensent à la lumière des années de gestion passées, que la solution la plus effi
cace et la plus rentable pour le pays, laquelle au demeurant répond, aux aspirations 
profondes des populations se trouve dans la vente et la location-vente. 

Insistent sur l'urgence de l'adoption d'une telle solution qui au surplus permettra aux 
administrations concernées de se dégager de tâches auxquelles elles sont peu pré
parées et se consacrer plus utilement à d'autres activités. 

Font appel au sens de civisme des occupants actuels de ces biens et leur deman
dent de veiller à la préservation et au bon entretien de ce patrimoine national. 

Dans le domaine de la Santé publique, s'engagent à assurer le succès de la réforme 
sanitaire intervenue et actuellement en cours d'application, demandent cependant, 
dans un souci de réussite, qu'il soit tenu compte de certaines réalités dans le ratta
chement des unités de l'assistance médicale gratuite aux hôpitaux. 

Insistent pour une meilleure utilisation de l'infrastructure sanitaire existante et 
de son équipement et encouragent surtout l'implantation d'hôpitaux, de salles de 
soins et d'agences pharmaceutiques dans les communes où la nécessité se fait sentir. 

Souhaitent, la formation d'un personnel para-médical plus nombreux et notam
ment d'adjoints de la santé, pensent, que toutes les formes de médecine préventive, 
doivent s'accroître et se généraliser à travers tout le territoire. 

Enfin, tout en étant pleinement conscients des difficultés résultant de la pénurie 
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des médecins, expriment le vœu de voir cependant, une meilleure répartition de ces 
praticiens à travers le territoire national et notamment les communes rurales et les 
régions déshéritées et demandent que les pouvoirs publics prennent des mesures adé
quates dans ce sens. 

S'engagent, de leur côté fermement à renforcer par tous les moyens, l'action des 
pouvoirs publics dans ces domaines et à contribuer ainsi à la lutte contre l'analpha
bétisme, l'ignorance, le sous-emploi et la maladie. 

d) Résolution relative à l'administration communale: 

Les présidents des Assemblées Populaires Comunales, élus le 5 février 1967, 
réunis au Palais des Nations - Club des Pins, Alger - les 5, 6, 7, 8 et 9 février 
1968 à l'initiative du président du Conseil de la Révolution, chef du gouvernement. 

Considérant que dans la proclamation du 19 juin 1965, le Conseil de la Révolution 
s'engageait à créer les conditions nécessaires à la construction d'un Etat démocratique, 
organisé et sérieux. 

Que cela impliquait l'édification d'institutions stables qeu le peuple unanime appe
lait de tous ses vœux. 

Considérant que les élus du 5 février 1967, investis par le Parti, confirmés par les 
électeurs bénéficient de la confiance du sommet et de celle de la base. 

Considérant qu'après une année de gestion et de riches expériences, il y avait uti
lité, voire nécessité pour les présidents des Assemblées Populaires Communales de 
se réunir de nouveau pour rétablir un contact humain toujours fructueux et surtout 
pour procéder à une confrontation générale, un échange de vues avec les autorités 
responsables du pays, afin de mieux cerner les problèmes, de sérier les difficultés pour 
les mieux aborder et les résoudre. 

Considérant leur jeune expérience en matière de gestion communale alors qu'il 
s'agit de la mise en œuvre d'un code nouveau aux perspectives généreuses qui ampli
fie les droits et les obligations des gestionnaires puisque leurs compétences s'étendent 
non seulement à la gestion administrative, mais comportent aussi des responsabilités 
grandes dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. 

Considérant au surplus que depuis leur installation, de nombreux et importants 
textes d'application sont venus concrétiser le principe de décentralisation contenu 
dans le texte fondamental. 

Considérant que toute législation n'a d'efficacité et ne vaut que par l'intelligence, 
le dévouement et l'engagement des hommes qui sont chargés de l'appliquer et l'adhé
sion sincère des populations. 

Considérant que les instances du Parti et de l'Etat doivent, dans les limites de 
leurs attributions respectives, et dans le respect de la légalité révolutionnaire, fonction
ner dans l'harmonie, la clarté et une coordination permanente. 

Considérant que les hommes que le peuple a honorés de la confiance pour gérer 
ses intérêts au niveau de la cellule fondamentale de la Nation, qu'est la commune, 
doivent mériter cet honneur et servir avec objectivité, désintéressement et abnégation 
assortie de l'engagement que requièrent nos options. 

Considérant les sacrifices immenses consentis par notre peuple durant la longue 
et ardente lutte de libération nationale et le lourd tribut en hommes et en richesses 
versées par notre pays qui en est sorti profondément meurtri. 

Considérant que les impératifs de l'heure exigent la mobilisation de toutes les 
énergies saines, où quelles se trouvent pour construire un Etat solide et stable et une 
économie moderne, prospère et indépendante. 

Après avoir entendu le discours de Monsieur le Président du Conseil de la Révo
lution, chef du gouvernement, ceux de Monsieur le responsable du Parti et de Monsieur 
le Ministre de l'Intérieur, les interventions des présidents rapporteurs et des membres 
du gouvernement. 

S'inclinent profondément devant la mémoire de nos glorieux chouhada et rendent 
un hommage ému à toutes les victimes de la guerre de libération nationale. 
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Chargent une délégation de déposer à l'issue des travaux de la conférence, une 
gerbe sur la tombe de l'Emir Abdelkader et des martyrs de la Révolution, au cimetière 
d'El Alia. 

Se félicitent de l'heureuse initiative du Président du Conseil de la Révolution, 
chef du gouvernement, de réunir cette deuxième conférence des présidents d'Assem
blées Populaires Communales et lui en expriment toute leur reconnaissance. 

Se félicitent particulièrement de la déclaration du Président du Conseil de la 
Révolution et du gouvernement de faire de la journée du 5 février, date historique des 
premières élections communales de l'Algérie indépendante la Journée des communes. 

Se félicitent de la sérénité, de la haute tenue des débats et de la sincérité et du 
réalisme qui ont caractérisé l'ensemble des interventions. 

Se félicitent de l'attention soutenue que les membres du gouvernement ont prêté 
au déroulement des travaux de la conférence. 

Enregistrent avec satisfaction et profit les déclarations de Monsieur le Président 
du Conseil de la Révolution, chef du Gouvernement et des membres du gouvernement 
et leur demandent respectueusement aide et encouragement pour les assister dans 
leur délicate et lourde tâche. 

Conscients de l'étendue et de l'importance des responsabilités qu'ils assument 
dans la gestion et l'administration des affaires locales et de l'intérêt qu'attache l'Etat 
à la bonne marche de ces affaires et au bon fonctionnement des services publics 
communaux. 

Expriment au gouvernement et à ses représentants leur vive satisfaction pour 
l'intérêt qu'ils attachent à la solution des problèmes inhérents à la nouvelle organisa
tion communale et propres aux particularités locales. 

Se félicitent de certaines concessions de biens et de droits d'exploitation de biens, 
du domaine privé de l'Etat et souhaitent que d'autres concessions susceptibles d'amé
liorer les ressources communales viennent concrétiser la décentralisation amorcée par 
la nouvelle organisation communale. 

Rendent hommage à l'effort consenti par le Conseil de la Révolution et le Gouver
nement en faveur des Communes et plus particulièrement des communes déshéritées, 
dans la réalisation des équipements économiques, sociaux et collectifs de base et 
s'engagent quant à l'avenir à tout mettre en œuvre pour participer dans la mesure 
de leurs moyens au financement de ces équipements. 

Assurent le gouvernement de leur volonté de poursuivre l'œuvre d'assainissement 
des finances locales et d'appliquer toutes les mesures prises à cet effet, pour apurer 
les dettes et créances communales et souhaitent que les cotisations et participations 
des communes aux services publics de l'Etat, soient allégées pour tenir compte des 
difficultés financières que cOlmaissent encore certaines communes. 

Expriment leur adhésion pleine et entière aux nouvelles dispositions relatives à 
l'organisation des finances locales, souhaitent que l'application de ces décisions soit 
assurée progressivement pour tenir compte de l'effort d'adaptation des agents com
munaux et s'engagent de leur côté à tout mettre en œuvre pour contribuer au succès 
de cette importante réforme. 

Apprécient l'effort déployé par le gouvernement pour accroître le produit des 
impositions fiscales locales et demandent à cet effet que les organismes de l'Etat et 
les exploitations industrielles et agricoles placées sous sa tutelle et son contrôle 
s'acquittent dans les meilleures conditions possibles de leurs obligations fiscales, pour 
éviter de priver les communes de ressources importantes nécessaires à l'équilibre de 
leurs finances. 

Souhaitent que les dispositions législatives qui ont modifié le système des impo
sitions locales soient complétées dans le sens d'une meilleure adaptation du système 
fiscal local aux possibilités contributives réelles. Suggèrent la mise en place d'une 
commission largement représentative chargée de rechercher les meilleures conditions 
possibles pour simplifier et adapter le système fiscal local aux réalités de missions 
assignées aux communes dans le développement natoinal. 

Se déclarent très satisfaits des mesures prises par le gouvernement pour étendre 
au personnel communal les dispositions du statut général de la Fonction publique et 
affirment à cet effet leur volonté d'appliquer avec le plus grand soin le nouveau 
statut du personnel communal pour mettre fin à l'incertitude et à l'instabilité de 
carrière des agents communaux et par voie de conséquence pour révaloriser la Fonc-
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tion publique communale et l'élever effectivement au niveau des fonctions publiques 
assurées par les personnels de l'Etat. 

S'associent aux préoccupations du gouvernement tendant à élever le niveau de 
qualification du personnel actuellement en place. Se félicitent de l'organisation des 
stages effectués durant l'année 1967 et souhaitent que cet effort de formation soit 
poursuivi et accru pour permettre aux agents communaux de recevoir un enseigne
ment spécialisé dans les établissements de formation créés par l'Etat. 

Remercient les autorités de tutelle, pour l'aide et l'assistance que les missions 
d'animation placées sous leur contrôle ont apportées, assurent ces autorités de leur 
confiance et aussi de leur étroite collaboration et souhaitent l'extension de ces mis
sions à l'ensemble des communes. 

Désirant que les services techniques de l'Etat soient renforcés pour rendre effectif, 
au profit des communes, le concours technique et financier prévu par le Code commu
nal et qui conditionne dans une large mesure, le succès des initiatives communales 
dans le développement économique. 

Insistent sur la nécessité de déclarer les anciennes zones de fortification et de 
certains établissements et terrains domaniaux militaires afin d'encourager le dévelop
pement communal et souhaitent la concession aux communes des terrains englobés 
dans les zones à urbaniser pour favoriser la réalisation des équipements collectifs 
communaux. 

Demandent que les attributions d'équipement du fonds communal de solidarité 
soient accordées en priorité aux communes déshéritées. 

Sont persuadés que l'assouplissement de la réglementation des transactions immo
bilières est indispensable pour favoriser la relance de l'économie particulièrement 
au niveau communal et que la création d'un fonds national d'entretien des chemins 
vicinaux peut être largement alimenté par les taxes perçues à l'occasion de ces 
transactions. 

Souhaitent une large participation des élus locaux à la gestion de la Caisse 
Nationale d'Epargne et de Prévoyance dont ils soulignent avec satisfaction l'action 
dynamique en faveur des collectivités locales. 

Se félicitent de la décision prise par le gouvernement de leur conférer la qualité 
d'officier de police judiciaire. 

Sont persuadés que pour coordonner l'action de toutes les autorités locales char
gées de veiller sur la protection et la sécurité des personnes et des biens, l'établisse
ment au niveau communal de rapports étroits de collaboration, entre ces différentes 
autorités est indispensable. 

S'engagent en ce qui les concerne, à continuer à œuvrer pour l'intérêt public et 
pour le développement rapide du pays. 

6. - Aménagement de l'Aurès et de la Grande-Kabylie 

a) Programme de développement économique et social adopté par le gouvernement 
pour le département de l'Aurès (février 1968). (1). 

AGRICULTURE 

En plus de l'effort habituellement consenti en faveur du département pour remédier 
aux effets de la sécheresse, pour assurer le financement des campagnes et de l'équi
pement agricoles, pour renforcer les moyens en personnel, un programme de projets a 
été arrêté ayant trois objectifs principaux: 

(1) D'après Actualité et Documents (94). 5-3-68. 
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1. - l'amélioration des ressources en eau des palmeraies et des ressources existantes 
par la remise en état et l'amélioration des ouvrages; 

n. - l'extension des zones irriguées par la mobilisation de toutes les ressources en 
eau, par le moyen de forages et de barrages; 

III. - la mise en place des structures de gestion et d'exploitation des aires irriguées. 

L'iTrigation. 

Le programme mis au point couvre les opérations suivantes : 

- L'amélioration des ressources en eau de la palmeraie de Biskra: dans les déci
sions arrêtées par le gouvernement, il est prévu trois forages pour l'irrigation de la 
palmeraie et un forage pour l'alimentation humaine et animale. 

- Le barrage de Foum el Gherza et l'amélioration de l'irrigation de la palmeraie 
de Sidi Okba : le barrage de Foum el Gherza situé sur l'oued El Abiodh régularise treize 
millions de mètres cubes d'eau et domine le groupe des palmeraies de Sidi Okba depuis 
1952. Malgré une extension de ces palmeraies (100 000 à 140 000 palmiers), les techniques 
y ont peu évolué. La tâche essentielle qui reste à faire est celle de la mise en valeur 
plus intensive de cette région: d'abord en reconvertissant la vieille palmeraie en une 
palmeraie plus moderne, donc plus rentable; ensuite en diversifiant la monoculture 
dattière par l'association aux palmiers de cultures intercalaires telles que les cultures 
maraîchères, des fourrages, des céréales qui utiliseraient les excédents d'eau des années 
relativement pluvieuses; enfin, par la construction d'une conduite longue de huit kilo
mètres qui amènera l'eau du barrage aux palmeraies en évitant les pertes dues au canal 
en terre. 

- En ce qui concerne les réalisations et équipements de forages, il a été décidé 
l'équipement des cinq forages suivants: Mekhadma, Melouiana, Bentyous, Chegga, Ba
rika. Il a été aussi décidé la réalisation des six forages suivants: Ain Yagout (250 m) 
Bellazma, OurlaI, Mdoussen (1.700 m) Ouled Djellal (1.600 nÎ) Mahme!. 

Par ailleurs, sera entreprise la surélévation du barrage de Foum El Gueis. Ce bar
rage, qui a été construit en 1939, avait une capacité de 2 millions 500 mille mètres cubes. 
Il était prévu pour l'irrigation de cinq à six mille hectares de céréales. Par suite de 
l'envasement des trois quarts de son volume, il a vu sa capacité réduite à 700 000 m3, 
ce qui entraîne la réduction des surfaces irriguées et des doses d'irrigation à l'hectare. 
Aussi a-t-il été décidé de le surélever de 1,90 m. Sa capacité de retenue se verra portée 
de 700 000 m3 à 1600000 m3. Les travaux débuteront tôt cette année. 

La mise en valeur des plaines. 

- Projets concernant la plaine de Bellazma : Les puits qui assurent la plus grande 
partie de l'irrigation sont peu profonds: ils sont de trois à sept mètres et ont un débit 
faible avec une tendance à se multiplier d'une façon désordonnée. La source de Ain 
Cheddi est peu connue, mal captée et mal utilisée. Le gouvernement a donc décidé une 
opération d'étude du bilan hydrogéologique de la plaine de Bellazma qui déterminera 
d'abord la capacité de la nappe phréatique et son drainage éventuel, ensuite la capa
cité de la nappe profonde. Cette étude, d'une durée de deux ans, permettra d'orienter 
la mise en valeur de la plaine de Bellazma. De même, il a été décidé d'améliorer le 
captage de la source de Ain Cheddi et de poser un réseau de canaux en béton. 

- Projets concernant la plaine de Zanna: Les canaux en terre du syndicat de 
Ain Djasser entraînent d'énormes pertes d'eau. Le débit de cette source a baissé (120 
à 350 litres-secondes). Aussi a-t-il été décidé l'amélioration du captage et du débit, ainsi 
que le bétonnage des canaux d'irrigation. 

L'opération prévue pour la plaine de Zanna prévoit l'exécution d'un forage en amont 
de la source existante pour capter l'eau avant qu'elle ne s'infiltre dans le sol et aug
menter le débit. Elle consistera aussi à bétonner les canaux. Le gouvernement a égale
ment décidé la réalisation d'un captage à Oum El Djirane pour un débit espéré de 30 
litres-seconde. Toujours dans la même plaine il sera créé un périmètre irrigable, dans la 
commune de Seriana, à partir d'un forage (sauvegarde de deux mille hectares d'oliviers 
qui souffrent actuellement de sécheresse). 
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- Etude et mise en valeur de la plaine de Chemmoura : une étude sera lancée pro
chainement pour déterminer les possibilités et les conditions de mise en valeur de 
cinq mille à dix mille hectares de terres dans cettc région, notamment par le moyen de 
l'irrigation. 

- Etude de mise en valeur du massif Nemencha et de ses bordures sud et sur 
l'ensemble des bassins versants aboutissant au chott Melghir jusqu'à la frontière 
tunisienne. 

- Projets concernant la plaine de Rémila : équipement de têtes de forages, assainis
sement de la zone irrigable, aménagement du périmètre irrigable. Une opération d'étude 
en vue d'établir le bilan hydrogéologique et de préciser la capacité de la nappe a été 
décidée. Cette étude permettra d'orienter la mise en valeur de cette plaine. Par ailleurs, 
des travaux vont porter sur la remise en état de deux puits anciens et le forage de deux 
puits nouveaux, l'équipement de ces quatre puits et l'installation d'un réseau d'irrigation. 
D'autres études seront menées bientôt: irrigation de la palmeraie de Ouled Djellal et 
le périmètre de Ouled Fesdiss. 

Les forêts. 

- Dans le domaine des forêts, le gouvernement a décidé les mesures suivantes: 
a) l'extension des chantiers populaires de reboisement; 
b) l'extension, à partir de cette année, du programme de défense et de restauration 

des sols et de reboisement: 
c) la réouverture de la scierie administrative de Khenchela; 
d) sur le plan de l'infrastructure, il a été décidé l'ouverture et l'aménagement de 

certaines pistes ainsi que la construction de plusieurs maisons forestières. 
Pour ce qui est de la mise en valeur des Aurès le projet qui a été approuvé, et qui 

devient opérationnel dès le mois de mai 1968, a pour objet de préparer, par des études 
préliminaires et par des réalisations pilotes, les données de base en vue de l'aménagement 
des forêts permettant ainsi une meilleure intégration de la forêt dans l'économie. 

L'élevage. 

- Dans le domaine de l'élevage, une action concernant l'amélioration et l'aména
gement des parcours est prévue dans la région d'El Meida en vue d'améliorer l'abreuve
ment du cheptel et en plus des crédits délégués à la préfecture pour l'achat de camions
citernes, il a été décidé d'augmenter les moyens mobiles. Dans le cadre de l'action 
sanitaire et pour l'année 1968, tous les médicaments pour le traitement antiparasitaire 
des ovins seront fournis gratuitement. Un crédit spécial sera ouvert pour mener dans 
le département une campagne gratuite de vaccination contre la clavelée. 

Toujours pour l'année en cours, des crédits nécessaires ont été dégagés pour la 
vaccination gratuite contre la peste équine et la fièvre aphteuse pour tous les bovins. 

En outre, il est prévu une amélioration du matériel vétérinaire à la disposition 
des services départementaux ainsi que de nouveaux bassins anti-parasitaires. A plus 
long terme, au fur et à mesure de l'installation d'un service pastoral, une protection 
plus efficace des parcours pourra être obtenue par l'organisation de leur exploitation. 

Toujours dans une perspective de développement, de nouvelles superficies pourront 
être dégagées en vue d'accroître les cultures fouragères à la place des céréales dont 
l'extension s'est faite d'une façon irrationnelle. 

A noter pour conclure qu'un abattoir sera construit à Batna. 

ENSEIGNEMENT 

Malgré l'effort important qui a été fourni par le gouvernement depuis l'indépendance, 
le département des Aurès reste retardataire dans le domaine de la scolarisation (le taux 
de 39 pour cent est le plus bas avant les départements de Médéa et de Saïda). Aussi le 
gouvernement a-t-il décidé d'intensifier son action aussi bien dans le primaire que 
dans le secondaire. Il a arrêté comme objectif la construction annuelle de 300 classes 
et la construction d'établissements d'enseignements secondaires suivants: un collège 
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d'enseignement technique féminin à Batna (ouverture prévue 1970), un lycée arabisé 
à Batna (1970), un internat de C.E.G. à Arris (1969), un C.E.G. avec internat à 
Merouana, El Madher, Ngaous et Barika, un lycée technique à Batna pour l'agrandisse
ment d'un collège technique existant, un lycée à Khenchela, un C.E.G. à Tazoult, El 
Kantara, Sidi Okba, Ouled Djellal, une école normale d'institutrices à Batna, un 
collège d'enseignement agricole à Aïn Touta, deux instituts islamiques à Batna et à 
Biskra et enfin la restauration de la mosquée historique de Sidi Okba. 

En plus de ces projets nouveaux qui doivent être réalisés dans les trois années à 
venir, il convient de noter qu'il y avait un programme antérieur en cours d'exécution 
qui est le suivant: construction d'un lycée polyvalent de 1 500 élèves qui est actuelle
ment en cours de construction et dont l'ouverture est prévue pour le début de 1969; 
un lycée polyvalent de 1000 élèves à Biskra dont l'ouverture est prévue entre 1969-1970; 
aménagement des collèges techniques de Satria, Barika, Biskra, Khenchela ainsi que 
des C.E.G. de Batna et Biskra. 

INDUSTRIE 

L'industrie, dans le département des Aurès n'existait pratiquement pas avant 
l'indépendance. Les quelques activités que l'on notait dans le domaine du bois ont été 
gravement touchées dans les premières années de l'indépendance par suite de la 
destruction des forêts au moment de la lutte de libération. 

Un premier programme a été réalisé, qui a permis d'ouvrir une unité de filature et 
de tissage de coton à Batna et trois ateliers de confection à Batna, Barika et Khenchela. 

Le nouveau programme aTrêté n'a rien de commun dans son ampleur avec les 
premières réalisations. Outre qu'il couvre de nombreux secteurs, il totalise un montant 
d'investissements conséquent. Les projets qui vont être entrepris concernent: 

- L'extension de l'usine de filature et de tissage de Batna au domaine de la 
rayonne, de la fibrane et de la toile industrielle. Le montant de l'investissement prévu 
est de un milliard et demi d'anciens francs. Les emplois nouveaux dégagés seront de 
cinq cents. 

- L'extension de la caisserie de Batna et de Khenchela. 
- L'ouverture d'une scierie à Batna. 
- La construction d'une briqueterie-tuilerie à Batna. 
- Le principe a été arrêté en vue de la construction d'une tannerie à Batna (3 500 

peaux de caprins par jour). Le montant de l'investissement est de 1 milliard d'anciens 
francs. Néanmoins une étude doit être entreprise au préalable pour voir si l'alimentation 
en eau est suffisante. En effet, les tanneries consomment énormément d'eau. 

- Il a été décidé aussi la création d'une minoterie à Batna, de même que la mise 
en exploitation des gisements de plomb, de zinc et de barytine d'Echmoul, ainsi qu'un 
vaste programme de prospection minière à travers les Aurès. 

llydrocarbures et dattes. 

- En ce qui concerne les hydrocarbures, les deux chantiers du gazoduc de Hassi 
R'Mel, Skikda et l'oléoduc Mesdar-Skikda passeront par le département des Aurès. 
Ils comporteront l'installation dans le département de deux stations de compression une 
base centrale d'entretien près de Biskra. Mais ce qui est très important pour la région, 
c'est la création d'une bretelle du gazoduc qui doit amener le gaz naturel jusqu'à Batna. 

- Dans le domaine de l'artisanat, la création d'une dizaine d'unités artisanales et 
semi-industrielles a été décidée à Sidi Khaled, Sidi Okba, Barika, Ouled Djellal, Tolga, 
Merouana, Khenchela, El Kantara et Ain Tabet. 

- Comme la région des Aurès est productrice de dattes, des centres de production 
et de conditionnement de ces fruits vont être créés: deux centres complets intégrés 
(achat et traitement) à Tolga et Biskra, et quatre centres d'achat à Oumeche, Ouled 
Djellal, Sidi Okba et Khanga Sidi Nadji. Le programme d'investissements prévu pour ces 
centres est le suivant: 

a) Biskra (8000 tonnes par an), 6 millions de dinars; 
b) Tolga (10000 tonnes par an), 10 millions de dinars; 
c) Oumeche (700 tonnes par an), 1 million de dinars; 
d) Ouled Djellal (7CO tonnes par an), 1 million de dinars; 
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e) Sidi Okba (1500 tonnes par an), 1 million de dinars; 
f) Khanga Sidi Nadji (3 000 tonnes par an), 800 000 dinars. 
- Parallèlement à ce programme pour Biskra et Tolga, dont la réalisation commen

cera à se concrétiser dans les prochains mois, un programme d'étude a été décidé en 
vue de réaliser des unités complètes de traitement de datte ainsi que des réalisations 
annexes de caisserie, assurant ainsi l'efficacité réelle des investissements. 

ANCIENS MOUDJAHIDINE 

Le gouvernement s'est penché sur l'étude des pensions et du reclassement des 
anciens moudjahidine. Il convient de noter qu'un village de 200 unités sera prêt d'ici 
deux mois à Chemmoura pour les anciens moudjahidine en provenance d'Arris. Ce 
village coûtera 4 millions de dinars et servira d'expérience pilote. Une deuxième expé
rience a été réalisée dans ce domaine: 70 anciens moudjahidine ont été déplacés dans 
la Mitidja à Oued El Alleug où des logements leur ont été attribués ainsi qu'une 
coopérative à exploiter. 

- En outre, un million de dinars a été affecté dernièrement au département de 
Batna pour réaliser l'habitat dans les coopératives. 107 postes viennent d'être dégagés 
dans les unités industrielles de l'Est algérien en faveur des anciens moudjahidine des 
Aurès. On pense résoudre le problème de 440 anciens moudjahidine par la création de 
coopératives, de kiosques ainsi que par l'application de la législation sur les emplois 
réservés et enfin par des prêts pour achat de chepteL A ce titre 3 millions de dinars 
ont été dégagés pour le département des Aurès. Enfin six ouvroirs de formation de 
couturières, pour les veuves de chouchada ou à leurs filles vont être prochainement 
ouverts à Batna. A noter qu'il existe déjà 4 maisons d'enfants de choudada dans le 
département des Aurès. 

TOURISME ET INFORMATION 

La vocation touristique, pourtant inexploitée, du département des Aurès est assez 
bien connue. Ce domaine, avec les faibles infrastructures qui existent à l'heure actuelle 
dans cette région demande des efforts particuliers de la part du gouvernement. 

- Quatre opérations importantes ont été retenues: 
a) Un hôtel de cent chambres à Biskra, de classe internationale qui doublera la 

capacité hôtelière actuelle de cette ville. 
b) L'aménagement de la station thermale de Hammam Salihine, dans l'arrondisse

ment de Biskra, qui devra offrir aux curistes des installations de choix et des conditions 
d'hébergement accessibles à toutes les catégories de la clientèle. 

c) La réalisation d'un village de vacances d'hiver qui sera la première tentative du 
lancement du tourisme d'hiver en Algérie. 

d) La construction d'un établissement thermal à Khenchela. 
- En plus de ces quatre opérations de grande envergure, divers projets d'équipe

ments touristiques dans le cadre communal vont être pris en charge par l'Etat, 
notamment de petites installations hôtelières à Timgad, Arris, Mchounèche et Menaa. 

- Enfin le Conseil des ministres a pris la décision de tout mettre en œuvre pour 
faire du festival annuel de Timgad une manifestation à caractère international et lui 
assurer le maximum de réussite. 

La télévision dans les Aurès. 

En matière d'information, le gouvernement a décidé l'expansion, au cours de cette 
année, du réseau de télévision au département des Aurès ainsi que l'ouverture d'un 
centre d'information et de documentation à Batna. 

SANTE PUBLIQUE 

Dans le domaine de la Santé, vu les conditions spécifiques de la reglon, un pro
gramme d'une ampleur exceptionnelle a été adopté. Il tendra à hisser le département 

43 
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des Aurès, au niveau des régions les mieux encadrées du point de vue sanitaire. Les 
actions suivantes ont été retenues: 

- Création, comprenant construction et équipement, dans chacun des six arron
dissements, d'un dispensaire anti-tuberculeux, d'un centre de protection maternelle et 
infantile, d'un centre d'hygiène scolaire; 

- Il a été décidé en outre la construction d'un hôpital psychiatrique départemental, 
d'un pavillon pour malades mentaux à l'hôpital de Batna. 

- Un h&pital de 120 lits à Arris, à Merouana, à Barika et de 200 lits à Biskra, 
ainsi qu'un laboratoire départemental d'hygiène à Batna. De plus, 14 salles de consul
tations vont être créées à travers le département à Tahanant, Mdoukel, Seguana, Aïn 
Kelba, Khenghat, Sidi Naji, Mdina Teniet el Had, Bouzina, Choufi, Dernans, Si di Ali, 
Talkent, Taga, Mouel. 

- Six autres centres de santé vont être construits à Ngaous, Teribet, El Oued, 
El Kantara, Bouchegroun, Bafou, Serana, ainsi qu'une école para-médicale à Batna 
et des écoles pour aveugles (filles et garçons), une direction départementale de la 
Santé avec ses annexes, l'équipement du pavillon physiologique de l'hôpital de Khen
chela, l'équipement en matériel technique des centres de santé, l'équipement de 
l'hôpital de Batna en appareils de stérilisation ainsi que l'équipement des hôpitaux de 
Batna et Ain Touta en couveuses. 

Ces opérations ont été classées en trois ordres d'urgence et débuteront de ce fait 
dans l'ordre de priorité logique. 

JEUNESSE ET SPORTS 

Dans le domaine de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement a décidé un planning 
de réalisations afin de doter le département des Aurès d'une infrastructure constituée 
d'établissement à caractère socio-éducatif et d'installations sportives scolaires et civiles. 
Comme dans d'autres secteurs, le gouvernement s'efforce de mener rapidement des 
actions susceptibles de rattraper le retard. Ainsi, il a retenu le programme suivant: 
la construction de salles et de stades scolaires et l'équipement en gros matériel dans 
certains établissements scolaires. L'aménagement et la réfection de 16 installations 
sportives scolaires qui sont actuellement en mauvais état et la réalisation de la deuxième 
tranche de 9 complexes sportifs qui se trouveront à Barika, Ras El Aioun, Tolga, 
Chemoura, Talkent, Zéribet, El-Oued, Arris, Sidi Okba et Laveran. La construction 
de stades scolaires à Batna et à Biskra. La construction d'un parc omnisports à Batna 
avec piscine (25-24), salles d'éducation physique y compris l'équipement. La construction 
et l'aménagement de constructions sportives à El Kantara, Mérouana, Barika, Arris, 
Ain Touta, Biskra ainsi qu'à la station de ski de Arris. La Construction, en ce qui 
concerne la jeunesse, de quatre foyers d'animation qui se situeront à Biskra, Ouled 
Djellal, Ain Touta et Medoukal. La construction d'une maison de jeunes à Batna, 
d'une maison d'enfants avec internat à Arris, l'aménagement et l'extension avec équipe
ment complet de 7 F.A.J. qui se situeront à Pasteur, Mérouana, Khenchela, Arris, 
Magram, OurlaI et Bouakal. 

TRAVAUX PUBLICS ET POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

- Dans le domaine des Travaux publics, un programme additionnel de reconstruc
non de différentes routes du département a été retenu. L'alimentation en eau a égale
ment fait l'objet d'un effort complémentaire. Il convient à cet effet de citer tout 
particulièrement, un projet d'alimentation en eau pour la ville de Batna, l'amélioration 
de l'alimentation en eau potable d'El Kantara, de Biskra, de Kais, l'adduction d'eau à la 
ville d'Arris. 

En ce qui concerne l'habitat, le gouvernement a pris une série de mesures destinées 
à réactiver l'ensemble des chantiers de constructions du département. Cette action 
portera en particulier sur plus de 700 logements urbains. Le gouvernement a en outre 
arrêté un programme nouveau destiné à faire face aux besoins urgents du départe
ment. Ce programme portera sur 1 000 logements urbains et un financement de 10 
millions de dinars en faveur de l'habitat rural, notamment sous forme de distribution 
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gratuite de matériaux de constructions aux fellahs qui désirent construire eux-mêmes 
leur maison. 

- En ce qui concerne les P. et T., la décision la plus importante qui a été prise 
concerne le rattachement de toutes les communes sans aucune exception au réseau 
téléphonique national. TI faut en outre signaler l'extension du réseau des lignes souter
raines à Biskra ainsi que l'extension des positions du standard téléphonique de Batna. 

ACTIONS DANS LE CADRE COMMUNAL 

Actions prévues dans le cadre communal et concernant à la fois le développement 
et l'équipement collectif: 

Les formes d'intervention en la matière, s'articulent autour des chantiers de plein 
emploi, des crédits de développement économique et rural ainsi que des dépenses 
d'équipement communal pour les chantiers de plein emploi, il est prévu la réalisation 
de 187 projets, portant sur trois ans. Ces projets concernent la mise en valeur par 
l'irrigation, la défense et restauration des sols, l'alimentation en eau potable, l'assai
nissement, l'équipement socio-collectif, l'infrastructure, le pastoralisme et le tourisme. 
Le coût total de ce programme est de 10 millions de dinars. C'est là un pourcentage 
excessivement important, lorsque l'on sait que le coût du programme triennal pour 
l'ensemble des départements algériens est de 105 millions de dinars. En plus de ces 10 
millions de dinars, une tranche complémentaire de trois millions de dinars a été aussi 
affectée à d'autres projets qui n'ont pas encore été arrêtés et qui le seront ultérieurement 
en accord avec les communes sur la base des projets qu'elles vont proposer. 

Les crédits de développement économique et rural porteront sur 16 millions de dinars 
dont onze millions seront concrétisés par des projets et cinq millions feront l'objet 
d'un programme complémentaire qui sera défini dans les semaines à venir. 

Ces projets intéressent pour l'essentiel le développement de l'agriculture à travers 
la mise en valeur par l'irrigation, le pastoralisme, la défense et la restauration des 
sols et pour une faible part, les actions dans les domaines artisanal et touristique. 

Autre titre d'intervention, les dépenses d'équipement communal qui visent à 
améliorer les conditions d'existence des populations par la réalisation d'ouvrages d'intérêt 
collectif tels que l'alimentation en eau, l'assainissement, la construction de bâtiments 
publics, l'électrification. 

A ce titre, le gouvernement a décidé d'affecter au département des Aurès une dotation 
d'un montant exceptionnel de 15 millions de dinars dont le contenu sera élaboré dans 
les semaines qui viennent avec le concours des A.P.C. En plus de ces trois catégories 
d'actions, il faut noter la décision du gouvernement de construire dans le département 
des Aurès onze mairies pour les communes les plus défavorisées. 

b) Programme de développement économique et social adopté par le gouvernement 
pour la Grande-Kabylie (octobre 1968). (1). 

Agriculture. 
Un programme en quatre volets 

En ce qui concerne l'agriculture, le gouvernement au cours du Conseil des ministres 
a analysé la situation du département et devait décider les mesures suivantes pour 
une meilleure valorisation des terres, par le programme suivant: 

1) Développement de l'arboriculture. 
2) Augmenter des superficies irriguées. 
3) Conservation du patrimoine foncier. 
4) Amélioration de l'encadrement technique et des moyens de service. 
La première partie de ce programme a elle seule exigera près de 26 800 000 DA. 

L'entretien des vergers et de l'arboriculture demandant près de 1200 000 DA - pour 

(1) D'après Actualité et Documents (110), 5-11-68. 
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le dernier chapitre à savoir l'encadrement technique, il est prévu dans le programme 
spécial 2800 000 DA pour le recrutement, durant trois années, de cultivateurs expéri
mentés qui recevront une formation appropriée pour l'encadrement local - pour la 
généralisation de l'utilisation des engrais dans ce département le budget prévoit 
12500000. 

Dans ce chapitre le ministre devait signaler «les primes d'entretien» annuelles 
attribuées aux agriculteurs qui obtiennent des rendements de l'ordre de 90 pour cent. 

Elles seront versées aux arboriculteurs en priorité durant 5 années. 
Pour la lutte contre l'érosion 1 000 000 DA sont consacrés étant donné l'urgence de 

ce problème. 
Comme complément précieux de l'agriculture, l'apiculture a retenu l'attention du 

gouvernement qui a décidé d'attribuer 3 000 ruches pleines chaque année. Coût de 
l'opération: 2 085 000 DA. 

Par ailleurs, 2 100 000 dinars iront compléter le revenue agricole sous forme de 20 000 
poules pondeuses par an. 

Pour le développement de l'élevage, il est prévu l'extension de l'infrastructure par 
la construction des bergeries, d'abreuvoirs, de piscines anti-parasitaires: coût 3640000 
DA. 

Aménagement de 527 km de pistes 

Dans le domaine de l'infrastructure forestière un budget de 3 700 000 DA, a été 
décidé pour l'aménagement de 527 kilomètres de piste déjà existantes et pour l'ouver
ture de 120 kilomètres de nouvelles pistes. Enfin la construction de 42 maisons forestières. 

Toujours dans le domaine forestier, le gouvernement a décidé l'aménagement du 
parc national de Djurdjura qui a une superficie de 16 500 ha. 

Pour ce qui concerne l'hydraulique, le gouvernement, a décidé l'assainissement de 
nouvelles zones rurales. 

Un budget de 2 millions de dinars a été alloué pour cette opération, ainsi qu'un 
million de dinars pour la protection des bergers des oueds. 

Huile et olives: prix élevé à l'achat au producteur 

Dans le domaine de l'irrigation, il a été décidé l'irrigation de 2400 ha nouveaux par 
la construction de trois barrages supplémentaires. 

En ce qui concerne l'industrie et toujours dans le cadre de l'agriculture, plusieurs 
autres décisions ont été prises par le gouvernement. 

Ces décisions consistent à élever le prix de l'huile et de l'olive à l'achat au pro
ducteur. 

Ainsi, le prix plancher de l'huile d'olive a été fixé à 250 et 300 DA le quintal. 

Industrie. 

Dans le domaine industriel, il a été décidé l'implantation d'une usine de chaussures 
à Dellys, une usine de coton hydrophile à laquelle s'ajoutera une unité de production 
de gaze chirurgicale, la modernisation de l'usine de Ben Haroun. 

Electrification de tous les villages du département 

En ce qui concerne l'énergie, le gouvernement a décidé l'électrification dc tous 
les villages du département. 

L'application de cette décision interviendra avant la fin de cette année. 
Quand à l'alimentation en gaz naturel à partir du gazoduc qui est en cours de 

construction entre Reghaïa et Draa Ben Khedda, le gouvernement a décidé le prolon
gement de ce gazoduc jusqu'à Tizi-Ouzou. 

Education. 

Dans le domaine de l'éducation le gouvernement a arrêté une décision portant 
sur la construction de 5 lycées dans les centres ci-après, ce dans le cadre du plan 
triennal: Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj-Ménaiel, Larba Nath Irathen et un lycée de filles 
à Tizi-Ouzou; en outre, un collège d'enseignement technique à Aïn El Hammam, un 
C.E.G. à Béni Douala, un C.E.T. de filles à Nath Irathen ont été décidés. 
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Primaires: 500 nouvelles classes 

Dans le cadre du programme spécial, il a été décidé la construction de trois nou
veaux lycées de mille élèves chacun à Draa El Mizan, Azazga et Lakhdaria. Par 
ailleurs, cinq C.E.G. et deux C.E.T. de cinq cents élèves chacun seront également 
construits, de même qu'une école normale pour jeunes filles à Tizi-Ouzou. 

Santé. 

Dans le domaine de la santé, un hôpital psychiatrique sera construit à Tizi-Ouzou 
ainsi qu'un préventorium. 

Dans le même cadre social, un Institut islamique sera construit à Beni-Douala, de 
même qu'une maison de la culture à Tizi-Ouzou. 

Artisanat. 

Pour l'artisanat, le plan triennal prévoyait une unité de fabrication de meubles 
berbères à Tizi-Ouzou et une ébénisterie à Djemaâ Saharidj. 

En outre, le Gouvernement a arrêté un plan d'implantation industrielle dans le 
département de Tizi-Ouzou et qui comporte plusieurs unités industrielles qui seront 
réparties à travers tout le département. 

Le coût global de l'ensemble de ces unités se chiffre à plusieurs millions de dinars. 
En ce qui concerne le secteur minier, deux périmètres de recherches ont été arrêtés. 

Les travaux de recherches débuteront au début de l'année 1969. 
Par ailleurs, 10 millions de dinars ont été consacrés au développement de l'infra

structure administrative dans le département. 

Routes. 

L'infrastructure routière a fait également l'objet d'étude. Aussi la route nationale 
N° 24 sera-t-elle réaménagée jusqu'à Bougie. De plus, il a été décidé la construction 
de la jetée d'un port d'Azeffoun. 

En ce qui concerne l'irrigation en eau potable, vingt millions de dinars ont été 
consentis pour l'alimentation de 328 villages. Une somme de 15 millions de dinars sera 
consacrée à l'habitat rural. 

Tourisme. 

Dans le domaine touristique, il a été décidé l'agrandissement des structures d'accueil 
de la station de Tikjda, la construction d'un village de vacances à Tigzirt et quatre 
hôtels dans le département. On envisage également des môtels, construits par la 
SONATRACH. 

Parallèlement à cette opération une école hôtelière également construite à Tizi
Ouzou. 

Le gouvernement a décidé d'élargir les pouvoirs du préfet de Grande-Kabylie à 
l'instar de ceux du préfet des Aurès. 

c) Décret n° 68-462 du 24 juillet 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département 
de l'Aurès et à l'organisation des services de l'Etat dans ce département, J.O.RA. 
(62), 2-8-68 : 890-891. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: 

DÉCRÈTE : 
TITRE 1 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. - Le préfet est le représentant du gouvernement et de chacun 
des ministres dans son département. 

Il a notamment pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en 
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matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire de sa 
circonscription. 

ART. 2. - Son transférés au préfet du département de l'Aurès, les pouvoirs de 
décision exercés par les chefs des services départementaux des administrations civiles 
de l'Etat. 

ART. 3. - Il est fait obligation à tous les ministères d'implanter des services dans 
le département de l'Aurès dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la publi
cation du présent décret. 

ART. 4. - Les services civils de l'Etat dans le département de l'Aurès et les chefs 
de ces services sont placés sous l'autorité directe du préfet. 

ART. 5. - Pour permettre l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par les 
ministres, le préfet du département de l'Aurès donne toutes instructions aux chefs des 
services départementaux des administrations civiles de l'Etat ainsi qu'aux organismes 
publics placés sous la tutelle de ces ministres et implantés dans son département. 

ART. 6. - Le préfet du département de l'Aurès peut donner délégation de signa
ture au secrétaire général de la préfecture pour toutes les matières, même celles rele
vant des services départementaux des administrations civiles de l'Etat. 

Il peut, pour certaines matières, consentir délégation de signature aux chefs des 
services départementaux des administrations civiles de l'Etat. 

TITRE II 
Attributions 

ART. 7. - Sous l'autorité des ministres compétents, le préfet du département de 
l'Aurès assure la direction générale des activités des services départementaux des 
administrations civiles de l'Etat. 

Il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que 
des organismes publics du département. 

Il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient 
du concours financier de l'Etat. 

Il exerce des prérogatives en matière: 
a) de développement industriel, agricole ou artisanal, 
b) d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat, 
c) de transports et de voies de communications, 
d) de constructions scolaires, 
e) de santé publique et d'action sociale, 
f) et en général, sur toutes les matières susceptibles de favoriser la promotion du 

département de l'Aurès. 
ART. 8. - Sont exclues des attributions du préfet du département de l'Aurès: 
- l'inspection de la législation du travail, 
- l'action éducatrice, la scolarité, l'organisation, la gestion et la tutelle des éta-

blissements d'enseignement, 
- l'assiette et le recouvrement des impôts, les évaluations domaniales, 
- le paiement des dépenses publiques et la fixation des conditions financières des 

opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat. 
ART. 9. - Les dispositions prévues par l'article 7 ci-dessus, ne s'appliquent pas aux 

organismes à caractère juridictionnel et aux services relevant du ministre de la justice, 
garde des sceaux, sauf en ce qui concerne les investissements intéressant ces orga
nismes ou services et les dépenses résultant de leur entretien. 

ART. 10. - Le préfet du département de l'Aurès préside de droit toutes les commis
sions administratives intéressant les activités des services de l'Etat. En cas d'absence 
ou d'empêchement, il désigne son représentant. 

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, ne s'appliquent pas aux commissions à 
caractère juridictionnel. 

ART. 11. - Le préfet du département de l'Aurès est consulté lors de l'élaboration 
des programmes d'équipement et des investissements prévus pour son département par 
les différents ministres. Il veille à leur exécution après leur adoption. 
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ART. 12. - Le préfet du département de l'Aurès anime et coordonne l'activité des 
services civils de l'Etat, implantés dans son département. 

A cet effet, il est tenu de réunir, une fois par semaine au moins, les chefs de ces 
services. 

ART. 13. - Outre qu'il reste chargé de l'exécution du budget de son département, 
le préfet du département de l'Aurès est ordonnateur secondaire pour toutes les opéra
tions financières intéressant les services civils de l'Etat. 

ART. 14. - Les correspondances entre les administrations centrales et les services 
départementaux de l'Aurès doivent être directement adressées au préfet dudit dépar
tement. 

ART. 15. - Le préfet du département de l'Aurès est tenu d'informer régulièrement 
les ministres pour les questions intéressant leur département ministériel. 

ART. 16. - Les services communs à différentes administrations publiques du dépar
tement de l'Aurès, sont créés par décret. 

ART. 17. - il n'est pas dérogé aux dispositions de l'ordonnance nO 67-222 du 19 
octobre 1967 instituant dans chaque département une assemblée départementale écono
mique et sociale. 

ART. 18. - Le présent décret sera publié au Jo'Urna~ officie~ de la République algé
rienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. 

d) Décret n° 68-592 du 24 octobre 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département 
de Tizi Ouzou et à l'organisation des services de l'Etat dans ce département, J.O.RA. 
(89), 5-11-68 : 1181-1182 (1). 

e) Arrêté du Ministre de l'intérieur du 11 septembre 1968 créant un comité technique 
départemental auprès du préfet du département de l'Aurès, J.O.R.A. (89), 5-11-68: 
1184-1185. 

Le ministre de l'intérieur, 
Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de 

l'intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; 
Vu le décret n° 68-462 du 24 juillet 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du dépar

tement de l'Aurès et à l'organisation des services de l'Etat dans ce département, et 
notamment son article 12; 

Vu la lettre nO 82.68/SG du 11 mars 1968 de Monsieur le Président du Conseil des 
ministres chargeant le ministre de l'intérieur, de suivre l'application des décisions prises 
en Conseil des ministres à Batna les 22 et 23 février 1968; 

ARRhE: 

TITRE 1 
Création 

ARTICLE PREMIER. - il est créé un comité technique départemental auprès du préfet 
du département de l'Aurès. 

TITRE II 
Composition 

ART. 2. - Le comité technique départemental comprend: 
- le préfet du département de l'Aurès, président, 

(1) Nous ne reproduisons pas ici le texte de ce décret, car il ne fait que reprendre au 
profit du préfet de Tizi-Ouzou les dispositions prévues par le décret nO 68-462 du 24 juillet 
1968 en faveur du préfet de l'Aurès. 



680 DOCUMENTS 

- les chefs des services extérieurs ou les directeurs exerçant leurs activités dans 
le département, 

- le secrétaire général de la préfecture, 
- le chef du cabinet du préfet. 
Le secrétaire général de la préfecture assure le secrétariat du comité technique 

départemental. 
ART. 3. - Sont exclus des dispositions de l'article 2 cÏ-desus, les chefs des services 

dont les attributions sont énumérées par les articles 8 et 9 du décret n° 68-462 du 24 
juillet 1968 susvisé. 

ART. 4. - Le comité technique départemental peut s'adjoindre toute personne 
compétente en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions. 

TITRE III 
Attributions 

ART. 5. - Dans le cadre général du plan de développement et d'équipement accé
lérés du département de l'Aurès arrêté par le gouvernement, le comité technique 
départemental : 

- apporte son concours au préfet en vue de faciliter la coordination des différentes 
activités du département, 

- donne son avis sur la détermination des secteurs prioritaires pour son déve-
loppement, 

- donne son avis sur les grandes opérations en perspective, 
- informe le préfet du département de l'état d'avancement des travaux en cours, 
- et d'une manière générale, permet les échanges de vue et la recherche de solu-

tions propres à favoriser le développement accéléré du département. 

TITRE IV 
Fonctionnement 

ART. 6. - Le Comité technique départemental se réunit au siège de la préfecture, 
une fois par semaine, sur convocation de son président. 

En dehors des réunions hebdomadaires, le comité technique peut être réuni par 
son président lorsque celui-ci l'estime nécessaire. 

ART. 7. - Les membres du comité technique départemental soumettent au prési
dent, deux jours avant la date de la réunion, la liste des questions dont ils proposent 
l'inscription à l'ordre du jour. 

Le président arrête l'ordre du jour, fixe la date de la réunion et en informe les 
membres du comité technique départemental. 

ART. 8. - Le procès-verbal de chaque réunion, signé conjointement par le prési
dent et le secrétaire du comité technique départemental, est adressé à chaque membre 
de ce comité. 

Un exemplaire du procès-verbal est également adressé à chaque membre du gou
vernement. 

ART. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algé
rienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 17 septembre 1968. Ahmed MEDEGHRI. 

f) Arrêté du Ministre de l'intérieur du 25 novembre 1968 créant un comité administratif 
et technique départemental auprès du préfet du département de Tizi-Ouzou, 
J.O.R.A. (10n, 17-12-68: 1333 (1). 

(1) Nous ne reproduisons pas ici le texte de cet arrêté, car il ne fait que reprendre au 
profit du département de Tizi-Ouzou les dispositions prévues par l'arrêté du 17 septembre 1968 
en faveur du département de l'Aurès. 
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7. - Monopole de la publicité commerciale 

Ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité 
commerciale, J.o.R.A. (34), 26-4-68 : 334. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 
Sur le rapport du ministre de l'information, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance nO 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d'une société 

nationale dénommée «Agence nationale d'édition et de publicité» (ANEP); 
Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué, à compter de la publication de la présente ordon
nance au Journal officièl de la République algérienne démocratique et populaire, le 
monopole de la publicité commerciale. 

ART. 2. - L'agence nationale d'édition et de publicité exerce seule ou conjointe
ment avec les entreprises publiques agréées par le ministre de l'information, le mono
pole de la production et de la diffusion de la publicité commerciale. 

ART. 3. - Les collectivités locales, les organisations nationales et les associations 
sportives et culturelles, sont autorisées à produire et à diffuser leur propre publicité 
ou celle émanant de tiers à condition qu'il s'agisse du cadre normal de leur activité. 

ART. 4. - Sous réserve des dérogations accordées par le ministre de l'information, 
doivent être produites en Algérie. 

- la publicité concernant un produit naturel ou un produit fabriqué en tout ou 
en partie en Algérie; 

- la publicité concernant les articles finis importés et les prestations étrangères 
des services. 

ART. 5. - L'édition publicitaire (prospectus, dépliants, catalogues, brochures, calen
driers, etc,) est assurée par l'agence nationale d'édition et de publicité et les organes 
nationaux de presse, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la 
présente ordonnance. 

ART. 6. - La publicité par voie d'affiches et panneaux-réclames (réalisation, pein
tures, affichages ... ), est assurée par l'agence nationale d'édition et de publicité, sous 
réserve des dispositions prévues à l'article 3 de la présente ordonnance. 

ART. 7. - Les panneaux d'affichage sont la proprité des communes. L'utilisation 
de ces panneaux est concédée, à titre onéreux, par contrat, à l'agence nationale d'édi
tion et de publicité ou aux organismes et associations visés à l'article 3 de la présente 
ordonnance, pour une durée déterminée, renouvelable. 

ART. 8. - La publicité par voie de presse et les communiqués sont exclusivement 
diffusés par la presse nationale et les organismes agréés par le ministre de l'information. 

ART. 9. - Le film publicitaire est produit par l'agence nationale d'édition et de 
publicité, l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques et l'office 
des actualités algériennes. 

Toutefois, les entreprises publiques à caractère industriel et commercial peuvent 
produire leur propre film publicitaire si elles sont spécialement agréées à cet effet, par 
arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre dont elles relèvent. Le film 
publicitaire est exclusivement distribué par l'agence nationale d'édition et de publicité. 

ART. 10. - Les modalités d'application de la présente ordonnance, seront précisées 
par des arrêtés du ministre de l'information. 
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ART. 11. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Répu
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 12 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. 

8. - Service national 

a) Ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national. 
J.O .R.A. (32), 19-4-68 : 302. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

ARTICI.E PREMIER. - Il est institué un service national obligatoire pour toutes les 
personnes de nationalité algérienne âgées de 19 ans révolus. 

ART. 2. - Le service national comporte une participation effective et entière de tous 
les citoyens à la réalisation des objectifs supérieurs de la Révolution, à ceux d'intérêt 
national, au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs, 
ainsi qu'aux besoins de la défense nationale. 

ART. 3. - La durée du service national est de deux années consécutives et continues. 

ART. 4. - La durée du service national viendra en déduction du service civil ins
titué notamment pour certaines professions libérales. 

ART. 5. - Les appelés au service national seront justiciables de la juridiction 
militaire. 

ART. 6. - Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'appli
cation de la présente ordonnance. 

ART. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 16 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. 

b) Décret n° 68-101 du 26 avril 1968 portant création d'une commIssIon nationale 
chargée d'étudier les conditions d'application de l'ordonnance n° 68_82 du 16 
avril 1968 portant institution d'un service national, J.O.RA. (36), 3-5-68 : 352-353. 

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance nO 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national; 
Le Conseil des ministres entendu, 

DÉcRÈTE : 

ARTICI.E PREMIER. - Il est cree une commlSSlOn nationale chargée d'étudier les 
conditions d'aplication de l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée. 
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Elle a son siège au ministère de la défense nationale. 

ART. 2. - Cette commission est chargée d'étudier et de préparer les structures 
d'accueil, d'élaborer les textes portant organisation et application du service national. 

Elle établit son règlement intérieur et règle sa propre procédure. 

ART. 3. - Ladite commission, présidée par le secrétaire général du ministère de la 
défense nationale, membre du Conseil de la Révolution, comprend: 

- les chefs des régions militaires, 
- les chefs de directions centrales du ministère de la défense nationale, 
- les représentants du Parti, 
- les secrétaires généraux des ministères, 
- le directeur général du plan et des études économiques. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algé
rienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. 

9. - Autogestion 

a) Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d'Etat chargé des 
transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs, J.O.R.A. (35), 
30-4-68 : 343-344. 

b) Ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture, 
J.O.R.A. (5), 15-2-69: 110-111. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n067-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; 
Vu l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopé

ration; 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. - La terre et les autres moyens de production agricoles meubles 
et immeubles nationalisés, sont constitués en exploitations agricoles. 

La gestion de ces exploitations agricoles est confiée par l'Etat à des collectifs de 
travailleurs. Elle est soumise aux règles de l'autogestion définies notamment par la 
présente ordonnance et s'inscrit dans le cadre du plan de développement économique 
et social. 

TITRE 1 
Des exploitations autogérées agricoles 

ART. 2. - L'Etat donne en jouissance pour une durée illimitée, les exploitations 
autogérées agricoles aux collectifs des travailleurs qui bénéficient d'une partie des 
fruits et produits desdites exploitations, selon leur travail. 

ART. 3. - Les collectifs des travailleurs sont responsables de la bonne conservation 
du patrimoine qui leur est confié et sont tenus de veiller à son développement. 
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ART. 4. - Dans le cadre de la législation en vigueur, les collectifs des travailleurs 
sont responsables de la gestion des exploitations agricoles qui leur sont confiées. 

ART. 5. - Les terres et les bâtiments des exploitations autogérées agricoles sont 
inaliénables et imprescriptibles. 

Ils ne peuvent faire l'objet de location. 
Leur mode d'exploitation ne doit être que collectif. 
Les constructions à usage social dépendant des exploitations autogérées agricoles 

ne peuvent être ni aliénées, ni prescrites. 

ART. 6. - Les biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation autogérée 
agricole sont insaisissables. 

Les investissements, de quelque nature que ce soit, effectués dans ces exploitations, 
en deviennent partie intégrante. 

ART. 7. - Les cas de dissolution du collectif des travailleurs sont fixés par décret. 

TITRE II 

Du collectif des travailleurs et du statut de ses membres 

ART. 8. - Le collectif des travailleurs est un groupement de producteurs qui dispose 
d'organes d'expression collective pour la gestion de l'exploitation et la défense des 
intérêts communs de ses membres. 

Il est composé de l'ensemble des travailleurs qui participent à la production et à la 
gestion de l'exploitation à laquelle ils appartiennent. 

ART. 9. - Le collectif des travailleurs est une personne morale de droit privé. 

ART. 10. - Les membres du collectü des travailleurs ont des droits et obligations 
découlant de leur qualité de producteurs et du mode d'exploitation en autogestion. 

ART. 11. - Tout membre du collectif perçoit une part du revenu de l'exploitation 
autogérée agricole et des primes de rendement. 

En cours d'année, il reçoit une avance réglementaire réputée acquise sur sa part du 
revenu. 

La rémunération ainsi que les modalités de recrutement et de cessation d'emploi 
des membres du collectif, sont régis par la présente ordonnance et les textes pris pour 
son application. 

ART. 12. - Les travailleurs des exploitations autogérées agricoles bénéficient de 
l'ensemble des dispositions prévues par la législation en matière de prévoyance sociale. 

Ils sont obligatoirement assurés contre les risques de maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse et décès. 

Ils bénéficient d'un régime de prestations familiales. 
Un texte ultérieur organisera l'extension du régime général d'assurances sociales 

aux travailleurs des exploitations autogérées agricoles. 

ART. 13. - Les travailleurs des exploitations autogérées agricoles bénéficient des 
dispositions prévues par la législation du travail en matière de repos et congé de sécurité 
du travail, de formation professionnelle et d'accidents du travail. 

ART. 14. - Afin d'assurer la promotion économique, sociale et culturelle des tra
vailleurs, les exploitations autogérées agricoles sont dotées d'ensembles de constructions 
et d'installations adéquates. 

TITRE III 

Les organes du collectif des travailleurs et le directeUJ' 

ART. 15. - Le collectif des travailleurs s'exprime et agit par l'intermédiaire des 
organes suivants : 

- l'assemblée générale des travailleurs, 
- le conseil des travailleurs, le cas échéant, 
- le comité de gestion, 
- le président. 
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ART. 16. - L'assemblée générale est l'organe suprême de l'exploitation autogérée 
agricole. 

Elle exerce ses pouvoirs de gestion et de contrôle conformément aux dispositions 
de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. 

Elle élit parmi ses membres, le président, et le cas échéant, le conseil des travail
leurs ou le comité de gestion. 

ART. 17. - Le conseil des travailleurs est l'émanation de l'assemblée générale des 
travailleurs. 

Il met en application les orientations définies par l'assemblée générale. 
Il élit le comité de gestion et contrôle son activité. 

ART. 18. - Le comité de gestion a pour rôle de prendre toutes les décisions néces
saires à l'activité de l'exploitation autogérée agricole. 

ART. 19. - Le président représente le collectif des travailleurs dans tous les actes 
de la vie de l'exploitation. 

Il assure le contrôle de l'exécution des décisions prises par les organes prévus à 
l'article 15 ci-dessus. 

ART. 20. - Le directeur est le représentant de l'Etat dans l'exploitation autogérée 
agricole. 

Il fournit tous les éléments nécessaires aux délibérations des organes du collectif des 
travailleurs. 

Il exécute leurs décisions et leur rend compte. 
Il ne peut se substituer aux organes de l'autogestion qui déterminent, seuls, les 

orientations et les objectifs de l'unité de production dans le cadre de la planification 
nationale; toutefois, il peut faire opposition à l'exécution des décisions du comité de 
gestion qui ne lui paraissent pas conformes aux principes et règles de l'autogestion. 

TITRE IV 

Dispositions financières et fiscales 

ART. 21. - Les exploitations autogérées agricoles sont soumises à un plan comp
table qui devra intervenir avant le 1er octobre 1969. 

ART. 22. - L'Etat assure, par l'intermédiaire des institutions financières habilitées, 
sous forme de prêts à court, moyen et long terme, le financement des dépenses que 
l'exploitation n'est pas en mesure d'effectuer. 

ART. 23. - Il sera fait application de taux réduits aux prêts bancaires consentis 
aux exploitations autogérées agricoles. 

ART. 24. - Les exploitations autogérées agricoles participent à la politique de 
développement national au moyen du versement annuel d'une contribution dont 
l'assiette ainsi que le mode de calcul sont fixés par la loi de finances. 

Cette contribution perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales se substitue 
à la fiscalité applicable actuellement aux exploitations agricoles et figure dans le cha
pitre des charges d'exploitation. 

ART. 25. - Les membres du collectif des travailleurs sont assujettis à la fiscalité 
applicable aux producteurs. 

A titre transitoire, ils demeurent toutefois régis par les dispositions fiscales qui sont 
actuellement en vigueur. 

ART. 26. - Le revenu des exploitations autogérées agricoles est réparti en fin 
d'exercice entre: 

1) l'Etat et les collectivités locales; 
2) l'exploitation. 
La part revenant à l'Etat et aux collectivités locales est déterminée chaque année 

par décret, sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 
La part revenant à l'exploitation formée par le reliquat constitue deux masses prin

cipales réparties entre: 
1) les fonds de l'exploitation, 
2) le revenu du collectif des travailleurs. 
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ART. 27. - Les fonds de l'exploitation SOilt: 
- le fonds de réserve légale, 
- le fonds de roulement, 
- le fonds d'investissement. 
Ces fonds sont alimentés dans l'ordre précité. 
Ils constituent le fondement de l'autonomie de gestion des exploitations autogérées 

agricoles. 

ART. 28. - Le revenu du collectif des travailleurs est divisé en trois fonds: 
- le fonds de répartition aux travailleurs, 
- le fonds de primes, 
- le fonds social. 

ART. 29. - Il est créé un fonds de solidarité entre les exploitations autogérées 
agricoles. 

TITRE V 

De l'orientation, de l'assistance, 
de la coordination, de l'animation et du contrôle 

ART. 30. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et les assemblées 
populaires communales, sont chargés de l'orientation, de l'assistance, de la coordination, 
de l'animation et du contrôle desdites exploitations autogérées agricoles. 

ART. 31. - Les exploitations autogérées agricoles constituent entre elles, des unions 
locales, régionales et une union nationale pour la gestion des services communs. 

ART. 32. - L'assemblée populaire communale oriente, coordonne, anime et contrôle 
sur l'ensemble de la commune, l'ensemble des activités du secteur autogéré agricole. Un 
décret ultérieur précisera les modalités d'application du présent article. 

ART. 33. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités 
d'application de la présente ordonnance. 

ART. 34. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente 
ordonnance. 

ART .. 35. - La présente ordonnance sera publiée 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 30 décembre 1968. 

au Journal officiel de la Répu-

Houari BOUMEDIENE. 

10. - Fonction publique 

a) Ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires 
et assimilés, la connaissance de la langue nationale, J.D.R.A. (36), 3-5-68: 350. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, 
Vu l'ordonnance nO 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, et notamment son article 25; 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 25 de l'ordonnance nO 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique, est ainsi complété: 

" 
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«4° S'il ne justifie, au moment de son recrutement d'une connaissance suffisante 
de la langue nationale. 

Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux candidats à un emploi public qui 
ne possèdent pas la nationalité algérienne à titre originaire. 

Un décret fixe les modalités et le champ d'application du paragraphe 4) du présent 
article ». 

ART. 2. - La présente ordonnance sera publiée au JO'Urnal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 26 avril 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

b) Décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 
26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connais
sance de la langue nationale, J.D.R.A. (36), 3-5-68: 354-355. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, 
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique; 
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires 

et assimilés, la connaissance de la langue nationale; 

DÉcRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 1er janvier 1971, l'accès à tout emploi permanent 
dans les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou orga
nismes publics, est subordonné à une connaissance suffisante de la langue nationale. 

Tout concours de recrutement sur épreuves comportera une ou plusieurs épreuves 
obligatoires en langue arabe. 

Les candidats à un recrutement sur titres seront assujettis à une épreuve spéciale 
en langue arabe. 

ART. 2. - Il est fait obligation aux personnels de nationalité algérienne en exercice 
et ceux recrutés avant le 1er janvier 1971, dans les administrations, collectivités locales, 
établissements ou organismes publics, d'acquérir une connaissance suffisante de la 
langue nationale. 

La connaissance de la langue nationale est sanctionnée par un certificat de succès 
qui ne sera délivré qu'à ceux qui auront satisfait aux épreuves exigées en cette 
matière dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous. 

ART. 3. - Les catégories de personnes visées aux articles 1 et 2 du présent décret 
ne peuvent bénéficier de promotion ou d'avancement dans leur carrière administrative 
que s'ils sont titulaires du certificat prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus. 

ART. 4. - Des arrêtés interministériels fixent selon la nature de l'emploi en tant 
que de besoin, les modalités et le niveau des épreuves en langue arabe visées dans les 
articles 1 et 2 ci-dessus, soit en même temps que les autres épreuves d'examen ou de 
concours, soit séparément. 

Ces arrêtés établissent, le cas échéant, la liste des titres ou diplômes comportant des 
épreuves obligatoires en langue arabe dont la possession entraîne dispense des épreuves 
prévues dans le précédent alinéa. 

ART. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 

ART. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algé
rienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 26 avril 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 
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c) Décrets nO' 68_169 à 68-178 du 20 mai 1968 modifiant les statuts particuliers de 
divers corps de fonctionnaires, J'o.R.A. (42), 24-5-68: 440-442. 

d) Décrets nO' 68-193 à 68-379 du 30 mai 1968 portant statuts particuliers de divers 
corps de fonctionnaires, J.O.R.A. (44), 31-5-68: 469-702. 

lI. - Nationalisations 

a) Nationalisations du 13 mai 1968 (hydrocarbures). (1). 

Mesures de nationalisation: 

Ordonnance nO 68-117 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination de Société algérienne industrielle de gaz du pétrole <SAIGAP), dont 
le siège social est à Béjaïa (ex-Bougie), route de Djidjelli, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 383-384. 

Ordonnance n° 68-118 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute 
nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination de Société algérienne des pétroles MORY, dont le siège social 
est à Alger, 29, bd Zighout Youcef, J.o.R.A. (39), 14-5-68: 384. 

Ordonnance nO 68-119 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute 
nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 
dénomination de Société méditerranéenne de combustibles (S.M.C'), dont le siège social 
est à Alger, rue Domrémy, J'o.R.A. (39), 14-5-68: 384. 

Ordonnance nO 68-120 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute 
nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination de société El Gaz, dont le siège social est à Oran, 15, bd de l'A.L.N., 
J.O.RA. (39), 14-5-68 : 385. 

Ordonnance n° 68-121 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de 
commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres 
dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et inté
rêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, 
le sigle ou la dénomination de société Shell d'Algérie, dont le siège social est à Alger, 
46, bd Mohamed V, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 385. 

(1) Ces nationalisations ouvrent droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les 
modalités de fixation et de règlement restent à déterminer. 
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Ordonnance nO 68-122 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des 
hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute 
nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 
dénomination de société Butagaz Algérie, dont le siège social est au Caroubier, Hussein 
Dey, Alger, J.O.RA. (39), 14-5-68: 385-386. 

Ordonnance nO 68-123 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des 
hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute 
nature des sociétés, filiales ou établissements conus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination de Société algérienne des huiles minérales (Total Algérie), dont 
le siège social est à Alger, rue Didouche Mourad, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 386. 

Ordonnance nO 68-124 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de Compagnie africaine des raffineries de Berre (BERYL
Algérie), dont le siège social est à Hussein Dey, Alger, J.O.R.A. (39), 14-5-68 : 386-387. 

Ordonnance nO 68-125 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de Société ALGERONAPHTE, dont le siège social est à Alger, 
1, bd Anatole-France, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 387. 

Ordonnance nO 68-126 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de la Société algérienne de distribution Primagaz <D.A.P.
Algérie), dont le siège social est à Alger, 2, bd Mohamed V, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 387. 

Ordonnance nO 68-127 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l'Est algérien, 
dont le siège social est à Alger, 2, bd Mohamed V, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 388. 

Ordonnance nO 68-128 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de société Prosper Durand et Compagnie, dont le siège social 
est à Alger, 29, bd Zighout Youcef, J.O.R.A. (39), 14-5-68: 388. 

Ordonnance nO 68-129 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de société SARGAL : Société algérienne de stockage et de rem
plissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, bd Zighout 
Youcef, J.O.RA. (39), 14-5-68: 388-389. 

Ordonnance n° 68-130 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commer
cialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés 
des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle ou la dénomination de Société de distribution de gaz liquide pour l'Algérie 
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(SOGAZAF), dont le sIege social est à Birmandreis (Alger), 11, bd frères Bouadou, 
J.O.R.A. (39), 14-5-68: 389. 

Transfert des biens: 

Décret n° 68-131 du 13 mai 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les 
ordonnances nO' 68-117 à 68-130 du 13 mai 1968, à la Société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), J.O.R.A. (39),14-5-68: 396. 

b) Nationalisations du 20 mai 1968 (constructions mécaniques, engrais et matériaux 
de construction) (1). 

Mesures de nationalisation: 

Ordonnance n° 68-137 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de produits chi
miques et d'engrais (S.A.P.C.E.>, dont le siège social est à Alger, 17, rue de la Liberté, 
J.O.RA. (41), 21-5-68 : 418-419. 

Ordonnance nO 68-138 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des raffineries de souffre 
réunies (RS.R'>, sise à Alger, 16, rue Desfontaine et dont le siège social est à Marseille, 
1, place de la Bourse, J.o.R.A. (41), 21-5-68: 419. 

Ordonnance n° 68-139 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SOMECHANGE, dont le siège 
social est à Alger, rue Hassiba Ben Bouali, J.O.R.A. (41), 21-5-68: 419-420. 

Ordonnance nO 68-140 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société produits et engrais chimiques 
d'Algérie (P.E.C.A.), dont le siège social est à Alger, rue de Fontenay-le-Comte, J.o.R.A. 
(41), 21-5-68: 420. 

Ordonnance n° 68-141 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des pesticides 
d'Algérie (SOCAPA), dont le siège social est à Alger, J.O.R.A. (41), 21-5-68 : 420. 

Ordonnance nO 68-142 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Rhône-Poulenc (PHITAL), dont 
le siège social est à Alger, 15, rue Rabah Noël (ex-rue Auber), J.O.R.A. (41), 21-5-68: 420-
421. 

Ordonnance n° 68-143 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des spécialités chimiques et 
industrielles (SOSPECn, dont le siège social est à Alger, 29, bd Zighout Youcef, J.O.R.A. 
(41), 21-5-68 : 421. 

(1) Ces nationalisations ouvrent droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les 
modalités de fixation et de règlement restent à déterminer. 
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Ordonnance n° 68-144 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de l'union algérienne d'engrais et produits 
chimiques (U.N.A.LJ, dont le siège social est à Alger, 133, rue Didouche Mourad, 
J.O.RA. (41),21-5-68 : 421-422. 

Ordonnance nO 68-145 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société SHELL, dont le siège social 
est à Alger, bd Mohamed-V, J.o.R.A. (41), 21-5-68: 422. 

Ordonnance n° 68-146 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société engrais du Dey, dont le 
siège social est à Alger, rue Gambetta (Hussein Dey), J.o.R.A. (41), 21-5-68: 422. 

Ordonnance nO 68-147 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Union commerciale agricole 
m.C.A.), dont le siège social est à Alger, 8, rue de Ménerville, J.O.RA. (41), 21-5-68: 
422-423. 

Ordonnance nO 68-148 du 29 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société industrielle et commerciale 
nord-africaine d'engrais et produits agricoles (SICNA), J.O.R.A. (41), 21-5-68: 423. 

Ordonnance nO 68-149 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société MICRO-NIC, dont le siège 
social est à Alger, 54 ter, rue Marey, J.O.R.A. (41), 21-5-68: 423--424. 

Ordonnance nO 68-150 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination: 
- de la société des engrais de la Mitidja (SEMD; 
- des établissements Gauthier Fradier; 
- de la société algérienne d'engrais (S.A.EJ; 
- de la société Cérès, J.O.R.A. (41), 21-5-68: 424. 

Ordonnance n° 68-151 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des lignes télégraphiques et 
téléphoniques <L.T.T.), dont le siège social est à Conflans, Sainte-Honorine (Yveline), 
France, J.O.R.A. (41),21-5-68: 424. 

Ordonnance nO 68-152 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société de câblerie électrique afri
caine (CABLAF), J.O.R.A. (41), 21-5-68: 424-425. 

Ordonnance nO 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société nouvelle de laminoir et tréfi
lerie d'Afrique <LATRAF), J.o.R.A. (41), 21-5-68: 425. 

Ordonnance n° 68-154 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de construction et 
de distribution de matériels électriques (ALTEMEL), J.O.RA. (41), 21-5-68: 425-426. 

Ordonnance nO 68-155 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
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la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société J. J. Carnaud, dont le siège 
social est à Alger, Gué de Constantine (Kouba), J.O.RA. (41), 21-5-68: 426. 

Ordonnance nO 68-156 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des fûts Chouvel 
(S.A.F.U.C'), dont le siège social est à Alger, Gué de Constantine <Kouba), J.O.R.A. 
(41), 21-5-68: 426. 

Ordonnance n° 68-157 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des platrières nord
africaines (PLATNA), dont le siège social est à Ghardaïa, boîte poste 63 (Oasis), J.O.R.A. 
(41), 21-5-68 : 427. 

Ordonnance nO 68-158 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des briqueteries 
oranaises (SABO) , dont le siège social est à Roseville, Mers-el-Kébir (Oran), J.O.R.A. 
(41),21-5-68 : 427. 

Ordonnance n° 68-159 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des briqueteries 
tuileries Andréoli, dont le siège social est à Roseville, Mers-el-Kébir (Oran), J.O.R.A. 
(41),21-5-68: 427-428. 

Ordonnance n° 68-160 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société Altairac frères et Cie, 
dont le siège social est à Alger, 6, rue Eugène Deshayes, J.O.R.A. (41), 21-5-68: 428. 

Ordonnance nO 68-161 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme Eternit algérienne, 
dont le siège social est à Kouba, Gué de Constantine (Alger), J.O.R.A. (41), 21-5-68: 
428-429. 

Ordonnance n° 68-162 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société eaux et assainissements 
(SOCEA), J.O.R.A. (41), 21-5-68: 429. 

Ordonnance n° 68-163 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des tuyaux Bonna, 
J.O.R.A. (41), 21-5-68: 429. 

Ordonnance nO 68-164 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme des établissements 
Léon Chagnaud et fils, dont le siège social est à Alger, 17, rue Hamani, J.O.R.A. (41), 
21-5-68 : 429-430. 

Transfert des biens: 

Décret n° 68-165 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nO' 68-137 à 68-150 du 20 mai 
1968 et par l'ordonance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat de la propriété 
des biens vacants à la Société nationale pour la recherche, la production, le transfert 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le 
siège social est à Alger, immeuble «Le Maurétania », J.O.R.A. (41), 21-5-68: 430. 
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Décret n° 68-166 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n'O 68-151 à 68-154 du 20 mai 
1968 à la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger, 
J.O.R.A. (41),21-5-68: 431. 

Décret n° 68-167 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nOS 68-155 et 68-156 du 20 mai 
1968 à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger), 
J.O.R.A. (41), 21-5-68: 431. 

Décret n° 68-168 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nO. 68-157 à 68-164 du 20 mai 
1968, J.O.R.A. (41), 21-5-68: 431. 

c) Nationalisations du 12 juin 1968 (chimie, mécanique, ciment et alimentation) (1). 

Mesures de nationalisation: 

Ordonnance nO 68-386 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société ciments artificiels d'Oranie 
(C.A.D.O.), dont le siège social est à Paris (16'), 28, rue Emile Menier, J.O.R.A. (48), 
14-6-68 : 752-753. 

Ordonnance nO 68-387 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société nord-africaine des ciments 
Lafarge, dont le siège social est à Paris (16e), 28, rue Emile-Menier, J.O.R.A. (48), 14-6-68 : 
753. 

Ordonnance n° 68-388 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société française DUCO, dont le 
siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba, J.O.R.A. (48), 14-6-68: 753. 

Ordonnance n° 68-389 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société ASTRAL-ALGERIE, dont 
le siège social est à Alger, 15, rue Taglit Abdelkader, J.O.RA. (48), 14-6-68: 754. 

Ordonnance nO 68-390 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société NORCOLOR, dont le siège 
social est à Chéraga, Ouled Fayet, J.O.R.A. (48), 14-6-68: 754. 

Ordonnance n° 68-391 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société FREITAG-ALGERlE, dont 
le siège social est à Rouiba, route nationale, J.O.RA. (48), 14-6-68: 754-755. 

Ordonnance n° 68-392 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société RlPOLIN-LEFRANC (société 
nord-africaine des produits Ripolin et Lefranc), dont le siège social est à Alger, 55, 
rue Hocine Asselah, J.o.R.A. (48), 14-6-68: 755. 

(1) Ces nationalisations ouvrent droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les 
modalités de fixation et de règlement restent à déterminer. 
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Ordonnance nO 68-393 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société franco-africaine de peintures 
et émaux (F.A.P.E.), dont le siège social est à Alger, rue Sidi Yahia, Hydra, J.O.R.A. (48), 
14-6-68 : 755. 

Ordonnance nO 68-394 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société COTELLE et FOUCHET, 
dont le siège social est à Alger, 15, rue Victor-Hugo, J.O.R.A. (48), 14-6-68: 756. 

Ordonnance nO 68-395 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société UNILEVER, dont le siège 
social est à Alger, Cinq Maisons (El Harrach), J.O.R.A. (48), 14-6-68: 756. 

Ordonnance nO 68-396 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des résines et 
produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader 
Racouba, J.OR.A. (48), 14-6-68: 756-757. 

Ordonnance n° 68-397 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société LESIEUR-AFRIQUE, dont 
le siège social est à Paris, 59, rue du Rocher (France), J.o.R.A. (48) : 14-6-68: 757. 

Ordonnance nO 68-398 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société huileries savonneries d'Algé
rie «H.S.A. », dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude-Debussy, J.O.R.A. (48), 
14-6-68: 757-758. 

Ordonnance n° 68-399 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société savonneries algérienne 
«METRAL », dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy, J.O.R.A. (48), 
14-6-68 : 758. 

Ordonnance n° 68-400 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société méditerranéenne de combustibles 
(S.M.C.), J.O.R.A. (48), 14-6-68 : 758-759. 

Ordonnance nO 68-401 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Prosper Durand et C'e, J.O.R.A. (48), 
14-6-68 : 759. 

Ordonnance nO 68-402 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société fabrication et entretien de réci
pients à pression (F .E.R.A.P.l, J.OR.A. (48), 14-6-68: 759. 

Ordonnance nO 68-403 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des tubes et de 
constructions mécaniques (ALTUMEC), dont le siège social est à Paris, 7, rue Rond
Point Bugeaud, J.O.R.A. (48), 14-6-68 : 759-760. 

Ordonnance nO 68-404 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des tubes d'Algérie (SOTU 
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BAL), dont le siège social est à Paris (16e) , 7, rue Rond-Point Bugeaud, J'o.R.A. (48), 
14-6-68 : 760. 

Ordonnance nO 68-405 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société NEYRPIC-AFRIQUE, dont 
le siège social est à Grenoble (Isère) France et dont le bureaux, à Alger, sont siiués 
rue Sainte-Claire Deville à Hussein Dey, J.O.R.A. (48), 14-6-68: 760-761. 

Transfert des biens: 

Décret n° 68-406 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n°· 68-386 et 68-387 du 12 
juin 1968, à la Société nationale de matériaux de construction, dont le siège social est 
à Alger, J.O.R.A. (48), 14-6-68 : 761. 

Décret n° 68-407 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nO. 68-388 à 68-396 du 12 
juin 1968, à la Société nationale des industries chimiques <S.N.I.C.), dont le siège 
social est à Alger, 4, Bd Mohamed V, J.O.R.A. (48), 14-6-68: 761. 

Décret nO 68-408 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n°· 68-397, 68-398 et 68-399 
du 12 juin 1968, à la Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger, 
J.O.R.A. (48), 14-6-68 : 762. 

Décret n° 68-409 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les 
ordonnances n°· 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968, à la Société nationale pour la recher
che, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydro
carbures (SONATRACH), J.O.R.A. (48),14-6-68: 762. 

Décret n° 68-410 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par 
l'ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968 à la Société nationale pour la recherche, la pro
duction, le transfert, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
<SONATRACH), J.O.R.A. (48), 14-6-68: 762. 

Décret n° 68-411 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n°· 68-403 et 68-404 du 12 
juin 1968, à la Société nationale de sidérurgie <S.N.S.), dont le siège social est à Hydra 
(Alger), J.O.RA. (48),14-6-68: 762-763. 

Décret n° 68-412 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance nO 68-405 du 12 juin 1968, à 
la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger, 
J.O.R.A. (48), 14-6-68 : 763. 

d) Nationalisations des 23 et 24 juillet 1968 (constructions mécaniques, matériaux de 
construction, hydrocarbures et mines) (1). 

Mesures de nationalisation: 

Ordonnance nO 68-450 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale ,le sigle ou la dénomination: 

- de la société algérienne de construction mécanique (SNAF), 

(1) Ces nationalisations n'ouvrent pas droit à indemnité à la charge de l'Etat. Il s'agit, 
en fait, de biens déj à placés sous la protection de l'Etat algérien. 
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- de la société oranaise de construction métallique, 
- des établissements Ben Dayan, J.O.RA. (6V, 30-7-68 : 880. 

Ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination: 

- de la société nouvelle des comptoirs numidiens, 
- de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), 
- des établissements Perruchot, 
- des tuileries de l'Est algérien (TULESTAL), 
- des établissements Bernabé, J.O.R.A. (6V, 30-7-68: 880-881. 

Ordonnance nO 68-452 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Varel Afrique, 
J.O.R.A. (61), 30-7-68 : 881. 

Ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Gauthier, J.O.R.A. 
(61), 30-7-68 : 881. 

Ordonnance n° 68-459 du 24 juillet 1968 portant nationalisation de la compagnie 
minière et phosphatière (COMIPHOS), J.O.R.A. (61), 30-7-68: 881-882. 

Transfert des biens (1) : 

Décret n° 68-454 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968, 
à la Société nationale de construction métallique (S.N.C.M.), dont le siège social est à 
Alger, J.O.R.A. (6V, 30-7-68 : 883. 

Décret n° 68-455 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 à 
la Société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C'>, dont le siège social est à 
Alger, J.O.R.A. (61),30-7-68: 883. 

Décret n° 68-456 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance n° 68-452 du 23 juillet 1968 
à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocarbures, J.O.R.A. (61), 30-7-68: 884. 

Décert nO 68-457 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance nO 68-453 du 23 juillet 1968 à 
la Soicété nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège est à Hydra (Alger), J.O.R.A. 
(61), 30-7-68: 884. 

e) Nationalisations du 7 août 1968 (chimie et construction métallique) (2). 

Mesures de nationalisation: 

Ordonnance nO 68-483 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale, le sigle ou la dénomination de S.A. compagnie algérienne de location, 

(1) L'ordonnance nO 68-459 du 24 juillet 1968 prévoit le transfert intégral des biens, droits 
et obligations de la COMIPHOS à la Société nationale de recherches et d'exploitation minières 
(SONAREM). 

(2) Ces nationalisations ouvrent droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les 
modalités de fixation et de règlement restent à déterminer. 
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d'entreposage et de distribution <S.A. CALED) dont le siège social est à Alger, Cinq 
Maisons (El Harrach), J.O.R.A. (66),16-8-68: 935. 

Ordonnance n° 68-484 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions 
droits et intérêts de toute nature de la société connue sous la raison sociale «L'Em
ballage Africain» ŒMBALLAF) dont le siège social est à Alger, Kouba, lieu dit: 
Gué de Constantine, J.o.R.A. (66), 16-8-68 : 935. 

Ordonnance nO 68-485 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de produits de 
synthèse (s.A.P.S.), dont le siège social est à Alger, 13, avenue Claude Debussy, J.O.RA. 
(66), 16-8-68 : 936. 

Transfert des biens: 

Décret n° 68-504 du 7 août 1968 relatif au transfert des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance nO 68-483 du 7 août 1968 à la 
Société nationale des industries chimiques, dont le siège social est à Alger, J.O.R.A. (66), 
16-8-68 : 945. 

Décret n° 68-505 du 7 août 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance nO 68-485 du 7 août 1968 à la 
Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger, J.O.R.A. (66), 16-8-68: 
946. 

Décret n° 68-516 du 16 août 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et 
intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance n° 68-484 du 7 août 1968 à la 
société nationale de constructions métalliques (SN METAL), J.O.R.A. (68), 23-8-68: 960. 

12. - Discours prononcé par le président Boumediene 
à l'occasion du 14" anniversaire de la Révolution, 

le 1er novembre 1968 

« Chers compatriotes, 

«Nous commémorons aujourd'hui le quatorzième anniversaire du déclenchement 
de la Révolution de 1er Novembre 1954. En ce:te heureuse circonstance, il m'est agréable 
de vous exprimer, au nom du Pouvoir révolutionnaire, mes félicitations les plus cha
leureuses, d'adresser à notre pays et à notre peuple, mes souhaits les plus sincères pour 
un avenir radieux et de formuler les vœux les meilleurs pour que notre glorieuse 
Révolution atteigne les objectifs qu'elle s'est assignés. 

«Tout en nous félicitant mutuellement pour la célébration d'une telle fête, l'une 
des plus solennelles de notre récente histoire, nous ne manquerons pas d'adresser une 
pensée émue et reconnaissante à la mémoire de nos martyrs, djounoud, moussabiline, 
fidayine et aux autres militants, tombés au Champ d'honneur, tant lors de la lutte de 
libération qu'au cours de notre longue et glorieuse histoire. A leurs âmes vénérées, 
nous dédions avec respect l'assurance de notTe éternelle gratitude pour le sacrifice 
suprême qu'ils ont consenti afin que vive l'Algérie libre et indépendante, dans !IL pleine 
jouissance de sa souveraineté recouvrée, de sa dignité et de sa grandeur retrouvées. 

«Le renouvellement de cette journée historique nous offre l'occasion, comme à 
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l'accoutumée, de dresser le bilan de nos réalisations et des efforts que nous déployons 
en vue d'édifier notre patrie bien-aimée, de concrétiser les espoirs et les aspirations 
de notre peuple digne et fier, et de lui garantir le bonheur et la prospérité auxquels 
il a droit, dans le respect et la sauvegarde de sa grandeur et de sa gloire. 

«Aussi, une analyse critique et désintéressée de nos efforts nous convraincra-t-elle 
de ce que nous pouvons envisager sereinement la réussite de nos initiatives conshntes, 
et nous persuadera-t-elle de La justesse de notre action ferme et décidée. tendant à 
traduire dans les faits les objectifs supérieurs que nous nous sommes assignés dans 
notre marche révolutionnaire et constructive. 

« Conformément aux responsabilités que nous avons pris sur nous mêmes d'assumer, 
et pour demeurer fidèles à l'engagement que nous avons souscrit au lendemain du 19 
Juin 1965, nous avons été amené à prendre des décisions capitales qui définissent d'une 
façon irrévisible notre orientation politique. Nous avons franchi des étapes importantes 
et mûrement réfléchies dans les différents domaines de l'édification du pays, de la 
consolidation de ses fondements et de l'établissement de la société nouvelle. 

«J'essaierai, en citant quelques chiffres qui traduiront éloquemment la réalité, de 
vous rappeler les options générales de notre politique d'édification de l'Etat et les 
traits essentiels de notre plan de développement économique, en faisant ressortir les 
différents aspects qui le caractérisent. 

«Toutes les décisions que nous avons prises dans ces deux domaines, à savoir 
l'édification de l'Etat et la promotion économique, l'ont été après une période de 
réflexion et de gestation largement suffisante. Elles se basent sur des études appro
fondies et des recherches aussi complètes que possible, portant sur tout les aspects et 
tous les éléments, tant de nos besoins que de nos possibilités. Elles reflètent donc 
toute autre chose que l'improvisation qui affligeait nos paroles et nos actes au cours 
des premières années de l'indépendance. 

« C'est ainsi que nous avons entrepris fermement et résolument, selon un plan 
bien défini ,d'inscrire dans les faits ce que nous nous sommes engagés à réaliser dans 
notre Proclamation du 19 Juin, c'est-à-dire la refonte de tous les appareils de l'Etat 
et leur dotation d'assises éprouvées et solides, afin qu'elles se hissent au niveau de 
nos obligations et de nos objectifs. 

«Nous avons opéré tout d'abord la réforme du système communal, en établissant 
sur des bases saines et selon le même critère qui dicte tous nos actes, la première 
cellule de l'appareil étatique, l'Assemblée Populaire Communale. 

«Ce faisant, nous permettions aux masses laborieuses d'être associées directement 
aux responsabilités de gestion du pays, et nous leur donnions la possibilité et les 
moyens d'œuvrer à son édification sur les plans politique, économique, culturel et social. 

«Nous avons également créé les Assemblées Départementales Economiques et 
Sociales, en tant que premier pas vers la réorganisation complète et définitive de 
l'administration départementale. 

« Tout au long de l'année dernière, jusqu'au début de l'année en cours, nous n'avons 
cessé de consolider le système communal par l'application des textes contenus dans le 
Code communal et par l'élargissement des prérogatives de la Commune, particulière
ment sur le plan économique, ceci en vertu du principe de décentralisation que nous 
avons adopté, et afin de respecter l'esprit démocratique profondément enraciné dans 
notre peuple, tout en développant sa conscience civique et encourageant la liberté 
d'initiative au sein des différents rouages de notre appareil administratif et économique. 

« Ces prérogatives économiques et sociales dont jouissent les Assemblées Populaires 
Communales, les réformes financières qui leur ont été appliquées et celles qui sont 
en préparation ou en cours d'exécution en ce qui concerne le système des impôts 
communaux, reprsentent une étape concrète vers la réalisation des vœux et des propo
sitions exprimées par les présidents des Assemblées Populaires Communales au cours 
de leur second séminaire. 

« Il est à noter que ces désirs sont non seulement légitimes mais sont conformes 
à la fois, à l'esprit et à la lettre du nouveau Code communal. 

«Par ailleurs, l'institution des Assemblées Départementales Economiques et Sociales 
n'a été, dans notre esprit, qu'une mesure provisoire devant aider le gouvernement dans 
son action consécutive et édificatrice, en attendant la réforme définitive du système 
départemental, réforme qui interviendra avant la fin de cette année ou au début de 
l'année prochaine. 
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«Cette réforme n'est en soi qu'un prolongement indispensable et logique de la 
réforme communale. Elle vise au renouvellement des structures et des institutions au 
niveau du département et dans tous les domaines qui sont de son ressort. Là aussi, 
le peuple sera appelé à s'associer de plus en plus étroitement à la gestion des affaires 
du pays, et à la concrétisation de ses objectifs, dans le cadre des Assemblées Départe
mentales Economiques et Sociales auxquelles sera dévolu un rôle plus important qui 
leur permettra de mieux combattre la bureaucratie, cause de stagnation et de para
lysie administrative, et leur offrira en même temps les moyens de stimuler les 
initiatives fécondes tout en appliquant judicieusement le principe du partage des 
responsabilités entre les communes et les départements, dans une coopération étroite 
et harmonieuse entre eux. 

«Il s'agit donc d'une opération double autant que complémentaire puisque, d'une 
part, elle tend au renforcement de la décentralisation en conférant aux départements 
la liberté de prendre des initiatives créatrices et qu'elle leur attribue, d'autre part, 
des prérogatives assez larges dans le domaine de la planification économique et sociale, 
prérogatives qui devraient leur permettre de mieux assurer la promotion et le dévelop
pement du département. 

«L'administration départementale reposait jusqu'à maintenant sur des structures 
et des lois anciennes, remontant à l'ère coloniale. Il est évident que ses bases ne con
viennent pas à la situation d'un pays indépendant qui a choisi le socialisme et la 
justice sociale pour son édification économique. C'est pourquoi nous étudions actuelle
ment avec diligence l'élaboration de nouveaux textes de loi et la création de structures 
nouvelles devant servir de cadre au nouveau système départemental. 

«Nous comptons avoir achevé au début de l'année prochaine la refonte du système 
départemental et nous entreprendrons alors d'établir les institutions supérieures du 
pays, ce qui constituera la phase finale de la grande entreprise que nous avons promis 
de mener à bien le 19 Juin 1965, à savoir la refonte progressive, conformément à un 
plan clair et étudié, de tous les rouages de l'Etat qui deviendront des institutions au 
niveau des tâches et des objectifs de notre Nation et de notre Révolution. 

«Parallèlement à ces réformes, et pour mieux les étayer, nous réorganisons sur 
des bases nouvelles le Parti et ses organisations de masse, en consolidant ses appareils 
centraux supérieurs par un retour à la base, ainsi que nous nous sommes engagés à 
le faire au début de cette année. 

«Déjà, les résultats des efforts qui ont été fournis dans ce sens depuis l'année 
dernière commencent à voir le jour, et nous pouvons dire que nous approchons de la 
phase finale, qui s'amorcera par la tenue des congrès des organisations nationales en 
prélude au congrès du Parti. 

«Ainsi se tiendront à partir des premiers mois de l'an prochain les congrès de 
l'Union Nationale des Femmes Algériennes, de l'Union Générale des Travailleurs 
Algériens, de l'Union des Etudiants et de la Jeunesse du Front de Libération Nationale. 

«La tenue du congrès du Parti du Front de Libération Nationale viendra ainsi 
couronner les efforts gigantesques entrepris dans ce domaine. Le congrès permettra au 
Parti d'assurer une unité doctrinale à tous les niveaux et garantir,a l'engagement total, 
de la base au sommet, de servir les objectifs de la Nation et de sa Révolution Socialiste. 
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que ce congrès annonce l'avènement 
d'une ère nouvelle dans la vie du Parti et un nouvel élan dans son action, grâce au 
contenu humain que nous en escomptons et dont les vertus premières seront l'abné
gation et l'engagement total, alliés à la compétence et la loyauté la plus complète. Ce 
qui rendra le Parti capable d'assumer le rôle fondamental d'avant-garde dans l'orien
tation du pays, la mobilisation de la force populaire, contribuant de la sorte à l'édifi
cation de la patrie et de notre société socialiste nouvelle. 

«Les impératifs de cette société socialiste libre à laquelle nous aspirons, les prin
cipes les plus élémentaires de la solidarité nationale entre les fils d'une même patrie, 
notre désir d'assurer un développement harmonieux à toutes les régions du pays, nous 
ont dicté de nous soucier au plus haut point d'effacer les disparités existantes entre 
les différentes régions sur les plans des possibilités, des chances de promotion et de 
développement. 

«Il était nécessaire, pour garantir une vie digne à chaque citoyen de ce pays et 
pour élever son niveau social, d'assurer une égalité entre toutes les zones, c'est-à-dire 
en fin de compte entre tous les compatriotes et de consacrer des efforts spéciaux en 
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faveur de la promotion des zones déshéritées et pauvres. Nous nous sommes déplacés vers 
un certain nombre de ces régions, le Conseil des Ministres s'y est tenu exceptionnelle
ment pour étudier leurs problèmes spécifiques et connaître les difficultés diverses 
auxquelles elles sont confrontées pour apporter enfin un début de solution à ces pro
blèmes et aplanir ces difficultés, ouvrir surtout des horizons nouveaux à ces contrées 
en mettant à leur portée ees moyens de progresser et de rejoindre le niveau social et 
économique atteint par les zones mieux pourvues par la nature. 

«C'est ainsi que nous nous sommes rendus à Ouargla et que nous avons consacré 
à la promotion du département des Oasis la somme de 300 millions de dinars destinée 
à financer un plan triennal de développement. Nous y avons adjoint 30 millions de 
dinars annuels que ce département partagera avec celui de la Saoura, cette somme 
étant prélevée sur les ressources pétrolières. 

«Nous avons également visité Batna et consacré au département des Aurès la 
somme de 400 millions de dinars pour développement économique et social. 

«Il y a quelques jours, nous nous rendions dans le département de la Grande 
Kabylie, et nous tenions un Conseil des Ministres à Tizi-Ouzou pour examiner la 
situation et les problèmes de cette région et envisager les moyens efficaces pour y 
faire face. Nous avons alloué à ce département la somme globale de 550 millions de 
dinars, qui servira à financer un programme similaire de promotion et de développe
ment dans les domaines culturel, économique, social et touristique. 

«Nous continuerons à agir de la sorte et dans le même but pour étendre notre 
action d'une manière progressive et, selon les degrés d'urgence et de priorité à toutes 
les régions du pays et plus particulièrement en faveur des plus déshéritées et des plus 
pauvres. 

«Cela est conforme à la justice sociale qui doit être complète et générale pour être 
vraiment une justice, et cela répond également à la nécessité de promouvoir l'ensemble 
de notre pays. 

«A côté de cet effort, et en signe de fidélité à l'égard de l'esprit socialiste authen
tique et de solidarité nationale sincère, nous avons dépensé des sommes importantes 
dans les domaines des secours sociaux divers. Qu'il nous suffise de rappeler que 30 pour 
cent du budget de fonctionnement sont alloués à ce secteur. 

«Dans ce domaine, comme dans tous les autres, toutes nos actions et tous nos pro
jets sont inspirés par un plan précis et mûrement étudié. 

«A partir du premier jalon qu'a été le recensement national, cette planification 
a été sans cesse renforcée et complétée par les multiples études réalisées par les diffé
rents ministères et organismes, sur nos moyens actuels, nos potentialités latentes, tant 
humaines que matérielles, sur l'ensemble de nos besoins. 

«Un plan national de développement a pu être élaboré sur ces données précises, 
selon des critères scientifiques et des objectifs solides. Il doit permettre à notre pays 
de se développer avec la rapidité désirable et de s'élever au rang des Etats évolués. 

«La condition primordiale de toute action objective et constructive, de toute 
réalisation socialiste véritable et sérieuse consistait à se libérer de l'emprise des privi
lèges et des monopoles étrangers qui représentent les séquelles de l'époque coloniale 
révolue. La seule manière d'y parvenir était de récupérer nos richesse nationales et de 
recouvrer complètement tous nos bien spoliés. 

«C'est la raison pour laquelle nous avons rendu au peuple son patrimoine écono
mique et lui avons permis de le gérer par ses propres moyens. 

«Nous lui avons rendu ses ressources minières en nationalisant les mines et les 
sociétés de distribution de l'énergie; ses ressources financières, en nationalisant le 
commerce extérieur, les sociétés d'assurances, les banques et toutes les opérations finan
cières. Nous avons consolidé ce processus au cours de cette année - et plus encore 
qu'auparavant - en nationalisant un grand nombre d'unités de production industrielle 
qui étaient entre les mains de trusts étrangers et profitaient de nos richesses et de nos 
ressources nationales et dont l'existence même portait atteinte à notre indépendance et 
à notre souveraineté nationale. 

« La récupération des ressources naturelles du pays, tant financières qu'agricoles, 
immobilières. industrielles, minières, celle des matières premières d'une façon générale 
n'est que l'un des impératifs fondamentaux de toute politique nationale authentique 
et l'une des obligations les plus élémentaires de toute société socialiste véritable, digne 
de ce nom. 
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«La nationalisation de nos ressources, le contrôle direct exercé par l'Etat sur nos 
richesses nationales, ne signifient pas uniquement la récupération des unes et des 
autres au profit du peuple, ils concrétisent dans le même temps la suppression des 
bases du subtil néo-colonialisme, camouflé sous des paravents divers, après l'élimi
nation du colonialisme direct et sans fard. Notre indépendance acquiert ainsi une 
concrétisation véritable qui complète son contenu et consolide ses fondements. 

« Parce que notre indépendance ne saurait être parfaite sans sa consolidation par une 
indépendance économique qui nous mette à l'abri des pressions et des influences quelles 
qu'elles soient et qui garantissent à notre peuple la prospérité économique et la justice 
sociale, nous avons décidé de hâter nos pas afin d'atteindre et de dépasser les étapes 
qui marquent l'exécution de nos projets et la réalisation de notre développement. 

«Au cours de cette première étape, nous déployons tous nos efforts pour accélérer 
l'industrialisation du pays, en accordant une égale attention à l'industrie légère et à 
l'industrie lourde. 

«Nous nous sommes souciés, par exemple de multiplier les unités industrielles 
légères utilisant nos propres matières premières, telles que les produits miniers, en vue 
de leur transformation et de la production pour les besoins de la consommation locale. 

«Aux unités d'industrie légère qui fournissent au marché local les différents 
aliments, les textiles et les objets en cuir tels que chaussures, aux unités dont nous 
avons parlé au cours de précédentes occasions, s'ajoutent de nouvelles unités telles 
que la raffinerie du sucre d'El Khemis qui commencera à fonctionner prochainement, 
les industries implantées à Mostaganem et Guelma, les industries de conditionnement 
des dattes, de conserves de fruits et légumes qui s'édifient un peu partout dans le 
pays, à Bedjaia, Djidjelli, Skikda et en Oranie. 

«L'industrie de consommation s'étendra à la production pharmaceutique, ce secteur 
devant bénéficier d'une attention toute particulière afin que la production des médica
ments nécessaires à la Santé publique soit entourée de toutes les garanties de fabrica
tion et d'hygiène apropriées, qui sont de rigueur dans ce secteur. 

«L'industrie verrière sera renforcée par l'augmentation du potentiel productif 
des usines d'Oran, la diversitication de leur production et l'amélioration de leur qualité. 

«Nous n'omettons pas de citer l'industrie du papier et plus particulièrement du 
papier cartonné, dont nous avons besoin dans différents secteurs. Cette industrie devant 
bénéficier d'une exploitation plus rationnelle de nos ressources en alfa. 

«Au cours de l'année prochaine, nous introduirons de profondes modifications au 
sein de la fabrique de papier d'El Harrach et nous créerons une fabrique similaire nou
velle qui transformera uniquement l'alfa et sera implantée à Mostaganem. Grâce à cet 
effort, nous pensons qu'une grande partie de nos besoins en papier sera satisfaite par 
la production locale, et cela nous permettra de faire l'économie de sommes très impor
tantes en devises fortes que nous sommes contraints de dépenser pour importer ce 
produit indispensable. 

«Pour ce qui est de l'industrie des textiles, et dans le même souci d'épargner les 
devises fortes dans toute la mesure de notre possible, nous comptons consolider cette 
industrie naissante en édifiant à Tiaret un complexe textile qui traitera la laine et un 
autre qui traitera le coton. 

« Ce même souci de répondre en priorité et par notre propre production aux besoins 
locaux apparaît également dans les progrès qui ont été faits sur le plan de la production 
des outils et instruments divers, des fils et des cables électriques, des appareils ména
gers et industriels qu'il ne sied plus que nous importions dorénavant. 

«Dans le but d'exploiter nos ressources minières, nous créerons prochainement 
des unités industrielles qui traiteront nos productions de zinc et de plomb à El Abed 
et à Ghazaouet, de mercure à Azzaba, de cuivre à Kef Oum Et-Thoul. 

«D'autres efforts se poursuivent par ailleurs dans le domaine de la recherche et de 
la prospection ayant pour but la découverte de l'exploitation de toutes nos potentialités 
minières. 

«Dans ce contexte, un groupe d'experts opère actuellement dans le Hoggar confor
mément à un vaste plan d'ensemble qui englobe tout le territoire national et s'étendra 
sur plusieurs années pour nous fixer sur les richesses naturelles recelées par notre 
sous-sol. 

«Sur le plan de l'exploitation des hydrocarbures, notre activité ne cesse également 
de s'amplifier et de s'étendre. Après nous être contentés, au lendemain de l'indépen-
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dance, de percevoir notre part de l'exportation de ces produits, nous entreprenons 
aujourd'hui et pour notre compte des prospections par nos propres moyens, sous le 
contrôle de nos experts et autres techniciens. 

«Je voudrais rappeler à ce propos que l'extension du réseau de distribution du 
gaz et de l'électricité et l'abaissement des prix consentis à la consommation locale, pro
cèdent d'une même ligne de conduite qui caractérise notre politique consistant à faire 
profiter de l'énergie toutes les régions du pays sans exception et à des tarifs égaux et 
minimes. Nous avons d'ailleurs mis au point un plan triennal en vertu duquel l'ensemble 
des régions habitées, y compris les villes, les villages et les zones rurales seront desser
vies en gaz naturel pour la consommation ménagère et en énergie électrique à des taux 
uniformes qui seront à la portée de tous nos compatriotes. 

«Il peut sembler à certains que nos réalisations industrielles sont menées à une 
cadence plutôt lente. Elles sont cependant bâties sur des bases solides et constamment 
enrichies, car, confiants en l'avenir, nous en coordonnons l'implantation et nous en 
poursuivons l'extension avec la volonté ferme d'entrer dans l'ère industrielle et nous 
hisser au niveau des pays les plus modernes. 

« D'une manière générale, nous pouvons dire avec objectivité que nos efforts dans le 
domaine de l'industrialisation commencent à porter leurs fruits. Il nous suffira de citer 
notre production de textiles qui a triplé de volume au cours de cette année par rapport 
à l'année dernière, et qui a atteint huit fois son taux de l'année 1966. Notre production de 
chaussures a augmenté de 87 fois par rapport à 1962, ce qui fait que nos dépenses 
d'importation en ce qui concerne ces deux secteurs ont été ramenées de 700 millions de 
dinars à 200 millions au cours de cette année. Notre production de ciment a augmenté 
de 13 pOUT cent, celle de l'électricité et pour les mêmes besoins a accusé pour sa part 
10 pour cent d'augmentation. 

«Nous exécutons, avec toute la célérité désirable, nos grands projets industriels et 
nous sommes sur le point de leur donner l'impulsion véritable avec la production de la 
fonte et de l'acier, de l'industrie chimique lourde et des dérivés pétrochimiques. Nous 
préparons la voie à cette nouvelle étape en créant des sociétés nationales de travaux 
et de services qui seront chargées d'édifier nos grands complexes nationaux. 

«Nos travaux dans ce domaine ont été très poussés durant ces derniers temps, à 
telle enseigne que nous sommes sur le point d'atteindre le stade de la production. 

«Le complexe métallurgique de Annaba entrera en fonction, dans sa première phase, 
au début de l'an prochain, ce qui permettra au secteur de production des tubes de 
commencer son rendement. Le secteur de l'acier suivra avant le permier juillet 1970. 

«Sa capacité de production sera, dans un premier stade, de 400000 tonnes, pour 
atteindre ensuite 1200 000 tonnes-an. 

« D'autres industries annexes et complémentaires viendront, s'ajouter à ce complexe 
et produiront pour leur part des tubes en acier pour l'acheminement du carburant, 
l'irrigation, les travaux de construction et les différents secteurs industriels et agricoles. 
Le reliquat de la production qui n'aura pas été utilisé sur place sera vendu et il l'est 
d'ores et déjà en ce qui concerne une partie de cette production, celle de la fonte qui 
a été acquise par l'étranger. 

«Le coût global de ce complexe atteindra 1 milliard 800 millions de dinars. 
«Le complexe mécanique de Constantine complètera celui de Annaba. Sa construc

tion sera entreprise avant la fin de cette année et sa capacité productrice atteindra 
5 000 tracteurs et 9 500 moteurs. 

«D'autres unités industrielles annexes s'y ajouteront. Son installation atteindra 
un coût qui doit se situer entre 300 et 400 millions de dinars, et sera achevée au bout 
de trois ans. Il fournira dans ses débuts 3 000 emplois nouveaux. 

«Un autre complexe mécanique sera créé à Oran, qui aura les mêmes proportions 
et produira des instruments mécaniques, des outils industriels et des équipements pour 
l'agriculture, l'irrigation et l'industrie pétrolière. 

«Cet effort sera renforcé et prendra sa pleine signification lorsque seront mis sur 
pied les autres complexes du secteur pétrochimique, tel que celui d'Arzew qui commen
cera à fonctionner vers la fin du premier semestre de 1969. 

«La capacité de production quotidienne atteindra mille tonnes d'ammoniac, dont 
une grande partie sera transformée sur place pour fournir 300000 tonnes d'engrais 
azotés destinés pour partie à la fertilisation de notre agriculture, et pour partie à 
l'exportation. Les frais d'installation de ce complexe seront de l'ordre de 320 millions 
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de dinars. Avec l'arrivée du pétrole et du gaz naturel à Skikda en 1970, grâce au 
gazoduc Hassi R'Mel-Skikda et à l'oléoduc Mesdar-Skikda, sera édifié à Annaba un 
complexe pétrochimique spécialisé dans la production des engrais phosphatés. Ce 
complexe traitera le minerai de phosphates de Djebel Onk et sa capacité productrice 
sera de 500000 tonnes-an. Une autre usine sera créée à Skikda qui traitera l'éthylène et 
le polyéthylène. 

«Toutes ces industries auront une très grande influence sur la promotion de ces 
régions et sur le développement du pays tout entier. Avec la mise sur pied du complexe 
métallurgique de Annaba, des deux complexes mécaniques et de leurs annexes de 
Constantine et d'Oran, des différents complexes pétrochimiques d'Arzew, de Annaba, 
de Skikda et d'autres villes, et grâce aux tracteurs, moteurs, outils mécaniques et autres 
instruments divers qui y seront fabriqués, grâce aux engrais azotés et phosphatés, aux 
tubes d'acier pour l'irrigation, se réalisera une symbiose entre l'industrie et l'agricul
ture qui assurera la véritable complémentarité économique de notre pays. 

«Avec cette complémentarité industrielle et agricole, non seulement nous ferons 
progresser notre agriculture et nous assurerons notre industrialisation, mais nous épar
gnerons aussi les devises fortes qui vont à l'étranger et dont nous avons besoin pour 
notre équipement. Nous créerons en même temps de nouveaux emplois pour résorber 
le chômage, tout en garantissant à notre pays son développement et son indépendance 
économique. 

«Notre politique d'indépendance consiste donc à nous contenter de nos moyens 
et de nos ressources propres, dont chacune représente un apport aux bénéfices de 
l'autre, pour réaliser une sorte de complémentarité interne qui n'est pas incompatible 
avec la coopération fondée sur des bases saines. Au contraire, le développement interne 
tel que nous le concevons favorise cette coopération puisqu'il représente la condition 
fondamentale d'une telle politique par le fait qu'il nous confère, en qualité de parte
naire, un poids et une valeur intrinsèques et conséquents. 

«C'est pourquoi nous avons prêté toute notre attention à l'agriculture et lui avons 
consacré un important budget, dans le but d'inciter les cultivateurs, à la fois du secteur 
privé et du secteur autogéré, à une plus grande productivité. Le gouvernement a mis 
tous les moyens à leur disposition, moyens qui vont de l'aide technique moderne, à 
l'octroi d'avances en semences et en prêts. Parallèlement à cela, d'autres efforts ont lieu 
pour mieux organiser les réseaux d'irrigation et pour étendre les superficies cultivables, 
comme c'est le cas dans la plaine de la Bounamoussa, à Maghnia, dans la plaine du 
Chéliff à Abadla et dans d'autres régions qui seront amendées prochainement. Ce sont là 
des initiatives qui sont renforcées par les opérations de reboisement menées sur une 
vaste échelle, opérations qui sont destinées à combattre l'érosion. Plus de 50 millions 
d'arbres ont été ainsi plantés au cours de cette campagne, couvrant une superficie de 
50 000 hectares. 

«Dans ce même domaine, nous comptons créer des villages agricoles modèles pour 
transformer et moderniser les méthodes de culture. Ces villages-modèles seront des 
cellules vivantes et actives et seront conçus sous forme d'unités de production 
comprenant logements, dispensaires, écoles et autres commodités vitales. 

«D'autres mesures ont été prises pour encourager l'agriculture. En plus de la 
création d'un office de commercialisation des vins, d'une banque spécialisée dans les 
prêts agricoles et de commercialisation qui est au service des secteurs autogéré et privé, 
en plus des prêts consentis en faveur de l'équipement, nous œuvrons maintenant 
pour mieux exercer notre influence sur les prix de vente des produits de consommation 
essentiels et de la production agricole. 

«Les excellents résultats qui ont accompagné la baisse du prix de l'énergie, l'aug
mentation du prix d'achat des céréales et les effets positifs qui se sont répercutés 
sur la commercialisation de ces dernières, les résultats fructueux escomptés grâce aux 
récentes mesures que nous avons prises à Tizi-Ouzou en ce qui concerne les prix de 
vente des figues et des olives dont l'élévation se traduira par des bénéfices plus consis
tants pour les cultivateurs de cette région et pour le pays tout entier qui en récoltera 
un surcroît de devises, tout ceci nous incite à continuer dans cette voie. 

«Nous devons même mieux diversifier cette politique et étendre de plus en plus 
le champ de son application, en transformant les structures de production agricole, en 
augmentant cette production dans ses différentes branches, qu'il s'agisse des fruits 
et légumes, des céréales, de l'élevage et des autres formes d'activité agricole. 
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«Nous sommes heureux d'annoncer que la campagne labours-semailles aura lieu 
cette année dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne son organisation, 
qu'en ce qui a trait à l'équipement et aux semences mis à la disposition du secteur 
agricole. Cette campagne s'étendra sur environ 3 millions 500 mille hectares répartis 
entre les deux secteurs. 

«L'effort fourni à l'agriculture connaîtra un nouvel élan avec la suppression de la 
grande propriété par la réalisation de la révolution agraire, qui consolidera le secteur 
autogéré. 

« Celui-ci a pris, au cours des deux dernières années, un cachet plus dynamique qui 
s'est traduit par l'amélioration des moyens de culture et par l'octroi à ses responsables 
d'une plus grande autonomie qui leur permet de prendre plus d'initiatives tout en leur 
conférant une responsabilité plus grande à l'égard du peuple et de l'Etat. 

«L'importance de ce secteur pour notre économie et pour l'édification de notre 
société socialiste a amené le Conseil des ministres à lui consacrer de nombreuses réu
nions au cours desquelles ont été étudiées les textes de sa nouvelle organisation. 

« Ce secteur doit dorénavant assumer le rôle qui lui est imparti dans le développe
ment de notre agriculture, la lutte contre le sous-développement et la consolidation 
de notre indépendance économique. 

«Les textes qui ont été mis au point concernent une plus grande décentralisation, 
une plus grande liberté d'initiative avec une vigilance et un contrôle adéquats, la 
réforme du système de financement de ce secteur, le renouvellement de ses structures 
par une meilleure délimitation des responsabilités et des rapports entre l'assemblée 
générale des travailleurs, les conseils des travailleurs, le comité de gestion, le directeur 
des entreprises autogérées, et par une définition plus claire des droits et obligations des 
uns et des autres. Ceci afin de mettre fin au doute et à l'hésitation, à la négligence pro
fessionnelle et aux autres aspects négatifs qui ont caractérisé le système à son début. 

«L'application des nouveaux textes garantira les intérêts de la nation et ceux des 
responsables des domaines autogérés, travailleurs et dirigeants. 

«Elle assurera également à cette catégorie de travailleurs une évolution technique 
et mentale, ce qui finira par donner à ce système tous ses prolongements humains, éco
nomiques, culturels et sociaux. 

«Les fermes autogérées pourront alors remplir leur rôle en tant que cellules 
vivantes, autonomes, ayant leurs aspects matériels et moraux et se caractérisant surtout 
par le travail fécond et l'efficacité dans le cadre de l'activité nationale. 

«Ces mêmes textes doivent être considérés comme un premier pas vers un nouveau 
statut des travailleurs agricoles et une législation révolutionnaire du travail rural. 

«L'efficacité et la valeur de cette nouvelle organisation n'apparaîtra cependant qu'à 
l'usage, car l'autogestion n'est pas une institution figée et dont les contours sont 
définis une fois pour toutes. Elle est plutôt une dynamique qui se renforce et se déve
loppe par l'action persévérante et par son enrichissement sans cesse accru. 

«Il apparaît donc que si nous soumettons les organismes de ce secteur à l'auto
critique objective et désintéressée et si nous mettons en évidence tous leurs aspects 
négatifs, nous tenons dans le même temps à apaiser à la fois les adversaires et les 
partisans de l'autogestion, et à les convaincre que nous n'avons d'autre but à travers 
l'examen détaillé et sans complaisance de ce système, que sa consolidation et son ren
forcement. Car nous demeurons persuadés qu'il est un acquis essentiel de notre Révo- ~ 
Iution et l'une des bases de notre développement économique et de notre société ~ 
socialiste. 

«Les résultats positifs de ce secteur commencent d'ailleurs à se manifester, après les 
mesures prises en sa faveur tout au long des trois dernières années. Il n'en est de 
meilleure preuve que la distribution cette année des bénéfices dans bon nombre de 
domaines autogérés, aux ouvriers qui en assurent l'exploitation. 

«Nous voulons donc, en réorganisant ce système, consolider cette orientation saine 
et l'étayer par des lois nouvelles et permanentes, qui concernent toutes ses applications, 
jusqu'aux plus infimes détails. Il sera veillé jalousement à l'application de ces textes; 
le châtiment sera très sévère à l'encontre de tout travailleur ou responsable convaincu 
de négligence volontaire et manifeste à l'égard des intérêts du peuple, à tout contre
venant aux lois de son pays. 

«Car l'époque du laisser-aller dans la gestion de ce secteur important de notre 
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patrimoine est révolue et doit faire place désormais au sérieux, au sens profond des 
responsabilités et à une plus grande rectitude dans la comptabilité. 

«Le renforcement de ce système traduit, aussi un renouveau de notre confiance en 
les masses laborieuses et une sorte de contrat entre l'Etat qui est gestionnaire des 
richesses et autres biens du peuple, responsable du développement du pays, et le tra
vailleur agricole, en tant que producteur et gestionnaire d'une partie importante de ces 
richesses et de ces biens. C'est donc une sorte de contrat qui définit les obligations et 
les droits de chacun des contractants, comme il en précise les responsabilités. 

« Chers Compatriotes, 
«En vertu de ce contrat, le prochain budget de l'Etat sera alimenté par tous ces 

organismes économiques. En d'autres termes, l'Etat prélèvera du secteur public, y 
compris le secteur autogéré, des sommes spéciales qui seront une contribution au déve
loppement économique. Le secteur autogéré se doit, lui aussi de soutenir l'effort de 
l'Etat en faveur du développement et supporter sa part des dépenses fournies par l'Etat 
dans son action d'édification. 

«Vous vous êtes rendus compte, à la lumière des quelques chiffres cités en réfé
rence, de l'ampleur de l'effort financier déployé par l'Etat dans le domaine de la cons
truction et sur le plan social. n ne lui était pas possible de financer tous ces projets, 
s'il n'avait révisé dans ses moindres détails la gestion financière, s'il n'en avait réorga
nisé les bases qui ont été les siennes jusqu'à maintenan.t 

«L'Etat n'aurait pu entreprendre un effort aussi gigantesque s'il n'avait mobilisé 
pour ce faire nos moyens financiers, s'il ne les avait ajustés pour les rendre aptes à 
remplir leur rôle efficace dans la consolidation de l'indépendance économique et dans 
le financement de nos projets par nos propres moyens. Cela n'eut pas été possible sans 
notre libération de la dépendance de l'étranger et de ses exploitations, par l'établisse
ment d'un plan national de développement garantissant la réalisation de nos projets, 
en un mot sans notre volonté de compter sur nous-mêmes avant tout. 

« Compter sur soi-même, chers compatriotes, est en effet l'indépendance initiale sur 
laquelle reposent toutes les autres formes d'indépendance, s'il est permis de s'exprimer 
ainsi. 

«C'est sur nous-mêmes avant tout que nous avons compté pour entreprendre notre 
lutte de libération à partir de rien, si ce n'est de notre seule volonté et de notre ferme 
résolution. Sur ce même principe, doit se fonder tout effort que nous faisons en vue de 
l'édification présente et future. 

«Cette ligne de conduite, nous impose, par ailleurs, de réaliser notre indépendance 
sur le plan des compétences techniques. Ce qui implique que nous formions avec la 
diligence nécessaire des cadres techniques suffisants en nombre et en qualité à condi
tion toutefois que cette compétence s'accompagne d'une conscience aiguë des responsa
bilités et du devoir, d'un engagement total envers la nation et envers sa Révolution 
socialiste, à condition aussi que nos cadres se persuadent que la fonction est, avant 
tvut, une charge et qu'elle comporte en fait de responsabilités et d'obligations plus 
qu'elle ne confère de droits et de privilèges. 

«L'entière attention et les efforts constants que nous accordons au dévelopement 
économique n'ont d'égal que notre souci d'assurer la formation sur les deux plans des 
techniques scientifiques et de l'éducation. 

«Un simple regard sur l'évolution du budget de l'Education nationale depuis l'indé
pendance suffit pour que nous constations combien il a augmenté en volume, ce qui 
témoigne de l'importance que nous attachons à la formation des cadres de demain. 

«Si les budgets de fonctionnement de ce ministère et des ministères de la Jeunesse 
et des Sports, de l'Information réunis atteignaient en 1964, 700 millions de dinars, le 
budget de l'Education nationale seul, dépasse cette année 800 millions de dinars, auxquels 
s'ajoute le budget d'équipement qui atteint 147 millions de dinars. Nous consacrons donc 
au seul ministère de l'Education plus du quart de l'ensemble du budget de fonctionne
ment de l'Etat. 

«Le résultat de cette énorme différence entre les budgets précédents et le budget 
actuel du ministère de l'Education nationale apparaît clairement dans l'augementation 
du nombre d'élèves et d'enseignants, et de la prolifération aussi constante des établis
sements scolaires. 

«Par rapport à l'année dernière seulement, le nombre d'élèves de l'enseignement 
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primaire a augmenté de 300000 pour atteindre à l'heure actuelle 1 650000 enfants sco
larisés. Dans le secondaire, l'augmentation a été de 40 000, le nombre total des élèves 
s'élevant à 185 000. 

«Quant à l'Université, si le nombre de nos étudiants ne dépassait pas, avant 
l'indépendance, le chiffre de 700 pour un total de 5 000 et si, en 1962-63, il dépassait à 
peine 2 000 pour un total de 3 000, pour l'année 1968-69 ce chiffre passe à 12000 étudiants. 

«Si par ailleurs t'Université de la capitale était la seule existant en Algérie, nous 
avons maintenant deux autres Universités, l'une à Oran, l'autre à Constantine, 
dont certaines facultés fonctionnent déjà avant l'achèvement des travaux en cours. 

«D'autres Universités verront le jour dans d'autres cités du pays. 
«En application de notre plan général consistant à offrir les mêmes chances de 

promotion et de développement à toutes les régions du pays, nous avons créé des écoles 
primaires et des C.E.G. avec internat dans les zones sahariennes, comme cela a été le 
cas à Djanet, à Tamanrasset, à Tindouf, à Adrar, à Aïn Salah, dans la région de 
l'Oued Souf et ailleurs. Ces implantations tiennent compte à la fois des conditions de 
vie de nos compatriotes nomades et de la sauvegarde des intérêts de leurs enfants qui 
risquaient d'être lésés lors des déplacements de leurs parents. 

«Il nous est agréable de mentionner ici, alors que nous venons il y a à peine deux 
semaines, de célébrer la Journée de l'émigration, que nous n'avons point oublié nos 
enfants qui vivent en dehors du territoire national et plus particulièrement ceux que les 
circonstances ont contraint d'émigrer en Europe. Une délégation composée d'inspecteurs 
de renseignement primaire et de conseillers pédagogiques se déplacera dans quelques 
jours en France pour étudier le problème de l'ouverture des centres et l'envoi d'ensei
gnants en langue arabe pour inculquer à tous nos enfants émigrés leur langue nationale, 
ceci dans le but de les insérer harmonieusement dans leur peuple lorsqu'ils décideront 
de retourner au pays. 

«L'un des principaux problèmes affrontés par l'enseignement depuis l'indépen
dance est celui de l'arabisation et de la formation des cadres dans la langue nationale. 
Toutes nos expériences dans ce domaine ont réussi dans les deux années de l'ensei
gnement primaire que nous avons arabisées, et dans les classes qui ont été arabisées 
parallèlement dans l'enseignement secondaire et renseignement superieur. 

«Cet effort sera poursuivi progressivement grâce aux cours qui seront donnés à 
l'Université par le truchement de la RT A et plus spécialement aux Ecoles normales 
d'instituteurs et d'instructeurs qui sont au nombre de seize et qui se consacreront 
désormais à former des enseignants qui se spécialiseront dans l'arabisation de rensei
gnement dans le primaire et dans le secondaire. 

«Si le progrès est patent dans ce domaine en ce qui concerne le ministère de 
l'Education nationale, il est encore insuffisant dans beaucoup d'autres administrations 
et secteurs nationaux. 

«C'est la raison pour laquelle un texte de loi a été promulgué tendant à faire 
obligation aux fonctionnaires d'apprendre la langue nationale avant l'année 1971 ainsi 
que nous l'avons promis dans le discours prononcé l'an dernier en pareille circons
tance. Nous avons décidé également qu'à partir de l'année prochaine, toutes nos 
administrations et nos institutions fassent éditer leurs textes les plus importants et 
leurs documents officiels à la fois dans la langue nationale et dans la langue véhicu
Laire. Ce sera un nouveau pas vers l'arabisation de l'administration et vers le recou
vrement par la langue nationale de la place qui lui revient dans notre vie quotidienne 
nationale. 

«Sur le plan de la construction scolaire, nous avons accompli cette année de 
nouvelles réalisations. Au début de l'année scolaire, s'est ouverte une nouvelle école 
normale, trois nouveaux lycées, 15 collèges d'enseignement général, technique et agri
cole. Les travaux se poursuivent en vue d'édifier un grand nombre d'établissements 
secondaires et d'écoles normales à travers le pays. Avant la fin de l'année 1970, 8000 
classes nouvelles seront achevées et équipées dans le primaire. Nous compléterons cet 
effort en créant les conditions d'hébergement d'environ 10000 instructeurs que nous 
avons l'intention de former pour faire face à l'accroissement constant du nombre des 
élèves. 

« Dans le but d'encourager et de faciliter l'accès de tous à l'enseignement, je vou
drais annoncer en cette circonstance que le gouvernement est en voie d'élaborer un 
projet tendant à fournir gratuitement aux enfants les plus nécessiteux nourriture et 
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habillement, ainsi que les manuels scolaires, conformément à ce que nous avons tou
jours mis en évidence, à savoir la nécessité de garantir la démocratie dans l'ensei
gnement et de stimuler son expansion par rous les moyens dont dispose l'Algérie 
socialiste. Sur ce même plan, il est cependant un aspect important, voire essentiel, à 
propos duquel nous voudrions que les parents des élèves et des étudiants apportent 
leur aide à l'Etat en lui accordant l'importance qu'il mérite et en assumant à son 
propos le rôle qui leur incombe. Nous voulons parler de l'éducation authentique qui 
doit être inculquée à nos enfants et être conforme à notre esprit, à nos traditions et 
aux composantes de notre personnalité. Les efforts officiels et populaires seront alors 
conjugués pour orienter notre jeunesse dans le sens national authentique et selon des 
critères humains et moraux sains, afin d'assurer à l'Algérie révolutionnaire le succès 
dans la concrétisation de ses objectifs supérieurs. 

«Je ne saurais clore ce chapitre sur l'éducation et la formation sans citer un 
secteur, l'un des plus importants: j'ai nommé l'Armée Nationale Populaire, qui, en 
plus de la tâche essentielle qu'elle accomplit comme toute armée nationale, c'est-à-dire 
la défense de la patrie et sa sauvegarde, de la contribution directe et agissante qu'elle 
apporte à un grand nombre de secteurs d'édification et de développement et pour une 
large part, à la mission éducatrice. Elle participe à la tâche qui consiste à inculquer à 
notre jeunesse les valeurs nationales authentiques, et à assurer la formation technique 
moderne de nos générations montantes, dans le but de les préparer à remplir leur rôle 
sur le plan national dans les meilleures conditions. 

«A ce propos, je voulais, chers compatriotes, adresser en votre nom à tous, nos 
salutations à nos valeureux djounoud stationnés sur le front en Orient Arabe et qui 
participent à la lutte contre l'agresseur sioniste instigateur de crimes lâchement per
pétrés, contre les hordes du sionisme mues par la discrimination qui ne diffère en 
rien du colonialisme traditionnel que nous avons connu et qu'ont connu avec nous 
les autres peuples d'Afrique, d'Asie et du Tiers-Monde en général. 

«En renouvelant au peuple palestinien notre solidarité inconditionnelle, notre 
soutien sincère dans sa lutte légitime pour sa liberté et sa dignité, nous lui réaffir
mons que nous sommes prêts à consentir à ses côtés les sacrifices les plus grands. Nous 
lui redisons, en nous fondant sur notre propre expérience, que l'unique voie pour la 
récupération de son droit à une vie digne est celle de l'honneur suivie actuellement 
par ses glorieux djounoud sur le champ de bataille. 

«En vous saluant, héroïques moudjahidine, alors que vous portez la seule arme 
que comprennent tous les colonialistes, nous voudrions vous assurer que vous attestez 
par votre attitude que toute autre voie hormis la voie de la résolution et de la résis
tance et hormis le combat révolutionnaire débouche inéluctablement sur les compromis 
et sur l'abandon de votre pays cher et sacré à plus d'un titre. 

«Notre devoir et celui de tout Arabe commande que nous apportions une aide 
agissante et un soutien total à nos frères en lutte, que nous prodiguions tous nos efforts 
pour garantir l'unité de tous les Palestiniens, afin que leurs rangs en soient renforcés 
et que leur puissance en soit accrue et pour leur permettre d'aborder la phase décisive 
et vitale en vue d'atteindre cet objectif commun qu'est la libération du peuple palesti
nien du colonialisme et du racisme, et la consolidation de la défense des pays arabes 
voisins contre l'expansionnisme sioniste et colonialiste. 

«Nous sommes également heureux en parlant de lutte et de résistance, de saluer 
l'héroïque peuple vietnamien et de lui exprimer notre admiration devant le combat 
épique qu'il livre pour sa liberté et son unité. Nous l'assurons, ainsi que les peuples 
africains qui affrontent encore le colonialisme et la ségrégation raciale, de notre soutien 
positif et inconditionnel. Nous sommes convaincus qu'ils finiront par triompher et par 
atteindre les objectifs pour lesquels ils consentent les plus grands sacrifices. 

«A cette occasion, nous nous devons de féliciter l'Afrique pour le succès qu'elle 
a obtenu à l'occasion de la récente conférence au sommet qui s'est tenue chez nous. 
Cette victoire, l'Afrique la doit à la sagesse de ses rois et chefs d'Etat qui ont été les 
artisans des résultats positifs et encourageants enregistrés par le développement de 
l'action à mener pour libérer le reste de notre continent du joug colonial et de la 
dicrimination raciale. 

«En tout état de cause et pour ce qui concerne l'Algérie, elle poursuivra sa poli
tique basée sur la coopération étroite avec les peuples frères du Monde Arabe, en 
Orient et en Occident avec l'Afrique et les Etats du Tiers-Monde, et avec tous les Etats 
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qui appuient les justes causes et posent pour principe la liberté des peuples et la dignité 
humaine, désireux de coopérer avec nous sur la base du respect mutuel et de la prise en 
considération des intérêts de tous les partenaires. 

«Il reste que l'activité de l'Algérie, l'efficience de ses efforts, le sérieux des initia
tives qu'elle peut être amenée à prendre dans ces domaines, sont subordonnés à ses 
possibilités, à son audience sur le plan international qui repose essentiellement sur sa 
capacité à faire entendre sa voix et sur sa propre force. 

« Aussi devons-nous tous redoub~er d'efforts. 
«Que le mot «production» devienne pour nous un leitmotiv et que notre devise 

soit: «le sérieux dans notre tr.avaiZ que nous accomplissons », en vue de garantir 
notre indépendance économique et le développement de notre pays et d'édifier notre 
société socialiste, juste et équitable, société capable d'engendrer le progrès moral et 
social et d'assurer le bonheur et la prospérité matérielle à tous les fils de ce pays. 

«Ainsi, nous resterons fidèles à nos engagements et à nos obligations à l'égard de 
nos martyrs, de nos ancêtres et des générations futures, et nous gagnerons la paix de 
nos consciences et la légitime satisfaction de l'Œuvre accomplie. 
«Gloire éternelle à nos martyrs! ». 

13. - Cour révolutionnaire 

a)Ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolution
naire, J.O.R.A. (89),5-11-68: 1180-1181. 

Au NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu la loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 196'5 portant constitution du Gouvernement, 
Vu l'ordonnance nO 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, 
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin portant code pénal; 
Vu l'ordonnance n° 68-91 du 26 avril 1968 relative au sequestre des biens des per

sonnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques. 
Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est créé une cour révolutionnaire ci-après dénommée cour. 
La cour connaît, sur saisine de son procureur général, des atteintes à la Révo-

lution, des infractions contre la sûreté de l'Etat, la discipline des armées, ainsi que des 
infractions connexes. 

Elle juge, quelle que soit leur qualité, les auteurs, coauteurs et complices des 
atteintes et infractions, ci-dessus énoncées. 

ART. 2. - Sa compétence s'étend à tout le territoire de la République. 
Son siège est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. 

ART. 3. - La cour est composée comme suit: 
- un président nommé par décret, 
- deux conseillers assesseurs titulaires, magistrats nommés par décret, 
- huit conseillers assesseurs titulaires, officiers de l'Armée nationale populaire, 

nommés par décret, 

ART. 4. - Les fonctions du ministère public auprès de la cour sont exercés par un 
procureur général choisi parmi les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire. 

Le procureur général est assisté d'un ou plusieurs substituts généraux désignés 
parmi les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire. 
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ART. 5. - n est créé auprès de la cour, une ou plusieurs chambres d'instruction. 

ART. 6. - Le procureur général, les substituts généraux et les juges d'instruction 
sont nommés par décret. 

ART. 7. - Le procureur général près la cour met en mouvement l'action publique, 
sur instructions écrites du ministre de la défense nationale. 

Dans l'exercice de ses fonctions, il actionne les services de sécurité. 

ART. 8. - Dès l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à 
siéger, les officiers prêtent, sur invitation du président, le serment suivant: 

«Je jure par Dieu l'Unique de bien remplir mes fonctions, de garder le secret 
des délibérations et de me conduire en tout, comme un fidèle serviteur de l'Etat et 
de la Révolution.» 

ART. 9. - Les infrastructures déférées à la cour sont passibles des peines prévues 
par les codes pénal et de justice militaire ainsi que par les lois pénales spéciales en 
vigueur. 

Elles sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure 
pénale, sous réserve des dispositions ci-après: 

ART. 10. - L'avocat choisi par l'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter 
ce dernier, tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, que s'il y a été spécialement 
autorisé par le président de la cour. 

L'avocat de la partie civile ne peut représenter cette dernière que s'il y a été 
spécialement autorisé par le président de la cour. 

ART. 11. - Le procureur général peut décerner tout mandat de justice avant la 
saisine du juge d'instruction. Dans ce cas, il procède à l'interrogatoire d'identité de 
la personne appréhendée et l'entend sur les faits qui lui sont reprochés. 

n peut également, s'il l'estime nécessaire, saisir le juge d'instruction qui ne peut 
informer que sur réquisitoire. 

ART. 12. - Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder sur toute l'éten
due du territoire national, à toutes mesures d'instruction et notamment, aux perqui
sitions ou saisies, même de nuit, et en tout lieu. 

ART. 13. - Les ordonnances du juge d'instruction ne peuvent être rendues que sur 
avis conforme du procureur général près la cour. 

ART. 14. - Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé, conserve sa 
force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par le procureur général, 
le juge d'instruction ou la cour, selon le cas. 

ART. 15. - Les actes et décisions du procureur général près la cour ainsi que les 
ordonnances du juge d'instruction ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. 

ART. 16. - Le juge d'instruction, aussitôt que l'information lui paraît terminée, 
communique le dossier au procureur général près la cour, lequel décide, s'il y a lieu, 
le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction. 

La décision de renvoi rendue par le procureur général saisit régulièrement la cour. 

ART. 17. - Le procureur général notifie au conseil choisi ou désigné, la décision 
de renvoi de l'inculpé et la date de sa comparution devant la cour. 

ART. 18. - En cas de décision de renvoi devant la cour, celle-ci est convoquée par 
son président, pour les jour et heure fixés. 

Les débats sont publics. 
Le huis-clos peut, toutefois, être ordonné à tout moment, par la cour. 
La cour se prononce par arrêt rendu en audience publique. 
ART. 19. - Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la cour et des 

nullités de procédure antérieures doivent, à peine de forclusion, être présentées dans 
un mémoire unique avant tout débat sur le fond. 

Tous incidents contentieux doivent être joints au fond. 
ART. 20. - La constitution de partie civile devant la cour n'est recevahle que devant 

la juridiction de jugement. Elle se fait, soit avant l'audience par déclaration au greffe, 
soit pendant l'audience, par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de 
conclusions. 
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ART. 21. - Le président de la cour est investi d'un pouvoir discrétionnaire. 
Il peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité et 

ordonner s'il échet, tout supplément d'information. 
Il peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure 

d'enquête PTéliminaire ou de poursuites, ordonner le séquestre de tout ou partie des 
biens des personnes incriminées. 

II est alors fait application à la matière des dispositions de l'ordonnance susvisée 
du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les 
cours spéciales de répression des infractions économiques. 

ART. 22. - La cour a plénitude de juridiction. Elle ne peut décliner sa compétence. 
La cour peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes 

condamnées. 

ART. 23. - Il n'est pas fait application de la procédure de contumace ou de défaut. 
Les arrêts rendus par la cour sont définitifs et exécutoires. 

ART. 24. - Ils ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf le recours en grâce. 

ART. 25. - Toute procédure non définitivement jugée, en cours devant une juridic-
tion d'instruction ou de jugement et relative aux infractions visées à l'article 1er, peut 
être revendiquée par le procureur général près la cour. 

Le dessaisissement a lieu, de plein droit, dès la notification au ministère public 
près la juridiction saisie, de la décision du procureur général près la cour. 

Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessai
sissement, sont et demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés. 

ART. 26. - Les mesures rendues nécessaires pour l'application de la présente ordon
nance seront, en tant que de besoin, déterminées par décret. 

ART. 27. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 4 novembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

b) Ordonnance n° 68-638 du 11 décembre 1968 modifiant l'ordonnance n° 68-609 du 4 
novembre 1968 portant création d'une cour révolutionnaire, J.O.R.A. (lOn, 17-12-68: 
1332. 

Au NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolu-

tionnaire; 

Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance nO 68-609 du 6 novembre 
1968 portant création d'une cour révolutionnaire, est modifié comme suit: 

Le procureur général est assisté d'un ou plusieurs substituts généraux désignés, 
soit parmi les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire, soit parmi les 
magistrats. 

ART. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 11 décembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

c) Par arrêté du Ministre de la défense nationale du 4 novembre 1968, le siège de 
la cour révolutionnaire est fixé à Oran. J.O.R.A. (89), 5-11-68: 1181. 
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d) Par décret du 5 novembre 1968, M. le commandant Mohammed BENAHMED, mem
bre du Conseil de la Révolution et commandant de la 5e région militaire, est nommé 
président de la cour révolutionnaire. J.o.R.A. (90), 8-11-68 : 1189. 

e) Par décret du 5 novembre 1968, M. le commandant Ahmed DRAÏA, membre du 
Conseil de la Révolution, est nommé procureur général près la cour révolutionnaire. 
J.O.R.A. (90),8-11-68: 1189. 

f) Par décret du 5 novembre 1968, sont nommés à la cour révolutionnaire: 

1) en qualité de conseillers assesseurs titulaires: 

M. le commandant 
MM. 

» 
le capitaine 

» 
» 
» 
» 

» 

El Hachemi HADJERES 
Zineddine SEKFALI 
Boumédine FARDEHEB 
Chérif DJOGHRI 
Abdelhamid LATRÈCHE 
Mohamed BENMOUSSA 
Hocine HAMAL 
Athmane BOUZIANE 
Makhlouf DIB 
Mabrouk ADDA 

2) en qualité de conseillers assesseurs suppléants: 

MM. le capitaine Mostefa BENLOUCIF 
» Seddik MEDOUNI 
» Mohamed BOUZADA 
» Larbi HAFsAOUI 
» Abdeslem TOUATI 
» Slimane TOUATI 
» Mustapha DAOUADJ! 
" Lahcen GUERMOUCHE 
» Mohamed ATTAÏLIA 
» Mokdad DJEDDI 

MM. Brahim BOUDIAF 
» Messaoud TAoun. 

JO.R.A. (90), 8-11-68 : 1189. 

g) Par décret du 5 novembre 1968, M. le lieutenant Mohamed TOUAT! est nommé 
juge d'instruction près la cour révolutionnaire. J.O.RA. (90), 8-11-68: 1189. 

hl Par décret du 11 décembre 1968, M. Ahmed HENNI, procureur général près la 
cour de Constantine, est nommé substitut général près la cour révolutionnaire. J.O.R.A. 
(102), 20-12-68 : 1340. 

i) Par décret du 11 décembre 1968, M. Thameur LOMRI, conseiller à la cour d'Alger, 
délégué dans les fonctions de président de chambre, est nommé juge d'instruction à la 
cour révolutionnaire. J.O.R.A. (102),20-12-68 : 1340. 

j) Par décret du 11 décembre 1968, M. Abdelkader TmJANI, conseiller délégué à la 
cour d'Alger, est nommé juge d'instruction près la cour révolutionnair. J.O.R.A. (102), 
20-12-68 : 1340. 
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14. - Conseil économique et social 

Ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création d'un conseil national 
économique et social, J.O.RA. (90),8-11-68: 1188-1889. 

Au NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu l'ordonnance n °65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, 
Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est créé un conseil national économique et social ayant son 
siège à Alger et ci-dessous dénommé le conseil. 

TITRE l 

Attributions - Organisation 

ART. 2. - La conseil est un organisme à caractère consultatif groupant à l'échelle 
nationale, les membres qualifiés des organes politiques de l'administration économique 
et financière et des principales unités de production en vue d'élargir leur participation 
à l'élaboration et à l'exécution de la politique économique et sociale du Gouvernement 
dans le cadre de la planification. 

ART. 3. - Le conseil est chargé de contribuer à l'élaboration du plan, à la défini
tion de la politique des salaires et des prix, à l'efficience des entreprises et, d'une 
manière générale, de donner son avis sur toute question à caractère économique ou 
social dont le saisirait le Gouvernement. 

ART. 4. - Le conseil peut aussi, de sa propre initiative, porter à la connaissance 
du Gouvernement, toute question relative à la politique économique ou sociale du pays 
et lui en faire rapport. 

ART. 5. - Le conseil comprend quatre sections spécialisées qui sont: 
- la section du plan, 
- la section des entreprises, 
- la section des salaires et des prix, 
- la section des affaires sociales. 

ART. 6. - Les sections sont saisies, à la diligence du président du conseil national 
éconOInique et social. 

ART. 7. - La section du plan est saisie, pour avis, du projet de plan à ses diffé
rentes étapes d'élaboration et en suit l'exécution. 

ART. 8. - La section des entreprises est chargée de veiller à la bonne exécution, 
par les entreprises du secteur d'Etat et du secteur autogéré, de la politique du Gou
vernement en matière d'organisation et de gestion. 

A ce titre, elle examine le bilans, donne son avis sur les résultats et se prononce 
sur le programme d'investissement. 

Elle formule des avis sur la politique sociale de l'entreprise et sur son organisation 
et ses structures. 

En outre, elle oriente et stimule l'action des entreprises privées pour la réalisation 
des objectifs nationaux. 

ART. 9. - La section des salaires et des prix est chargée d'étudier et de suivre la 
formation et l'évolution des prix tant à la production qu'à la consommation et de faire 
des recommandations sur la politique des prix. Elle est également chargée de proposer 
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les éléments d'une politique des salaires et notamment de contribuer à l'élaboration 
d'une grille nationale des salaires. 

ART. 10. - La section des affaires sociales est chargée d'étudier toutes les questions 
ayant trait à la promotion sociale des hommes et à leur participation aux tâches du 
développement du pays. 

ART. 11. - Les avis, rapports et recommandations du conseil et des différentes 
sections qui le composent, sont adressés par le président du conseil national économique 
et social au Chef du Gouvernement. 

ils ne peuvent être rendus publics qu'après l'accord du Chef du Gouvernement. 

TITRE II 
Composition 

ART. 12. - Les membres du conseil national économique et social sont choisis au 
sein des organes politiques de l'administration économique et financière, des produc
teurs, et parmi les personnalités compétentes en matière économique et sociale. 

ART. 13. - Le conseil comprend: 
a) 15 membres choisis au sein de la commission économique du Parti, 
b) 15 membres choisis au sein des organisations nationales, 
c) les représentants des ministres (1 par département ministériel), 
d) les présidents des assemblées départementales économiques et sociales, 
e) 20 membres choisis au sein des organes économiques et financiers et dans l'admi

nistration : 
- le directeur général du plan et des études économiques et 6 responsables de 

services au sein de la direction générale, 
- le gouverneur de la banque centrale d'Algérie, 
- le directeur du trésor et du crédit, 
- le directeur du budget et du contrôle, 
- le directeur des impôts, 
- le directeur des douanes, 
- les présidents directeurs généraux des institutions financières nationales, 
- le président directeur général de la société nationale de comptabilité, 
- les présidents directeurs généraux des sociétés d'assurancees d'Etat, 
f) 30 présidents directeurs généraux ou directeurs généraux choisis parmi les respon

sables des établissements publics et des entreprises du secteur d'Etat, 
g) 18 membres choisis dans les entreprises du secteur autogéré et les entreprises 

coopératives, 
h) 30 membres désignés en raison de leur compétence ou qualité, notamment au 

sein de l'université, 
i) 10 présidents ou administrateurs des chambres de commerce et de l'industrie. 

ART. 14. - Les personnalités choisies au titre de l'alinéa h) de l'article 13, sont 
membres du conseil pour une durée de cinq années renouvelables. 

Les autres conseillers sont désignés pour la même période et dans les mêmes condi
tions. Ils cessent d'être membres du conseil, notamment par perte de la qualité qui a 
déterminé leur désignation au conseil. 

ART. 15. - Le règlement intérieur visé à l'article 24 de la présente ordonnance, 
précisera les autres cas mettant fin aux fonctions de conseiller et les modalités d'appli
cation de cette disposition. 

TITRE III 

Fonctionnement 

ART. 16. - Le conseil est présidé par le ministre chargé du plan. Il se réunit en 
séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président. 

ART. 17. - Les sections spécialisées se réunissent à la diligence de leur président 
ou du président du conseil national économique et social. 
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ART. 18. - Le conseil est doté d'un secrétariat général placé sous l'autorité d'un 
secrétaire général chargé de coordonner les travaux des différentes sections. 

ART. 19. - Le secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre 
chargé du plan. 

II est membre de droit du conseil. 

ART. 20. - Les crédits nécessaires au fonctionnement et au bon déroulement des 
travaux du conseil et de son secrétariat général, sont inscrits au budget des charges 
communes. 

ART. 21. - Les séances du conseil et de ses sections ne sont pas publiques; toutefois, 
les membres du Gouvernement ont accès aux réunions et peuvent faire connaître par 
écrit, leurs observations ou être entendus. 

ART. 22. - Les sections spécialisées peuvent faire appel, en tant que de besoin, à 
tout fonctionnaire ou expert susceptible d'éclairer leurs travaux. 

ART. 23. - La liste des membres du conseil sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

ART. 24. - Un règlement intérieur adopté par le conseil sur proposition de son 
président, précisera les modalités de fonctionnement du conseil. 

ART. 25. - Des textes ultérieurs préciseront en tant que de besoin, les modalités 
d'application de la présente ordonnance. 

ART. 26. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Répu
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 7 novembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 




