
1. - ALGÉRIE 

1. - Remaniements ministériels et nouveau gouvernement. 

Le gouvernement en place au début de l'année 1970 est celui présidé par le colonel 
H. Boumediene, remanié le 9 juin 1969: cf. A.A.N . (VIII), 1969 : 819. 

Remaniement ministériel du 21 mai 1970 (1) 

M. Omar BOUDJELLAB est nommé ministre de la santé publique, en remplacement 
de M. Tedjini HADDAM. 

Remaniement ministériel du 1'" juin 1970 : 

M. Mouloud KASSIM est nommé ministre des habous, en remplacement de M. Larbi 
SAADOUNI. 

Nouveau gouvernement du 21 juillet 1970: 

Ordonnance n ° 70-53 du 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement. 
J.o.R.A. (63),24/7/70: 702. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Conseil de la révolution, 

Vu la proclamation du 19 juin 1965; 

Vu l 'ordonnance n"65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER . - Il est formé un Gouvernement dont la composition est fix é 
comme suit: 

Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 
Ministre d'Etat .... . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . 
Ministre d'Etat chargé des transports 
Ministre des affaires étrangères 
Ministre de l'intérieur . . 
Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ... 
Ministre de la justice, garde des sceaux 
Ministre des enseignements primaire et secondaire 
Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique . . ... .......... . . 
Ministre de la santé publique 
Ministre des travaux publics et de la construction 
Ministre de l'information et de la culture 
Ministre de l'industrie et de l'énergie 

Messieurs : 
Houa ri BOUMEDIENE 
Chérif BELKACEM 
Rabah BITAT 
Abdelaziz BOUTEFLIKA 
Ahmed MEDEGHRI 
Mohamed TAYE BI 
Boualem BENHAMOUDA 
Abdelkrim BENMAHMOUD 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
Omar BOUDJELLAB 
Abdelkader ZAIBEK 
Ahmed TALED 
Belaïd ABDESSELAM 

(1 ) Il convient de noter que le 17 mars 1970, M. Ahmed MEDEGHRI, minist re de l'inté
rieur était chargé provisoirement du min istère des finances et du plan . 
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Ministre de l'enseignement originel et des affaires reli-
gieuses 

Ministre du tourisme 
Ministre du travail et des affaires sociales 
Ministre du commerce . . 
Ministre des finances 
Ministre des anciens moudjahidine 
Mini,tre des postes et télécommunications 
Ministre de la jeunesse et des sports 
Secré taire d'Etat au plan 
SEcrétaire d 'Etat à l'hydraulique 

Mouloud KAS,IM 
Abdelaziz MAOUI 
Mohamed Saïd MAZOUZI 
Layachi Y AKER 
Smaïn MAHROUC 
Mahmoud GUENNEZ 
Mohamed KADI 
Abdallah FA DEL 
Kemal ABDALLAH-KHODJA 
Abdellah ARBAOUI 

ART. 2. - Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, assume 
la charge du ministère de la défense nationale. 

ART. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 18 Dj oumada l 1390 correspondant au 21 juillet 1970. 

P. le Conseil de la Révolution, 

Le Président, 
Houari BOUMEDIENE. 

2. - Réorganisation du F.L.N. 

Code de fonctionnement des cellules et kasmas, adopté par le Conseil de la 
Révolution, lors de sa session des 11-13 février 1970 (1). 

PREAMBULE 

Le F.L.N. , parti unique d'avant-garde, ayant pour objecti f l'édification d'une 
authentique société socialiste, est directement r esponsable de la direction générale 
du pays et de l 'élévation du niveau de conscience politique des masses populaires, 
dont il exprime les aspirations profondes. A ce titre, il doit concevoir l'orientation 
générale du pays et ses options fondamentales. Il doit également encadrer le peuple, 
l'animer, l'informer et le former . Il est également responsable du contrôle de 
l'applica tion de la politique générale décidée . 

L 'accomplissement de cette mission requiert un renforcement constant du parti . 
Pour ce faire, non seulement il précise, en vue de leur concrétisation, les options 
vers lesquelles doit tendre l'engagement idéologique des forces vives de la nation , 
mais il facilite aussi l'émergence d 'une avant-garde révolutionnaire qui est appelée, 
de par son niveau de conscience politique et son engagement dans l'intérêt des 
masses populaires, au rang de responsable à qui revient naturellement la direction 
des affaires politiques du pays. 

La clarification des options et l'émergence d'une avant-garde révolutionnaire , 
nécessitent un renforcement des structures du parti , une rigueur dans son organisation 
et ses méthodes, tout en tenant compte des réalisations sociologiques et politiques 

(1) Le texte fait suite à la circulaire du 16 décembre 1969 . Cf. A .A.N. (VIII), 1969 : 819-
825 . 
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de la collectivité nationale et des spécificités des différents secteurs et régions; c'est 
là une condition essentielle pour le succès du parti et par voie de conséquence, la 
garantie de la réussite de la Révolution socialiste . 

C'est pourquoi le présent docum ent portant code de la cellule et de la kasma, 
analyse le rôle et organise le fonctionnement de la kasma et de sa composante, la 
cellule, à la lumière des principes proclamés par le Pouvoir révolutionnaire de la 
démocratie par le retour à la base et du centralisme démoc"fatique. 

La cellule homogène, animatrice et animée, la kasma, creuset de l'émergence 
des cadres politiques du pays et source d'animation des activités publiques constituent 
la base du parti du F .L .N. 

LA CELLULE 
DÉFINITION . 

La cellule est un groupement de militants d'avant-garde et qui, issus des masses 
populaires, vivent au milieu de ces dernières. 

Elle est le trait d'union objectif et engagé entre les instances du parti et les 
masses populaires dont elle est chargée d'exprimer les aspirations, les besoins, en 
vue de permettre à la kasma d'avoir d'abord une connaissance précise des conditions 
générales dans lesquelles vivent les populations d'une commune donnée, de pouvoir 
ensuite, grâce à cette maîtrise des problèmes locaux, prendre ou faire prendre les 
décisions adéquates qui influent favorablement sur le climat général. 

La cellule est donc le centre de rencontres de tous les militants quel que soit leur 
rang et par voie de conséquence, en tant que composante de la kasma, le fondement 
sur lequel repose l'ensemble de l'édifice du parti. 

MISSION . 

Par sa situation fondamentale dans la hiérarchie, la cellule a une mission 
déterminante sur le plan de l'encadrement, de l'animation, de la mobilisation et du 
contrôle. Cette mission s'accomplit dans trois domaines qui sont : 

A . - Domaine politique. 

Le caractère politique de la mission d 'une cellule concerne essentiellement le 
domaine de la formation et de l'information. Ce domaine peu·t se résumer par : 

- La diffusion et la vulgarisation des mots d'ordre du parti. 

La presse, les écrits et les décisions du parti feront l'objet d'une attention 
particulière. 

La cellule veillera à assurer une large diffusion de la presse du parti et à 
contribuer constamment à son enrichissement. 

- L'organ isation de campagnes d 'explication et d'information. 

Ces campagnes permettent de tenir en permanence les militants et les masses 
populaires au courant des faits politiques et réalisations entreprises par le Pouvoir 
révolutionnaire, ainsi que de tous les événements marquants . 

Elles auront donc pour but de renforcer et de consolider les assises de la 
révolution puisqu'aussi bien les militants que la majorité de la population auront la 
possibilité de connaître les actions ainsi que· les motivations du pouvoir révolutionnaire 
afin de mieux les soutenir et les défendre contre tous actes entrepris contre la 
révolution. 

- La diffusion et la connaissance des principes de la révolution. 

Cette action permet d'assurer un rayonnement à la mission du parti d'avant-garde. 
Les principes qui régissent l'idéologie du Parti seront portés à la connaissance 

des masses populaires par les divers moyens d'information prévus précédemment, 



738 DOCUMENTS 

notamment par la diffusion de la presse écr ite e t par J'organisation des conférences
débats, 

La cellule doit ve iller à ce que les mots d'ordre et les slogans du parti so ient 
d iffusés , 

Sur le plan de l'action, l 'organisation des campagnes d'explication politique et 
J'information objective sont faites pour opérer la mutation des mentalités des masses 
afin qu 'e lles puissent être aptes à comprendre les objectifs de la révolution tendan t 
à transformer leurs conditions d 'ex istence, 

- L a con tribution à l'un it é de pensée, 

L a cellu le joue un rôle déterminant dans l'élaborat ion , l'approfondissement et 
l'élargissement de J'unité de pensée qui repose sur une concept ion générale arretee 
mais qu'il convient sans cesse d'enrichir, de clarifier e t de p réc iser tan t su r le plan 
du, conten u que sur celui de la méthodologie, 

P ar sa connaissance des problèmes de la majorité de la popula tion, son sens 
aigu des responsab ilités politiques et son aptitude à tirer les enseignements de tous 
les faits, la cellule est le maillon indispensable qui con tribue avec eff icience à la 
dynamisation généra le du parti et qui, en adressant aux ins tances supérieures les 
in formations puisées à bonne source, leur permet d 'agir de manière à consolider les 
acquis de la révolu tion soc ialiste en tenant compte des réalités nationales , 

B , - Domaine économique, social et culturel. 

L a lutte économiqu e est liée à la lutte politique, 

L e développement écon omique et culture l est u ne condit ion de la promotion des 
masses populaires, 

A ce t égard, la cellu le doit combiner son action de manière à agir simultanément 
sur le double plan politique et économique, 

P our l'essentiel, elle doit: 
- Inciter les membres du P arti et les travailleurs à la vigilance permanente, pour 

la préservation du patrimoine national , contre la dilapidat ion des deniers publics , 
contre tous les abus et en fi n pour la défense des acquis d e la révolution , 

- Animer, par les orien tations opportunes et par une att itude exemplaire, les 
d ivers secteurs d'activité, 

- Rechercher et rassembler to us les é lém ents d'information afin de pouvoir suivre 
m éth odiquement l'évolution générale des activités économiques, 

- Impulser sans cesse les secteurs autogérés, Il va Sans dire que le degré 
d 'élaboration des tex tes sur l'au togestion est fo nction de l'évolution de ce secteur. 
Pour ce fa ire, il est du devoir de la cellule d'expliquer constamment ces documents 
fondamentaux et de veiller à leur parfaite assimilation , Dès lors, il lui sera possible, 
d 'une part, d 'assurer une meilleure application , d 'autre part , de contribuer à l' enrich is
sement de ces textes , 

- Faire connaître les produits nationaux et combattre tout ce qui nuit à leur 
écoulement. 

- Combattre toutes les formes de spéculat ion , 
- Exhorter par l'émulation e t les stimulants idéologiq ues, les travailleurs a u 

perfectionnement continu et aiguiser leur sens de la responsabilité, Pour cela, ils 
doivent assimiler le nouveau rôle qui , sur le plan syndica l et de la gestion, sera 
désormais le leur au sein des entreprises ; c'est dire que c'est leur action et leu r 
at titude qui seront le véritable ferm ent du socialisme, 

- L'organisation et l'animation des act ivités culture lles et sociales , 

Cette action permet surtout de lutter contre les conséquences de l'analphabé tisme 
sous toutes ses formes , En effet, la presse écrite ne peut et pou r de nombreuses raisons, 
toucher qu 'une f3ible proportion de la population, 

L a t radition orale reste encore la p lus répandue, il faut s'y adapte r , Pour cela 
l'on doit amener, pa r le canal de la cellule, la majorité de la population à 
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dévelcpper so'\ sens politique et sa connaissance des problèmes économiques et 
sociaux et à étendre sa culture par: 

- L'organisation et l'animation de conférences-débats, de projections de films, etc .. . 
- L 'organisation de campagne d 'alphabétisation avec le concours des enseignants 

et des jeunes. 
- La lutte sans répit contre les fléaux sociaux et pour l'épanouissement démocra

tique du sport et des loisirs. 
- La participation aux solutions des divers problèmes de la santé publique" 

notamment en menant des fréquentes campagnes d'hygiène et de vaccination. 

c. - Domaine organique . 

La cellule doit défendre de manière rigoureuse et permanente les principes 
contenus dans les statuts du parti oomme elle doit veiller avec intransigeance à la 
préservation des facteurs qui conditionnent la fraternité militante. 

En outre, elle doit défendre la révolution dans son esprit et sa conception; sa 
mission à cet égard est d 'expliquer sans cesse et toujours afin de persuader et 
convaincre. 

Il reste entendu que la critique objective au sein de la cellule et des organes 
du Parti doit être encouragée pour mieux défendre les acquis de la révolution, le 
parti et les instances. 

- La mobilisation effective des masses . 

- L'engagement populaire. 

La mobilisation est l'objectif fondamental et permanent de l'activité de la cellule. 
Elle ne peut être obtenue qu'au prix d'une grande activité et d'un encadrement 
complet. 

Cette mobilisation permet de s'assurer de la réalité de l'engagement politique des 
masses populaires. 

L'engagement populaire est engendré par la mobilisation qui constitue indubitable
ment la concrétisation de l'adhésion totale des masses à la politique générale définie 
par le parti et l'expression de leur attachement à l'opinion socialiste du pays. 

- La participation et l'animation. 

Il ne saurait y avoir de r évolution populaire authentique sans la pleine et large 
participation du peuple à toutes les activités qui régissent sa vie et son destin . 

La cellule, de par sa position de maillon entre les m'isses populaires et le reste 
de la pyramide du Parti, joue et doit jouer le rôle d'animateur. Elle doit susciter 
les débats constructifs et être réceptive à tout ce qui vient du peuple de manière 
à acquérir la maîtrise de la chose publique, et la confiance du peuple, cette confiance 
est préalable à tout engagement et par voie de conséquence, à toute participation. 

LA TENUE DES nÉUNIONs ORDI NAIRES ET EXTRAORDINAIRES . 

Les réunions ordinaires sont tenues périodiquement selon un calendrier établi 
par le comité de cellule. Elles ont pour objet l'étude d'un document, l'explication 
d 'une directive ou l'examen d'un problème donné. 

Les réunions extraordinaires peuvent être tenues chaque fois que les nécessités 
l'exigent et selon un ordre du jour préalablement établi, à la demande du comité de 
cellule ou à la demande des instances supérieures. 

Par ailleurs, des assemblées générales peuvent être prévues par la kasma . 11 s'agit 
bien entendu de réunions élargies à d 'autres cellules situées dans un même périmètre. 
Le but de pareilles réunions consiste généralement en l'étude de situations qui 
dépassent le cadre d'une seule cellule. De plus, de telles assises permettent aux 
différents militants de mieux se connaître et par conséquent, de les habituer rapide
ment à une confrontation et à une convergence de vues. 
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Il sera veillé à la préparation des réunions dont l'ordre du jour sera élaboré en 
fonction des données propres à chaque cellule. Il y a lieu d'éviter la monotonie des 
réunions, la routine et l'immobilisme. 

LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS DE MASSE. 

Ce rôle appartient aux instances de la kasma; cependant la cellule grâce à ses 
membres qui font partie de diverses organisations de masses, et grâce à sa vigilance 
et à son aptitude à analyser les situations qui existent au sein des différents organes 
nationaux, apporte à l'instance de la kasma un éclairage fort utile . Cet éclairage 
permet à la kasma d'appréhender puis de maîtriser les diverses données qui carac
térisent le rapport de ces organisations avec le milieu ambiant. 

De ce fait, la cellule du parti est appelée à animer et encadrer les cellules de 
ba'se implantées dans le quartier et relevant des organisations actuelles de masse. 

IMPLANTATION ET ORGANISATION DE LA CELLULE. 

Sans exclure la création de cellules d'entreprises, qui feront ultérieurement l'objet 
d'études approfondies et qui seront composées de travailleurs structurés au sein du 
parti , la formule jugée actuellement la mieux adaptée au rôle et à la mission de la 
cellule est l'implantation de celle-ci dans le quartier de résidence. 

L'implantation et la structuration des cellules sera par ailleurs fonction de la 
densité populaire selon qu'il s 'agit d'un milieu urbain ou rural. 

A l'exception de la capitale qui fera l'objet d'un statut particulier, le nombre 
de militants d'une cellule variera de 7 à 20 membres. 

Compte tenu des nécessités géographiques locales, dans certaines régions rurales, 
des aménagements particuliers pourront être apportés à l'organisation des cellules et 
kasmas, quant au nombre des membres les composant. 

Dans les communes ayant plus de 80000 habitants , des comités de coordination 
des cellules pourron t être créés. 

Chaque cellule est dirigée par un comité de cellule élu . 

Le comité est composé: 
- d'un responsable et d 'un adjoint pour une cellule de 7 membres, 
- d'un responsable et de 2 adjoints pour une cellule de 11 membres, 
- d'un responsable et de 4 adjoints pour une cellule de 20 membres. 

LA CELLU LE ET SON ENVIRONNEMENT. 

Autour de la cellule et dans un même quartier sont implantées d'autres cellules 
de base appartenant aux organisations de masse, à savoir : 

- la J .F.L .N. , 
- l'U.G.T.A., 
- les Anciens Moudjahidine, 
- l 'U .N.F.A., 
- l 'U.N .E.A., 
- les S.M.A., 
- les Unions paysannes. 

Conformément aux statuts du parti, les membres de la cellule sont obligatoirement 
membres de l'organisation de masse dont ils relèvent. Aussi, la cellule a-t-elle 
mission, du fait même de la présence de ces membres au sein des différentes 
organisations de masse, de créer les conditions pour une véritable symbiose entre 
elle et toutes les organisations environnantEs . 
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De plus, il y a lieu d'attirer l'atten tion sur la particularité que doivent revêtir 
ses rapports avec la J.F.L.N. En effet, le rôle que joue et jouera la jeunesse met en 
relief l' étendue de l'action que devra mener la cellule dans le cadre de la formation 
politique et de la promotion des jeunes. 

LA KASMA 
DÉFINITION. 

La Kasma qui s'appuie sur les cellules est au niveau de la commune la base 
organique du parti. 

Elle est le centre d 'intérêt des m asses populaires qui vivent au sein d'une même 
collectivité communale comme elle est, à ce niveau, le trait d'union qui relie les 
organisations de masse au parti. 

MISSION. 

La kasma est l'instrument qui, grâce à l'apparition d'idées nouvelles à différents 
niveaux permet l'alimentation des organes de conception de toutes les instances 
du parti. 

Etant, par l'intermédiaire des cellules, au contact direct des m asses popul aires, et 
appréhendant de manière précise les besoins de ces dern ières, la kasma doit par 
conséquent, in tervenir de manière efficace dans le domaine du contrôle et de 
ranimation des activités économiques, sociales et culturelles. C'est ainsi par exemple, 
qu'elle doit animer, orienter et contrôler l' action des élus locaux, qu'elle devra 
également réunir périodiquement, pour la réalisation de tâches précises et maintenir 
de la sorte, une certaine permanence dans la mobilisation. 

P ar ailleurs, la k asma doit animer les cellules en fournissant des sujets de 
discussion et de réflexions qui leur permettront de s'informer, de se former et 
éventuellement de participer à l' enrichissement des tex tes tra itant de ces sujets. 

C'est donc par son activité d'animation, de contrôle et de conception, que la 
k asma peut être considérée non seulement comme le garant de l'unité d'action et de 
pensée au sein du parti, mais aussi comme le défenseur des acquis de la r évolution 
et de ses options fondamentales. 

Elle est également la source où le parti par une sélection conforme aux critères 
et principes directeurs de la r évolution, choisit les cadres qui seront appelés à 
assumer dans tous les domaines les responsabilités de direction. 

En conclusion, la kasma est, au niveau communal, le pivot politique dont les 
éléments se doivent d'être n on seulement au courant de tous les t extes et autres 
données qui régissent les différentes activités de la collectivité, mais aussi en mesure 
de défendre les options choisies et les orientations décidées. 

LES STRU CTURES DE LA KASMA . 

L es st ructures de la kasma sont conditionnées par la nature de sa mission et de 
son rôle ainsi que par les limites de ses prérogatives. 

En tant que base politique et organique du parti, la k asma est dotée d'une 
instance élue selon des critères et un mode électoral fixés de m anière à lui permettre 
de veiller à l'unicité du parti , à son homogénéité, et de maintenir l'unité de vue, de 
conception et de m éthode de sa composante militante. En tant que support de 
l'ensemble de la pyramide du parti, elle est dotée de l'indispensable en moyens 
adm inistratifs pour pouvoir fonct ionner sans tomber dans le bureaucratisme et devenir 
ainsi une paroi isolant les masses populaires du sommet. 

En effet, il y a lieu d'éviter que la k asma ne s'institue en écran sans vie et 
inapte à recevoir et répercuter d·une manière révolutionnaire et démocratique les 
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sentiments et aspirations populaires aussi fidèlement que l'exigent le militantisme et 
le p rincipe du centralisme démocratique . 

LE COMITÉ DE KASMA. 

L'instance dirigeante de la kasma est un comité élu démocratiquement par 
l'assemblée générale des militants et dont les membres doivent obligatoirement 
appar tenir à une cellule du parti. 

A son tour, le comité élit en son sein un bureau exécutif responsable devant lui. 

Sauf cir constances particulières ou exceptionnelles, le comité et le bureau sont 
élus pour une même durée. 

Le n ombre des membres du comité de kasma varie de 20 à 36 membres. Il est 
déterminé par la densité et l'importance des populations, le degré de concentration 
dans le domaine économique et administratif, le n ombre des commissions d 'études à 
constituer, ainsi que par les exigences de l'action politique. 

P our faire face à toutes ses tâches le comité s'organise en commissions ad hoc. 

Par ailleurs, pour exercer son contrôle sur le bureau exécutif et continuer à 
détenir de m anière effective l'autorité, le comité tiendra périodiquement et selon un 
calendrier déterminé, des réunions au terme desquelles devront être établis des 
rapports d'activités. 

LE BUREAU EXÉCUTIF DE LA KASMA . 

Elu par le comité de kasma, le bureau exécutif devra au moins une fois par 
semaine, tenir une réunion au terme de laquelle un procès-verbal devra être établi. 
Le nombre des membres le composant est égal a u quart du nombre des membres 
composant le comité de kasma; toutefois, selon l'importance des tâches que le bureau 
est appelé à assumer, sa composante numérique peut être m odifiée par une circulair e 
interne . 

Le bureau est organisé d 'une manière hiérarchique sur la base des missions et 
des r esponsabilités assumées par chacun de ses membres. Les responsabilités comme 
la répartition des tâches seront précisée ultérieurement. 

Les membres du bureau issus du comité n e son t pas rétribués pour leur activité 
militante puisqu 'ils appartiennent à des secteurs d'activité où ils bénéficient de 
cond itions identiques à celles assurées aux autres citoyens actifs. 

Toutefois et pour certaines kasmas, les exigences ou des nécessités peuven t 
amener des membres du comité du bureau à être r equis pour remplir des fonctions 
de permanents du parti. Dans ce cas ces membres ne doivent pas lier ou confondre 
leurs droits et devoirs de permanents avec les droits et devoirs qui découlent de 
leurs responsabilités politiques. L'exercice de responsabil ités ne se manifeste qu'au 
sein des réun ions r égulièrement tenues et ne doit nullement être utilisé comme 
prétexte pour ne pas assumer sa tâche de permanent. 

LES COMMISSIONS DE LA KASMA. 

Les membres du comité constituent les noyaux centraux qui pour leur tâche 
font appel à tous les militants jugés aptes, même si ces derniers ne font pas partie 
du comité. Cette solution est plus efficace et présente l'avantage d'amener presque 
tous les militan ts et de manière directe à s'intéresser à l'étu de et à l'élaboration 
des problèmes du parti. C'est sans conteste un moyen puissant pour une large 
formation . 

Des membres du bureau doivent chacun en ce qui le concerne diriger et animer 
les travaux des commissions. De plus, chaque commission est dotée d'un r apporteur et 
d 'un secrétaire choisis parmi ses membres . 
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Le nombre de commissions d'une kasma découle de l'étendue de la mission de 
celle-ci et de l'importance des difficultés et des problèmes rencontrés. 

C'est en procédant à un inventaire des tâches et des obligations qui incombent 
à la kasma que l'on peut déterminer le nombre de commissions indispensables et fixer 
leurs prérogatives. 

Cependant, il devra y avoir obligatoirement au sein de la kasma, un certain 
nombre de commissions permanentes qui sont, outre la commission de discipline: 

- la commission politique, 
- la commission économique, 
- la commission socio-culturelle. 

Il est entendu qu'une kasma peut, en fonction de ces critères et selon ses moyens 
en cadres, augmenter ou diminuer le nombre de ses commissions. 

Dans des cas particuliers ou exceptionnels des commissions ayant une mission 
de durée limitée dans le temps peuvent être constituées. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CODE ÉLECTORAL. 

Une circulaire interne de l'appareil du parti déterminera les modalités pratiques 
du mode électoral dans les cellules et kasmas, en application des principes suivants : 

1) Pour la cellule : 

Des consultations dégageront une liste unique de candidats aux comités de 
cellule. Cette liste est soumise au vote secret des militants de la cellule. 

Sont élus ceux qui auront obtenu la majorité absolue des voix . 

2) Pour la kasma : 

a) Le comité de kasma. 

Il est procédé à une pré-sélection qui dégagera une liste de candidats dont le 
nombre sera égal au double du nombre de membres du comité de kasma. 

Cette liste est soumise au vote secret de l'assemblée des militants de la kasma. 

Sont élus ceux qui auront obtenu la majorité relative des voix jusqu'à concur
rence du nombre de membres du comité. 

b) Le bureau de kasma. 

Le comité de kasma, après consultation, dégagera en son sein, une liste unique de 
candidats pour l'élection du bureau de kasma qui sera soumise au vote secret du 
comité. 

3) Elections partielles: 

Il y a élection partielle au bureau ou au comité de cellule et de kasma pour 
remplacer les membres défaillants au cas où le nombre de ces membres défaillants 
est inférieur à la moitié du nombre total des membres; si le nombre est supérieur 
à la moitié, il y a renouvellement total de l'instance. 

Les candidats seront pris alors sur les listes présentées lors des élections. 

4 ) La durée du mandat des instances de la cellule et de la kasma est fixée à 
un an . 
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3. - ":onférence des Présidents des Assemblées populaires 

communales (Alger, 5·7 février 1970) 

a) Résolution de politique générale (1). 

Les présidents des A .P.C. « notent que conformément aux termes de la procla
mation du 19 juin 1965 qui affirme la volonté du Pouvoir révolutionnaire de consolider 
tous les rouages de la Nation, le principe fondamental du retour à la base pour ce 
qui est de la réorganisation du Parti porte en lui-même des garanties réelles pour une 
réussite certaine. 

« Enregistrent avec satisfaction la déclaration du 30 octobre 1969 du Président du 
Conseil de la Révolution et demandent à cet effet avec insistance à tous les cadres 
de la Nation non encore structurés dans le Parti de rejoindre les rangs du F.L.N., 

d Se réjouissent à cet égard de la tenue durant l'année écoulée des congrès de 
l'U.N.F .A., de l'U.G.T.A. et des Anciens moudjahidine, 

« Saluent la mise en place des Assemblées Populaires de Wilaya te, opération qui 
concrétise une nouvelle fois la résolution du Pouvoir révolutionnaire de poursuivre 
l'édification des institutions démocratiques du pays, 

« Souhaitent que cette entreprise décidée par les instances suprêmes, soit para
chevée prochainement par l'installation des institutions centrales. 

« Souh aitent également la mise en application rapide des dispositions contenues 
dans la Charte et le Code de la Wilaya et saisissent l'occasion de saluer la présence 
à cette conférence des m embres des bureaux des Assemblées Populaires de Wilayate. 

« Se félicitent de la politique de décentralisation instaurée par le P;uvoir 
r évolutionnaire dans le but de rapprocher l'administration du citoyen et d 'associer 
toujours davantage le peuple à la gestion de ses propres affaires. 

« Sont conscients, en ce qui les concerne, des devoirs et charges nouvelles que cette 
politique implique. 

« Considèrent que l'application doit se poursuivre de manière progressive et être 
accompagnée de moyens suffisants pour permettre à nos collectivités de jouer pleine
ment leur rôle. 

«Constatent que malgré les difficultés de toules sortes, cette politique a déjà 
donné ses fruits notamment dans le domaine des constructions scolaires où les 
communes ont enregistré d'éclatants succès. 

« Remercient les pouvoirs publics pour l'aide précieuse apportée aux communes 
pour venir à bout de toutes leurs difficultés . 

« Souhaitent qu'à l'avenir, des mesures appropl iées soient prises pour éviter des 
ruptures de stocks en matière d'approvisionnement en matériaux de constructions et 
demandent que des améliorations sensibles soient apportées dans le fonctionnement des 
services de transports, ceci pour éviter notamment tout retard préjudiciable à la 
politique de scolarisation de notre jeunesse. 

« Saluent l'installation de la Commission nationale de la réforme de l'enseignement 
dont les perspectives permettent un avenir plus assuré à nos jeunes et une formation 
mieux appropr iée aux besoins du pays. 

« Se félicitent de l'extension et de la diffusion progressive de la langue arabe qui 
permet d'aff irmer davantage notre personnalité. 

« Conscients des problèmes que pose la jeunesse, se félicitent de l'intérêt particulier 
du Pouvoir révolutionnaire à l' égard des étudiants dont, en r etour, la Nalion est en 
droit d'attendre une meilleure contribution à l' effort du développement national. 

(1) D'après EL Moudjahid, 10; 2; 70 : 6. 
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« Soulignen t de nouveau l'acuité grandissante avec laquelle se pose toujours le 
problème de no tre j eunesse et notamment celui d es jeunes de 14 à 17 ans. 

« Insistent sur la nécessité et l'urgence qu'il y a à coordonner et à accroître 
l'ensemble des moyens pour mieux la préparer aux tâches actives d'édification du 
pays. 

« Soulignent les résultats positifs du Ser vice National qui règle en partie les 
problèmes de cette jeunesse tout en constituant un appoint sérieux dans le dévelop
pement de n otre économie notamment dans l'exécution du Plan quadriennal. 

« S'engagent en ce qui les concerne à déployer les efforts n écessaires en vue de 
contribuer à l'épanouissement de cette j eunesse. 

« Adressent en cette circonstance un fraternel salut à nos travailleurs émigrés 
qui au prix de durs sacrifices participent au développement de notre économie. 

« Remercient en leur nom et au nom de leurs fam illes, le Conseil de la Révolution 
et le Gouvernement pour leurs démarches incessantes et pressantes en vue d 'améliorer 
chaque jour leurs conditions de vie et de séjour à l'étranger en attendant leur retour 
ardemment souhaité et leur insertion dans les ac tivités de la Nation. 

« Se félic itent des dernières décisions contenues dans l'ordonnance du 19 août 1969 
visant à hâter le reclassement des Anciens moudjahidine. 

« Saluent l'adoption et la mise en application du Plan quadriennal, événement 
historique, élément moteur d'un décollage rapide et certain de notre économie qui 
permettra à l'Algérie de sortir définitivement du sous-développement et affirmera sa 
réelle indépendance économique. 

« Remercient vivement le Pouvoir r évolutionnaire de l'effort considérable accompl i 
dans sa mise en œuvre. 

« Engagent tous les citoyens à participer avee la plus grande efficacité à sa 
réussite dans tous les domaines et notamment dans ceux de la formation, de l'industrie 
et de l'agriculture. 

« Notent avec satisfaction l'effort entrepris dans le développement du tourisme 
et la r éalisa tion progressive de son infrastructure. 

« Renouvellent leurs vœux de voir assurer aux touristes un accueil digne des 
traditionnelles lois d'hospitalité et de courtoisie de notre peuple. 

« Saluent l'heureuse intervention des Programmes spéciaux qui remédient aux 
disparités régionales. 

« Enregistrent avec satisfaction la décision annoncée par Monsieur le Président du 
Con seil de la Révolution de la tenue prochaine de Conseils des ministres dans 
certaines wilaya te, et en particulier dans celles de Tlemcen et de Sétif. 

« Rem ercient le Pouvoir r évolutionnaire de poursuivre a insi son action en faveur 
de la promotion des zones deshéritées. 

« S'inclinent devant la mémoire des victimes des dernières inondations et remer
cient les pouvoirs publics et toute la population pour l'aide fraternelle et efficace 
apportée au x sinistrés. 

« Se félicitent enfin, que les Institutions du P arti et de l'Etat fonctionnent toujours 
harmonieusement et dans les limites de leurs attribu tions respectives. 

« En matière de politique étrangère approuvent celle du Conseil de la Révolution 
et du Gouvernement dont les principes et la constance sont conformes à nos options 
et à la volonté de notre peuple de consolider son indépendance et à sa détermination 
de lutter contre le colonialisme, l'impérialisme et le racisme. 

« Assurent de leur sou tien ferm e tous ceux qui en Afrique, en Asie et en Amé
rique latine luttent encore pour leur liberté et leur dignité contre toutes les formes 
d'oppression et d'exploitation. 

« Considèrent en particulier que la guerre du Moyen-Orient est une guerre dans 
laquelle la Nation arabe dont l'Algérie est partie intégrante lutte pour son existence 
m êm e. 

« Réaffirment leur détermination d'apporter au peuple palestinien frère l'aide 
morale et matérielle nécessaire jusqu'à ce qu'il recouvre dans la dignité sa patrie 
u surpée depuis 22 ans par le sion isme international. 

« Réaffirment cependant que dans cette bataille sacrée pour l"honneur, la l iberté et 
la dignité , le peuple palestinien est concerné cn premier chef. 
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« Rappellent la politique clairvoyante du Pouvoir révolutionnaire, politique définie 
par le Président du Conseil de la Révolution dès le 19 juin 1967. 

« Rendent un hommage vibrant à la lutte héroïque des combattants d'El Feth qui 
portent à l'ennemi des coups de plus en plus sévères. 

«Instruits par leur propre Histoire, sont profondément convaincus que leur combat 
armé et r ésolu les conduira à la victoire certaine sur l'impérialisme et le sionisme 
international. 

« Affirment que ce qui a été pris par la force ne peut être repris que par la force 
et demandent la mobilisation réelle de toutes les forces arabes dans ce combat pour 
l'honneur. 

« Condamnent une fois de plus avec vigueur l'agression de l'impérialisme au 
Vietnam et dénoncent les crimes inqualifiables perpétrés à l'encontre du peuple 
v ietnamien . 

« S'élèvent avec force contre les atermoiements vains de la déléga tion américaine 
aux pourparlers de Paris . 

«Saluent l'héroïsme surhumain du peuple ' vietnamien qui, malgré toutes les 
souffrances, fait montre d'une foi inébranlable dans la victoire finale et l'assurent plus 
que jamais de son soutien. 

« Sont convaincus que sa lutte constitue un exemple pour tous les pays qui 
combattent pour leur libération. 

« Approuvent l'attitude de ferme soutien de notre Révolution envers les peuples 
d'Afrique qui luttent pour leur libération ou contre l'exploitation et le racisme tels 
que l'Angola, la Guinée Bissao, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. 

« Se réjouissent de la fin de la lutte fratricide fomentée au Nigéria par l'impé
r ialisme et le néo-colonialisme. 

«Considèrent que cette victoire du peuple nigérian contribue à la consolidation 
de l'unité africaine. 

« Se félicitent tout particulièrement des accords intervenus avec les pays frères 
du Maghreb, le Maroc, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie. 

« Considèrent que ces accords constituent une étape importante dans la marche 
vers l'édification du Grand Maghreb et qu'ils contribuent d'ores et déjà au renforce
ment des relations de fraternité, d'amitié , de bon voisinage, et de la coopération dans 
tous les domaines. 

«Expriment leur satisfaction de voir que notre pays entretient des rapports de bon 
voisinage et de coopération avec tous les pays limitrophes. 

« Souhai tent que la Mer Méditerranée soit un bassin de paix et serve désormais 
au seul développement d'une coopération fructueuse entre tous les pays et notamment 
les pays riverains et demandent que soient bannis tous facteurs pouvant m enacer 
cette paix . 

« Ont aujourd'hui le sentiment que malgré les difficultés rencontrées, leur parti
cipation au développement des communes et du pays devient chaque jour plus effective. 

« Sont à cet égard fiers des résultats acquis dans tous les domaines et notamment 
dans ceux des constructions scolaires, de l'alimentation en eau potable, de l'assainisse
ment de la voirie , de l'équipement administratif et de la promotion du monde rural. 

« Enregistrent qu'au terme de leurs trois années ' de gestion la commune a lgérienne 
a changé d 'aspect et que partout les conditions de vie de nos populations se sont nota
blement améliorées. 

«Demeurent cependant très conscients qu'au regard des besoins beaucoup reste 
à faire et s'engagent pour leur part à ne ménager aucun effort et à consacrer tou tes 
leurs énergies pour le succès du Plan quadriennal, garant d'une promotion écono
mique, culturelle et sociale qui fera sortir notre pays du sous-développement et à 
mériter par-là même, la confiance placée en eux le 5 février 1967, par le P euple, le 
Pa rti et l'Etat. 
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b) Résolution de la Commission des problèmes communaux (1) . 

Les présidents d'APC, 

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

«Enregistrent avec profit les déclarations de Monsieur le Président du Conseil 
de la Révolution, de Monsieur le Responsable de l'Appareil du Parti et de Monsieur 
le Ministre de l'Intérieur. 

« Les remercient pour l'aide et les encouragements qu'ils n'ont cessé de leur 
apporter tout au long de leurs trois années écoulées de gestion et pour l'intérêt tout 
particulier qu'ils attachent à la solution des problèmes multiples et importants de nos 
jeunes communes. 

«Se félicitent d'avoir été associés, conformément à leurs vœux, à l'élaboration du 
Plan quadriennal de développement. 

«Notent avec satisfaction l'effort appréciable consenti par l'Etat et les communes 
pour promouvoir et réaliser de nombreux équipements collectifs et satisfaire dans une 
large mesure les besoins des populations. 

« Constatent néanmoins l'insuffisance, la vétusté et parfois même l'inexistence des 
équipements indispensables à la vie dans certaines localités de nos communes. 

«Considérent que l'ampleur sans cesse grandissante des besoins en équipements 
collectifs due à la forte poussée démographique et à la nécessité de mettre en place 
une infrastructure économique de base viable, implique une rationalisation des efforts 
qui devront être accrus. 

«Estiment à cet effet qu'une priorité absolue soit donnée à la mobilisation des 
ressources nouvelles en eau potable, notamment dans les zones rurales. 

«Demandent à cet effet que des études approfondies soient menées préalablement 
dans toutes les régions afin d'évaluer les ressources potentielles en cours et permettre 
leur utilisation rationnelle pour une meilleure satisfaction des besoins exprimés par les 
communes. 

« Estiment que dans le même ordre d 'idées, la même priorité soit étendue aux 
assainissements, aux aménagements urbains et ruraux ainsi qu'aux équipements sociaux, 
éducatifs et administratifs. 

« Souhaitent que des dispositions nouvelles facilitant et organisant le financement 
des programmes d 'investissement en matière d'équipements collectifs soient prises. 

«Demandent que l'établissement des plans directeurs d'urbanisme soit généralisé 
et étendu à toutes les communes notamment dans les zones qui connaissent un essor 
urbain. 

«Estiment néanmoins nécessaire pour faciliter l'étude et la mise au point des 
projets d 'équipement communaux, l'implantation au niveau de chaque daïra, des 
services techniques de l'Etat. 

« Demandent le renforcement des subdivisions d'assistance technique, afin de per
mettre leur fonctionnement effectif au service des collectivités locales. 

«Insistent sur la nécessité d'une plus étroite coordination de tous les services 
techniques concernés. 

« Expriment le vœu que les assemblées populaires communales soient dotées 
d'un service technique chargé de suivre la réalisation des projets à caractère agricole. 

« Souhaitent que les moyens de réalisation locaux soient encouragés et renforcés 
et que les dispositions soient prises pour aider les syndicats intercommunaux à s'équiper. 

« Soulignent la nécessité de l'organisation, de la gestion et du fonctionnement de 
ces syndicats intercommunaux par un allégement et un assouplissement de leurs 
structures actuelles. 

« Se félicitent de la décision annoncée par Monsieur le Ministre de l'Intérieur 
relative à la création d 'entreprises locales polyvalentes de travaux . 

« Soulignent l'importance du problème constitué par la pénurie et l'insuffisance 
des matériaux de construction. 

(I) D'après El Moudjahid, 10/ 2/ 70 : 6 . 
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«Insistent auprès des pouvoirs publics pour qu'une solution lui soit trouvée en 
assurant un approvisionnement régulier aux communes par la création d'antennes 
de distribution au niveau de chaque daïra ou par la relance ou la création d'unités 
locales de fabrication de ces matériaux. 

« Dans le domaine de l'habitat, les présidents d'A.P.C., attirent d'une façon 
particulière l'attention des pouvoirs publics sur la grave problème du logement 
et sur ses multiples conséquences économiques et sociales. 

« Demandent que des réserves foncières soient constituées dans chaque commune 
par la cession à son profit de terrain public, militaire, ou des exploitations du domaine 
agricoles, pour lui permettre de réaliser ses équipements et de se développer. 

«Estiment indispensable, indépendamment des efforts louables déployés par l'Etat 
dans le domaine de la construction, le concours précieux de l'épargne privée à la 
solution de la crise du logement. 

« Jugent indispensable sinon essentielle la participation effective de la commune 
à la réalisation de ces objectifs, pensent que la législation actuellement en vigueur en 
matière domaniale est inadaptée aux réalités économiques et sociales du pays, deman
dent instamment la cession aux communes des terrains agricoles englobés dans les 
zones à urbaniser pour permettre la réalisation de vastes programmes de lotissement 
en vue de favoriser la promotion de l'habitat. 

« Insistent par ailleurs sur la nécessité de déclasser les anciennes zones de fortifica
tion et certains établissements domaniaux militaires qui ne sont pas indispensables 
aux besoins de l'armée. 

«Soulignent l'insuffisance actuelle des moyens publics de transports et insistent 
sur l'utilité de prendre des dispositions pour limiter les inconvénients de l'exercice 
du monopole par la S.N.T.R. 

«Se félicitent néanmoins que des dispositions soient prises pour alléger, simplifier 
les procédures administratives et financières qui risquent de compromettre l'efficacité 
de l'intervention communale. 

«Formulent le vœu que des mesures soient prises pour accélérer la livraison 
du mobilier scolaire et l'affectation des enseignants pour les nouvelles créa tions. 

« Attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'étendre la création 
d'internats primaires, notamment dans les régions pastorales. 

«Pour répondre aux besoins sans cesse croissants et compte tenu du nombre 
d'élèves de plus en plus important, souhaitent la multiplication de salles polyvalentes 
et l'augmentation du nombre des élèves bénéficiaires des cantines scolaires . 

«Souhaitent que la réalisation des unités industrielle et artisanales locales implan
tées dans les différentes régions soit accélérée et bénéficie du concours effectif des 
services techniques du Ministère de l 'Industrie. 

«Réaffirment la nécessité de poursuivre la réalisation des programmes de plein 
emploi dont ils apprécient l'efficacité et la contribution à la promotion des équipements 
collectifs et enregistrent avec satisfaction les dispositions prises pour élargir la nomen
clature des travaux. 

« Souhaitent néanmoins, pour assurer le déroulement r égulier et continu des 
chantiers de plein emploi que les salaires journaliers de la main-d'œuvre ordinaire, 
soient relevés, et que l'ensemble du personnel bénéficie des dispositions de la législation 
sociale. 

«Attirent l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés du fonctionnement 
et de gestion des unités d 'Assistance Médicale Gratuite depuis leur rattachement aux 
hôpitaux, ainsi que l'insuffisance de l'approvisionnement des agences de Pharmacie 
centrale, et souhaitent une meilleure organisation de ces services. 

« Souhaitent que l'affectation des médecins soit faite de manière judicieuse pour 
répondre aux besoins réels des populations et notamment dans les centres ruraux . 

« Souhaitent également que la mise en œuvre des programmes d'électrification 
rurale soit accélérée. 

« Demandent l 'ouverture, dans les régions déshéritées, d'antennes de commercialisa
tion des produits de première nécessité et insistent sur la nécessité d'un contrôle 
rigoureux et effectif des prix . 

« Expriment leur satisfaction pour les efforts déjà consentis pour la lutte contre 
l 'isolement de certaines régions et demandent que des dispositions spéciales nouvelles 
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soient prises par l'Etat, en faveur de communes déshéritées pour la création et le 
fonctionnement des agences postales et cabines téléphoniques. 

« Notent avec satisfaction la parution des statuts particuliers concernant les person
nels communaux et souhaitent leur mise en œuvre prochaine afin de stabiliser défini
tivement les agents des collectivités locales. 

« Prennent acte de l'ouverture à Alger d'un centre de formation par correspondance 
destiné à préparer tous les agents de l'Etat comme des collectivités locales, aux 
concours et examens professionnels qui seront organisés en vue de leur promotion. 

« Se félicitent de l'ouverture d 'une section communale au Centre de formation 
administrative d 'Oran, et expriment le vœu que des sections analogues soient ouvertes 
dès la rentrée prochaine dans les autres centres de formation administrative. 

« Se félicitent de la parution des premiers manuels pratiques à l'intention des 
agents communaux et souhaitent que cette initiative soit poursuivie. 

« Demandent à l'instar de la décision prise en vue de l'affectation de la première 
promotion des élèves de l'E.N.A. dans les wilayate, qu'une décision confor me soit 
prise au profit des collectivités importantes. 

« Souhaitent, pour encourager les fonctionnaires à servir auprès des collectivités 
locales, que des indemnités spécifiques leur soient consenties. 

« Prient les pouvoirs publics de se pencher sur l'étude du pénible problème des 
vieux travailleurs salariés, qui ne peuvent, pour plusieurs raisons, remplir les 
conditions d 'intégration prévues par les statuts particuliers des personnels communaux 
et bénéficier de ce fait des avantages de retraite prévus par les dits statuts. 

« Attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de faire bénéficier, par 
une législation adéquate, tous les communaux privés actuellement de certains avantages 
sociaux et particulièrement de la couverture du risque accident de travail. 

« Constatent malgré le vif désir de toutes les autorités supérieures de réaliser la 
coordination et la collaboration étroite entre l'A.P .C. et tous les services de sécurité 
que ces objectifs n'ont pas encore été atteints pleinement au niveau local. 

«Renouvellent le souhait de voir régler définitivement le problème de l 'état -
civil légué par les anciennes communes-mixtes et ceci par le micro-filmage ou la 
copie des actes sur les registres détenus par les syndicats intercommunaux. 

«S'engagent à mobiliser tous les efforts pour contribuer, grâce à l'aide, au 
concours et aux conseils des pouvoirs publics, à résoudre le problème de la jeunesse 
et plus particulièrement celui que pose le désœuvrement. 

« Décident de mener pendant la première quinzaine du mois d 'avril, une campagne 
de propreté et d'hygiène sur l'ensemble du territoire national et ce, en collaboration 
avec tous les services compétents. 

« S'engagent à œuvrer pour assurer en permanence et par tous les moyens mis 
à leur disposition un visage net et propre à leurs communes. 

« Souhaitent être consultés conformément au Code communal sur toutes les 
grandes réformes n ationales, telles que les réformes agraire et fiscale, le découpage 
territorial afin justement de prêter efficacement leur concours au moment de la mise 
en œuvre de ces réformes. 

«Les présidents des Assemblées P opulaires Communales demandent à nouveau 
aux organismes et services publics de l'Eta t d 'apurer leurs dettes envers les communes 
et de régler notamment les sommes considérables concernant les redevances d'eau. 

« Demandent qu'une solution soit apportée aux problèmes de la liquidation des 
taxes directes locales relatives aux exercices antérieurs. 

« Se félicitent des récentes mesures tendant à la p r ise en charge par l'Etat du 
service de la Protection ci vile. 

« Souhaitent néanmoins la réduction de la participation des petites communes 
aux dépenses de fonctionnement de ce service. 

« Demandent que des mesures soient rapidement prises en vue de la suppression 
progressive de la participation aux dépenses d 'A.M.G. 

« Souhaitent une nouvelle diminution des charges des communes en matière de 
contingents de la police d 'Etat. 

« Souhaitent la diminution des frais financiers engendrés par les emprunts. 
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« Demandent aux pouvoirs publics d'intervenir auprès des caisses régionales 
d'allocations familiales pour procéder aux opération de compensation suspendues 
depuis de nombreuses années. 

« Enregistrent avec satisfaction la réduction pour l'année 1970 du taux de la 
co tisation au fonds de garantie. 

« Souhaitent que l 'assistance technique de l'Etat prévue pa r la loi dans l'attente 
du renforcement des subdivisions spécialisées leur soit assurée sous forme de subven
tions d'études. 

« Souhaitent la participation de l'Etat au renouvellement d'équipements scolaires 
qui constituent une charge importante du fait du développement des construction 
scolaires. 

« Enregistrent avec satisfaction la nouvelle augmentation des ressources communales 
par l'affectation aux communes de la totalité du produit de la taxe à l 'abattage. 

« Demandent le réajustement de la part communale sur le produit de la T .U.V.A. 
en fonction des données de recensement de 1968 et de l'importance écon omique de 
chaque commune. 

«Demandent l'augmentation de la part communale en ce qui concerne le V. F ., 
l'I.T.S., et la T.U.G.P. 

« Suggèrent en raison des charges écrasantes imposées aux collectivités locales 
dans le domaine de la propreté et de la salubrité, l 'institution d'une taxe d'assainisse
ment et remplacement des taxes actuelles dont le produit est dérisoire. 

« Demandent que la réforme fiscale actuellement à l'étude soit réalisée dans les 
meilleurs délais pour permettre aux communes d'assurer leur propre développement 
et équipement; pensent que la participation des communes est nécessaire à l'élaboration 
de cette r éforme qui devrait être axée sur une nouvelle distribution de toutes les 
ressources fiscales entre l'Etat et les collectivités locales. 

« Souhaitent la représentation des élus communaux au sein du Conseil d'admi
nistration de la C.N.E.P . 

« Estiment indispensable, dans le domaine de l'industrie, la participation de plus 
en plus active de la commune à la politique de décentralisation industrielle. 

« Demandent à cet effet la cession d'unités industrielles et artisanales, susceptible!! 
de participer à l'essor économique régional et de procurer de nouvelles ressources. 

« Soulignent l'urgence de l'élaboration du statut-type de l'organisation et de la 
gestion de l'entreprise économique communale. 

« Demandent à nouveau qu'une part sur les revenus de l'exploitation des forê ts 
de chênes-lièges et des nappes alfatières soit attribuée aux communes intéressées. 

(, Dans le but d'assurer une saine gestion des deniers communaux, souhaitent que 
les éléments nécessaires soient fournis pour permettre la confection du budget primitif 
dans les délais impartis par la loi. 

« Demandent instamment le concours efficace des comptables publics pour assurer 
un meilleur recouvrement des revenus du patrimoine communal. 

« Souhaitent vivement l'établissement du siège des recettes sur le territoires des 
communes et particulièrement dans les régions du Sud . 

« Signalent aux pouvoirs publics les difficultés rencontrées dans la r éalisation des 
équipements en raison des dispositions du Code des marchés relatives à la procédure 
des marchés de gré à gré. 

« Souhaitent que de telles dificultés soient définitivement éliminées par l'assou
plissement de cette procédure et par le relèvement du plafond en fonction de l'impor
tance de la commune. 

« Au moment de cet événement historique que constitue pour notre pays le Plan 
quadriennal, s'engagent à mettre tout en œuvre pour la r éussite, à consacrer toute 
leur énergie, tout leur savoir, toute leur foi pour l'amélioration du développement 
et de l'équipement de leurs communes, le fonctionnement de leurs services au bénéfice 
de leurs populations afin de ne pas décevoir la confiance placée en eux ». 
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4. - Plan quadriennal 1970-1973 

Les impéTatifs habituels de l'édition nous ont conduit à opérer une sélection au 
sein du volumineux Rapport Général du Plan Quadriennal Algérien 1970-1973 (1) . 
Cette opéTation a été menée dans un double souci: 

- celui de fournir aux spécialistes des extraits du document officiel qui pré
sentent tout à la fois une base de référence et un complément nécessaires à la 
chronique économique et à l'article du Pr D. de BERNIS (2) ; 

- Celui de mettre bien en évidence les motivations, les principes et les objectifs 
fondamentaux qui, au-delà des projets fixés pour la période quadriennale, semblent 
dominer d'une 11UI.nière relativement durable l'ensemble de la politique économique 
de la classe dirigeante algérienne. 

a) Ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973. 
J .O.R.A. (7),20/1/70 : 50. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Sur le rapport du Ministre d 'Etat chargé des Finances et du Plan, 

Vu l'ordonnance n O 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. - A la lumière des perspectives septennales 1967-1973 et des 
résultats du Plan Triennal 1967-1969, un plan de développement économique et social 
de la République algérienne démocratique et populaire, le Plan Quadriennal est 
adopté pour la période qui s'écoule du 1"' janvier 1970 au 31 décembre 1973. 

Les objectifs et directives du Plan Quadriennal font l'objet d 'un rapport général 
annexé à l'original de la présente décision. 

ART. 2. - Le Plan Quadriennal constitue la loi fondamentale qui régit la totalité 
de l'activité économique et sociale du pays durant la période 1970-1973. 

ART. 3. - La réalisation des objectifs du Plan Quadriennal sera garantie par le 
respect à tous les niveaux de l'organisation politique et administrative, économique et 
sociale, des décisions et mesures arrêtées par le Plan. 

ART. 4. - Les objectifs du Plan Quadriennal s'inscrivent dans la stratégie générale 
du développement économique et social à long terme. 

ART. 5. - Le Plan Quadriennal a pour but d'intensifier et de consolider la 
construction de l'économie socialiste et de renforcer l'indépendance économique du 
pays. 

Il s'appuie sur la pleine valorisation des richesses agricoles et minérales et s'insère 
dans un processus d'industrialisation intégral et moderne. 

Il est fondé sur le travail des masses laborieuses, la participation et la mobilisation 
effective de toutes les forces vives de la Nation. 

(1) Le texte intégral du Rapport a été publié au J .O.R .A . (7). 20/ 1/ 70 et reproduit dans 
le R.A .S.J .E .P . VII (3), sept. 1970 : 733-867. 

(2) Cf. le présent Annuaire, p. 195- 230 . 
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ART. 6. - Les fruits de l'expansion seront utilisés en priorité pour soutenir un 
rythme élevé de développement économique et pour satisfaire les besoins premiers, 
m atériels et culturels, de l'ensemble de la population, tout particulièrement pour 
améliorer sensiblement le niveau de vie des populations les plus pauves. 

ART. 7. - Durant la période couverte par le Plan Quadriennal, Je taux de 
croissance moyen annuel de la production intérieure brute, est fixée à 9 %. 

Des objectifs d'accroissement de production en quantités physiques sont fixés pour 
une liste de produits agricoles et industriels déterminants dans le rythme de croissance 
de l'économie. 

ART. 8. - Les objectifs de réalisation des programmes d'investissements publics, 
durant la période couverte par le Plan Quadriennal, sont fixés à un montant de 
vingt-six milliards quatre cents millions de dinars (26400 000 DA). 

Pour permettre la réalisation de ces programmes, le Gouvernement ouvrira un 
montant de vingt-sept milliards sept cents millions de dinars 27700 000 DA) d'autorisa
tion de dépenses au titre des divers financements. 

ART. 9. - Pour atteindre les objectifs fixés par le Plan Quadriennal , le Gouverne
ment s'attachera à promouvoir les mesures d'organisation des agents de l'économie 
et des structures d 'intervention de l'Etat conformes au fonctionnement planifié de 
l'économie. 

Il mettra également en œuvre les mesures qu'impose la politique d'austérité, 
notamment dans les domaines de la consommation nationale et de l'épargne. 

Il veillera à la mobilisation de tous les moyens matériels et humains dont dispose 
le pays. 

ART. 10. - A compter de 1971, le Gouvernement consacrera chaque année deux 
sessions de délibérations au contrôle de la r éalisation du Plan. Il entendra, à cet 
effet, un rapport d'exécution présenté par le Ministre d 'Etat chargé des Finances 
et du Plan . 

ART. 11. - Les rapports d'exécution du Plan présen teron t notamment la réalisation 
des investissements, les progrès de la production physique et de la formation des 
hommes, l'état de l'équilibre extérieur et tous éléments pouvant influer sur l'équilibre 
économique d 'ensemble. 

Pour ce faire, le ministre d 'Etat chargé des Finances et du Plan recevra périodi
quement des ministres, tous les éléments d'information utiles et pouna procéder 
à toutes investigations nécessaires. 

ART. 12. - A l'occasion de l'adoption des tranches annuelles du Plan , le Gouverne
ment pourra procéder à l'adaptation des objectifs à l'évolution constatée de l'économie 
durant la période. 

ART. 13. - La présente ordonnance sera publié au Journal Officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

F ait à Alger , le 20 janvier 1970. 
Houari BO UMEDIENE. 

h) Plan quadriennal 1970-1973 (Extraits) . 

PREAMBULE 

Sept ans après l'Indépendance, la Révolution Algérienne aborde avec confiance la 
phase décisive de l'édification économique du pays. Après avoir fait face dans des 
conditions except ionnelles à la prise en charge des rouages administratifs et écono
miques dans le chaos laissé par la colonisation, sur les ruines d'une longue guerre et 
sans préparation des h ommes aux tâches techniques, après avoir su maîtriser les 
tentations de l'aventurisme et avoir rétabli la sécurité dans tous les domaines et 
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remis pas à pas le pays sur la voie d'une gestion consciente et saine de ses affaires, 
la Révolution Algérienne est aujourd'hui attelée à l'immense tâche de construction 
d'une société moderne au service de l'homme. 

Expression de la volonté populaire dont elle tire toute sa force , la Révolution se 
doit d'assumer tous ses devoirs envers les masses et tout mettre en œuvre pour 
concrétiser dans les plus brefs délais les droits essentiels du peuple à une existence 
lui assurant la satisfaction des besoins économiques, cultw'els , sociaux les plus 
fondamentaux. 

A ce titre la Révolution Algérienne doit garantir à chaque Algérien un emploi 
et un revenu stables lui permettant de vivre et de faire vivre sa famille dans les 
conditions que chaque homme est en droit humainement d'exiger. II est aujourd'hui 
possible à la lumière de l'analyse objective des potentialités du pays et des premiers 
résultats acquis, de fixer comme objectif à l'édification de l'économie qui est projetée 
de fournir un emploi durable à l'ensemble de la population active masculine avant 
la fin de la décennie 1970-1980. 

La Révolution Algérienne doit également garantir le droit à l'éducation et à la 
culture dans des conditions telles que tous les Algériens, hommes et femmes, puissent 
à la fois bénéficier d'un niveau culturel minimum et se voir ouvertes les possibilités 
d'une éducation permanente assurant une promotion constante de l'homme dans 
ses activités professionnelles et un épanouissement dans sa vie culturelle. Déjà nous 
pouvons assurer que ce niveau culturel minimum sera garanti à toute la génération 
de l'Indépendance et que l'énorme effort de la nation dans le domaine de l 'éducation 
s'appréciera entre autres au nombre d 'étudiants, de l'ordre de 100000, que le pays aura 
en 1980 sur les bancs d'une université rénovée. 

Enfin la Révolution Algérienne répondra aussi au droit à la satisfaction des 
besoins sociaux, fondamentaux de chaque citoyen. 

Elle doit donc garantir une large protection sanitaire que permettra à la fois un 
encadrement m édical dense du pays appuyé sur des méthodes préventives modernes 
et débouchant sur la médecine gratuite pour l'ensemble de la nation. 

Elle doit, également, garantir à chaque Algérien un habitat décent et conforme 
aux conditions de vie dans les campagnes et dans les villes. 

L 'ampleur de la tâche à moyen et long terme exige de s'atteler au plus vite à 
réunir toutes les conditions matérielles, techniques et organisationnelles pour la 
satisfaction correcte de ce besoin concrétisé par un rythme de livraison de logements 
qui devra atteindre 100 000 par an avant la fin de la décennie. 

Elle doit mettre à la disposition de toutes les villes et de tous les viIIages, les 
équipements les plus nécessaires à la vie quotidienne des familles dans le monde 
moderne: l'eau, l'électricité, le gaz. L'effort qui sera entrepris dans ce domaine 
et qui ira croissant permettra d 'atteindre cet objectif à la fin de la période 1970-1980. 

La Révolution Algérienne est consciente du poids de ses responsabilités et de 
l'ampleur de la tâche qu'elle a à accomplir. Elle a conscience que c'est la générosité 
et le contenu concret de son idéal qui lui donnent encore plus l'adhésion totale, 
la confiance et le soutien du peuple. 

Aussi est-il vital que ces buts fondamentaux soient servis par des voies et moyens 
clairs capables de mobiliser la nation autour de l'édification économique et sociale 
du pays. 

La Révolution entend pour réaliser ces buts s'appuyer à la fois sur la construction 
d'une société socialiste et sur la mise en œuvre d 'une stratégie de développement 
répondant à ses options et à ses propres réalités. 

L'organisation socialiste de la société et du développement constitu e donc un choix 
fondamental qui doit guider l'ensemble des décisions r elatives au rôle des agents 
économiques, au fonctionnement des mécanismes et à la mise en place des instruments 
de direction de l'économie. 

Son expression essentielle se concrétisera dans les nouveaux rapports de productiorl 
que l'Algérie doit promouvoir au lieu et place des structures héritées de l'époque 
coloniale. 
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L'autogestion agricole qui a très tôt, et par le mouvement spontané des masses, 
matér ialisé cette option ne constitue qu'un premier volet de la révolution agraire qui 
se poursuivra dans les campagnes par la mise en place de rapports de production 
garantissant l'élimination définitive de l'exploitation de l'homme et la promotion des 
producteurs t .. ui doivent jouir de tous les résultats de leur travaiL 

Cette promotion de l'homme par la révolution agraire, et les nouvelle structures 
qu'elle suppose, sont étroitement liées aux efforts qu'il aura entrepris pour la sauvegarde 
de la valorisation du capital foncier qui lui a été confié. 

Cet effort de valorisation du capital foncier est lui-même conditionné par une 
mise au travail généralisé dans les campagnes sans laquelle l'accroissement de la pro
duction et de la productivité, l'élévation du niveau de vie, et de façon générale, 
la promotion du monde rural seraient beaucoup plus longues sinon compromises. 

L'économie urbaine, comme l'économie rurale doit également organiser ses 
structures en conformité avec l'objectif d'édification socialiste. L'élargissement du 
secteur socialiste déjà entrepris à la faveur de l'effort d'investissement réalisé et 
consécutif à la récupération et à l'assainissement des secteurs essentiels de l'industrie 
nationale, sera intensifié grâce à un nouveau bond en avant des investissements et à 
la maîtrise et au contrôle des circuits de la distribution et du commerce extérieur. 

Ce contrôle par l'état des moyens de production devra s'appuyer sur l'adhésion 
des travailleurs qui seront associés à tous les aspects de la vie de l'entreprise. 

Car c'est de leur vigilance mais aussi de leur mobilisation que dépendront en 
définitive le haut niveau de productivité et d'efficacité qui garantiront le progrès 
et l'affermissement du socialisme dans l'économie urbaine. 

Cette consolidation du socialisme dépend aussi de notre c:apaci té à défendre et à 
renforcer notre indépendance économique sans laquelle la Révolution Algérienne 
pourrait à tout moment être menacée dans ses objectifs et ses méthodes. 

Aussi notre pays compte-il d'abord sur ses propres moyens pour mener à bien les 
tâches de l' édification économique. De ce fait la mobilisation de toutes ses potentialités 
et de toutes ses forces revêt-elle un aspect primordiaL Qu'il s'agisse des moyens 
financiers , qu'il s'agisse des moyens matériels ou des moyens humains, il importe 
d'abord de tirer le meilleur parti des disponibilités nationales avant de songer à tout 
concours extérieur. Certes dans la phase actuelle de notre développement, ce concours 
extérieur représente un apport utile qui doit en tout état de cause ne constituer 
qu'un appoint aux moyens nationaux dans la mesu re où il permet d'accélérer notre 
rythme de croissance. 

L 'Algérie, qui opte pour des relations interna tionales les plus développées, a 
cependant conscience que les concours extérieurs qu'elle peut recevoir doivent être 
situés dans l'ensemble des relations équilibrées qu'elle établit ou maintient avec tel 
pays ou groupes de pays. 

Il est de ce fait important de poursuivre notre politique de diver~ificat ion et 
d'élargissement de nos relations économiques extérieures en tant qu'aspect de notre 
politique d'indépendance et comme élément de notre politique de développem ent. Les 
objectifs d'investissement que sous-entend cette politique de développement constituent 
un facteur assentiel d'éla rgissement de nos relations économiques tant par les besoins 
qu'ils induisent que par les nécessités d'exporta tion qu'ils engendrent. La recherche 
de nouveaux partenaires comme l 'enrichissement des rapports extérieurs déjà établis, 
doit se traduire par l'organisation des conditions de notre environnem ent international 
propre à soutenir un rythme élevé de développement en général et l'industrialisation 
en particulier. 

La Révolution Algérienne r éaffirme qu'elle est ouverte à toute coopération basée 
sur l'équilibre des intérêts et le respect de ses options. 

Elle continuera à recherch er cette coopération à chaque fois que celle-ci sera de 
nature à améliorer les conditions de son développement et à réaliser de nouveaux 
progrès dans la solidarité entre les peuples. 

Sur le plan interne notre option socialiste a d 'autres exigences non moins 
essentielles qui touchent la construction d'une société juste où les b ienfa its du dévelop-
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pement sont égaux pour tous et où il n 'y a place pous aucune des activités parasitaires 
qui pennettent d'asseoir des rentes de situation. Cette société juste exige tout d'abord 
une lutte permanente contre toutes les distorsions sociales soit héritées, soit engendrées 
par le développement. La politique économique veillera en particulier, par la redistri
bution équitable des r evenus, à assurer aux populations les plus déshéritées des 
conditions de vie améliorées pennettant à la fois de relever leur niveau de vie et de 
réduire l'écart qui les sépare de celles qui ont la chance de bénéficier de conditions 
économique plus favorables. Outre les voies déjà pratiquées, à travers notamment 
le budget de l'Etat, la politique des prix et la politique fiscale devront plus que par 
le passé obéir à cet objectif et être un meilleur instrument de direction du modèle de 
consommation. 

La politique des rémunérations et des salaires devra entrer plus nettement dans 
le champ d'organisation et de contrôle de l'économie sur la base des principes d'équité 
et d'équilibre qui garantissent à la fois la stabilité du travailleur, sa promotion, sa 
rentabilité et son orientation conforme aux besoins de l'économie. 

La société juste que la Révolution Algérienne veut bâtir exige ensuite de donner 
à toutes les régions du pays des chances égales de développement et de faire dispa
raître les profondes inégalités dont le pays souffre de ce point de vue. 

Cette politique d'équilibre régional s'appuie à la fois sur des actions massives de 
redressement des inégalités et de dynamisation des économies affaiblies de certaines 
régions, à travers les programmes spéciaux, et sur la répartition judicieuse des 
investissements sur tout le territoire de manière à assurer un développement harmo
nieux sur l'ensemble du pays. 

Cette inunense tâche de refonte de la société algérienne, des rapports sociaux 
comme des modes d'organisation est intimement liée à la stratégie de développement 
que le pays a choisi et qui vise à le faire passer du stade d 'économie attardée pal' 
un siècle et demi d'occupation coloniale, au stade d 'une économie moderne sachant 
tirer dans la promotion de ses valeurs propres tous les bienfaits du progrès technique. 

Dans cette mutation profonde qui commence notre stratégie place l'industrialisation 
au premier rang des facteurs du développement. 

C'est par la transformation systématique de nos richesses naturelles, par la mise en 
place d 'une industrie de base fournissant l'assise indispensable des processus indus
triels, par la fabrication des biens de production nécessaires au développement des 
différents secteurs de l'économie et enfin par la fourniture des biens destinés à 
satisfaire la consommation du pays, que se réalisera la transformation complète des 
conditions économiques nationales capables à la fois de concrétiser à tenne le droit 
au travail et d 'engendrer un mouvement de croissance auto-entretenue. 

L'industrialisation va de pair avec la révolution agricole qui lui assurera la 
réussite. Cette révolution agricole vise à la restructuration complète de la production 
dont l'objectif est de nourrir et mieux nourrir une population en croissance rapide 
grâce à une utilisation intensive des potentialités naturelles, à la conservation et au 
développement du potentiel de production. Le résultat de cette action en profondeur 
conduira à un véritable remodelage du paysage agricole algérien et à une transfor
mation radicale des conditions de vie et de travail dans les campagnes. 

La promotion de l'homme est dans ce contexte le levier majeur du succès. Aussi 
la stratégie de développement lui accorde-t-elle une place déterminante dans l 'ordre 
des actions. Cette promotion de l'homme qui passe par la renaissance de la langue 
et de la culture nationale s'appuiera sur la démocratisation de l'enseignement et la 
généralisation de la fonnation dont les contenus et les méthodes devront s'adapter 
aux exigences nationales insérées dans un monde moderne. L 'option en faveur d'un 
enseignement scientifique et technique, condition première d 'un progrès économique 
rapide, en constituera un volet essentiel. 

Industrialisation, révolution agricole, promotion humaine exigent la mobilisation 
intense des ressources du pays et le strict respect des priorités dans leur affectation. 
La poursuite et le renforcement de la politique d'austérité, par la renonciation aux 
dépenses secondaires et la lutte permanente, et à tous les niveaux, contre toutes les 
formes de gaspillage, en constitue un premier volet. L 'am énagement des circuits de 
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collecte des r essources, ainsi que l'orga nisation de toutes les structures financières 
jusque et y compris dans les entreprises, de m ême que l 'efficacité de la gestion du 
secteur socialiste permettant sa pleine participation à l'accumulation , en constitue le 
second volet. 

La mobilisation des hommes est également un des fac teurs essent iels du dévelop
pement. 

Sur le plan qualitatif la str atégie de développem ent implique également une 
stratégie dans l'effectation des hommes et des capacités techniques pour faire face 
aux tâches prioritaires. 

Sur le plan quantitatif, la r éserve de force de travail disponible doit devenir un 
atout et non une charge et la r éalisation des grands objectifs du développement rural 
en particulier doit trouver là un point d 'appui sérieux. 

Le Service National, qui n'en est qu'à ses débuts, constituera pour la jeunesse une 
des formes privilégiées de sa participation à la construction du pays. 

La recherche de l'efficience et du rendement, la pleine utilisation d u potentiel de 
production comm e des équipements, a insi qu'une productivité croissante du trava il 
sont autant de facteurs susceptibles d'accroître directement ou indirectement nos 
possibilités et notre rythme de développement. 

Cet ensemble d'orientations entraine la nécessaire r efon te des structures comme des 
méthodes économiques et sociales, juridiques et administratives de la vie nat ionale. 

Déjà de grands choix de principe sont in tervenus donnant aux collectivités 
décentralisées, wilayate et communes, de la rges responsabilités dans la décision et 
l'action économique et sociale. Cette orientation qu i a déjà prouvé son audience et 
son efficacité doit se r enforcer et se concrétise r davantage. D 'autres structures 
d 'intervention de l'Etat doivent être repensées ou créées pour prendre en charge 
les missions nouvelles qu'il s'est donné. Notre législation encore marquée, malgré 
l'effort considérable entrepris dans tous les domaines, par l'héritage du passé, devra 
définitivement se rénover et s'adapter aux nouvelles réalités nationales. 

Enfin l'adopt ion de la planification comme méthode de direction de l'économie 
do it tout à la fois imprimer plus de d iscipline à l'apparei l économique et administratif 
et aussi lui fa ire prendre davantage conscience de ses responsabilités et de la mesure 
de l'effor t qu 'il a à entreprendre. Elle constitue de ce fait un instrument privilégié 
de m obilisation de la n ation a u tour des objectifs de la r évolution et un guide précieux 
dans la détermination des différentes phases du développement. 

L e Plan Quadriennal 1970-1973 adopté par le Conseil de la Révolution et le 
Gouvernement représente précisément une étape importante de la réalisation des 
grands objectifs de la révolution. P oursuivant les grands thèmes d'action déjà 
dessinés dans le Plan Trienna l 1967-1969, mettant en œuvre les décisions fondamentales 
de politique économique prises a u cours de ces dernières années, éclairant les voies 
nouvelles dans lesquelles le pays doit s'engager, le Plan Quadriennal constitue un 
prolongement et une consolidation de la construction du socialisme et de la mise en 
œ uvre de la stratégie de développement. 

En tant qu'étape de r éalisation des buts principaux de la r évolution, le Plan 
Quadriennal est décisif à divers titres. C'est durant cette période que devront être 
amorcées les profondes transformations qui doivent à la faveur d 'un changement 
radical des conditions de production, modifier la vie des cam pagnes. Durant cette 
période devront être mises en place les assises essent ielles de l 'industrialisation 
gar antissant le passage d'une économie à héritage colonial à celui d'une économie 
nationale moderne et indépendante. Durant cette période également le pays devra 
avoir réalisé de gros progrès dans la sat isfaction de ses besoins par la production 
nationale industrielle et agr icole. Enfin durant cette période devra se réaliser la mise 
en place d' un système d 'éducation et de formation au thentiquement rénové garantissant 
l'élévation culturelle et technique des Algériens à la hauteur de leurs exigen ces de 
progrès . 

P our mener à bien les tâches essentielles de l'étape quad riennale, le Plan a 
prévu un programme d 'investissement mass if or ienté principalement vers les activités 
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de production et de formation des hommes. Les objectifs de production arrêtés 
visent à une croissance très rapide de l'économie, expression du développement 
présent et nécessité du développement futur. De ce dernier point de vue l'accroisse
ment des capacités d'accumulation a été déterminant dans les choix de la politique 
économique que l'on retrouve à travers la nature des investissements retenus, la 
lutte contre le gaspillage, la limitation de la consommation, l'éducation de l'épargne 
et la recherche permanente de l'efficacité. 

Cette attention aux ressorts du développement ne pouvait cependant laisser dans 
l'ombre le partage équitable des fruits du développement. Aussi le Plan a-t-il prévu 
des interventions variées ayant ce but et tendant à redistribuer les revenus au profit 
des plus défavorisés. 

Enfin, condition et conséquence de cet ensemble d'objectifs, le Plan a arrêté toute 
une série de mesures d'organisation des structures, des agents économiques et des 
centres de décisions de nature à concrétiser et à conforter le choix en faveur d'un 
développement socialiste planifié. 

L'enjeu du Plan Quadriennal est capital. Il nous confronte à nous-même et à la 
réussite de nos objectifs et de nos ambitions. Son succès sera par delà les heureux 
résultats que la nation en tirera , la démonstration du succès de la Révolution 
Algérienne et de la clairvoyance de ses choix politiques en faveur de l'indépendance 
économique et du socialisme. 

Première partie 

LA POLITIQUE DES INVESTISSEMENTS 

LES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D'INVESTISSEMENT 

Le montant global des investissements. 

Les investissements et équipements de l'ensemble des agents de l'économie natio
nale sont prévus dans le Plan Quadriennal pour un montant estimé à plus de 
28 milliards. 

Les proj ets et programmes arrêtés comme objectif d'investissement public (1) 
durant les 4 années couvertes par le Plan sont évalués à un montant de 26 milliards 
400 millions de dinars sur un total d'autorisation de dépenses , tous financements 
confondus, de 27,7 milliards de DA. 

Ainsi un rythme moyen annuel de plus de 6,5 milliards de DA est assigné comme 
objectif de réalisation aux différents agents et entreprises du secteur public. 

Ce rythme visé de construction d'entreprises nouvelles, de modernisation et 
d 'équipement dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale du pays, tout 
en s'inscrivant dans le prolongement du dynamisme très net des investissements 
enregistrés durant la dernière année du Plan Triennal 1967-1969, n'en constitue pas 
moins une rupture avec la tendance passée. 

TI reflète de ce fait la ferme volonté d'imprimer à la construction de l'économie 
une cadence beaucoup plus forte. 

Le choix de cette politique est imposé par le nombre des objectifs économiques, 
sociaux et culturels que la Révolution s'est engagée à réaliser pour répondre à l'am
pleur des besoins actuels et à terme de la nation, et dont les plus importants, il faut 
le rappeler, sont l'éléva tion du niveau de vie de l'ensemble de la population par la 

(1) Par investissement public on entend tout investissement initié par l'Etat ou dans 
lequel son pouvoir de décision est déterminant (par exemple le contrôle à 50 'ïc ou plus 
d ·une entreprise). 

1S 
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garantie d'un emploi de la population notamment par la scolarisation générale et le 
recouvrement de la langue nationale, la lutte contre les grandes disparités régionales, 
la consolidation de l'indépendance économique par la construction d'une économie 
moderne et d'industrialisation. 

Pour atteindre ces objectifs il faut disposer d 'importantes ressources matérielles 
et financières . Un taux de croissance élevé et soutenu de l 'économie est donc nécessaire, 
qui doit être obtenu certes par une meilleure productivité et une meilleure renta
bilité des entreprises de production existantes, mais qui exige surtout un rythme 
élevé des investissements destinés à augmenter les capacités actuelles de production , 
à valor iser davantage les richesses naturelles et le travail des hommes. 

La juste appréciation de l'importance des potentialités du pays rend la réalisation 
de ces objectifs possible en même temps qu'elle motive le niveau visé de croissance 
g~rale de l'économie. 

En effet, malgré certains désavantages qui peuvent être surmontés, les conditions 
naturelles du pays constituent des éléments favorables dans la bataille contre le 
sous-développement de l'économie. 

C'est un fait que en l'état actuel de la science et des connaissances agronomiques 
nos possibilités réelles de conquérir rapidement de nouvelles terres agricoles sont 
relativement limitées à cause de , notamment, la faiblesse de la pluviométrie sur une 
très grande portion de notre territoire et de l'importance des superficies agricoles 
appauvries par une forte érosion. 

Néanmoins, on est en droit d'espérer que le progrès de la technologie en parti
culier dans la dessalinisation des eaux saumâtres pourra apporter des solutions 
nouvelles dans l'élargissement des capacités de production agricole en atténuant 
sensiblement le handicap naturel. 

A coup sûr, il y a encore beaucoup à faire pour une bien meilleure utilisation 
de nos terres, notamment par une plus grande utilisation des fertilisants, une mécani
sation plus adéquate et la modernisation des techniques culturales. 

P ays traditionnellement agricole, on peut dire pour l'instant que ce n'est pourtant 
pas dans son sol que les potentialités de l'Algérie sont les plus grandes; sa richesse 
réside dans le sous-sol. En effet la position de notre pays est nettement avantageuse 
du point de vue des richesses minières, que ce soit comme source d'énergie ou comme 
matière première tel le gaz qui est la ressource la plus abondante du pays ou le 
pétrole, les minerais tels le fer, le phosphate ou les métaux non ferreux tels le zinc 
ou le mercure. 

En ce qui concerne le pétrole, notre pays fait déjà partie des producteurs à l'échelle 
mondiale avec bientôt 50 millions de tonnes. Du point de vue de son rôle dans le 
développement du pays et dans la mesure où il est exporté pour l'instant en brut, 
il est considéré essentiellement comme un pourvoyeur de recettes fiscales et de devises; 
mais outre cette fonction, il devra jouer du point de vue de l'intégration économique 
un rôle non négligeable dans la future pétrochimie algérienne. 

Le gaz naturel par contre, outre cette fonction de pourvoyeur de devises qui ira 
en s'accroissant très sensiblement dans un avenir immédiat, doit constituer un facteur 
de développement considérable dans la construction de notre économie. Les immenses 
réserves permettent en effet entre autres objectüs, d 'abaisser considérablement les 
coûts de production de l'ensemble de l'économie, grâce aux prix auxquels il peut être 
fourni. n permettra d 'abaisser les prix des engrais, de l'électricité; on pourra envisager 
la dessalinisation de l'eau de mer à partir d'une telle source d 'énergie, enfin l'usage 
du gaz pourra être étendu à toute la population pour ses besoins domestiques par 
une distribution à des prix modiques, ce qui contribuera grandement à l'élévation 
générale du pouvoir d'achat. 
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LES PRIORITÉS 

Les investissements directement productifs et les investissements non productifs. 

S'il est nécessaire d'allouer une part importante des ressources du pays aux 
investissements, il a paru souhaitable au niveau des orientations qui ont guidé la 
fixation des objectis du plan d'accorder une nette priorité aux investissements directe
ment productifs. 

Il faut en effet dans la phase actuelle que les résultats de la croissance soient 
rapides pour soutenir et intensifier cette croissance. 

Cette orientation se traduit dans le plan par l'affectation de 49 % de la masse 
totale des investissements aux projets directement productifs. 

Ce taux élevé n'a pu cependant être dépassé pour une série de raisons. Outre la 
nécessité bien évidente, et qui conditionne l'efficacité même des entreprises projetées, 
de consacrer un montant suffisant aux équipements nécessaires à la formation des 
cadres qualifiés et de la formation professionnel en général, la priorité reconnue aux 
projets directement productifs ne permet pas de négliger pour autant les équipements 
destinés à améliorer certaines consommations collectives, en tout premier lieu les 
équipements dictés par le souci d'atteindre très rapidement l'objectif de scolarisation 
générale. 

Des investissements importants se sont avérés d'autre part nécessaires pour amé
liorer et surtout adapter l'infrastructure économique aux conditions nouvelles de 
la croissance de la production en particulier au développement des exportations 
d'hydrocarbures, bien que l'infrastructure dans son ensemble soit relativement en 
avance et qu'il y subsiste encore des capacités excédentaires. 

Par ailleurs, et étant donné le retard important pris dans le domaine de la 
recherche de nouvelles richesses, l'option a été prise de consentir durant toute la 
période un effort exceptionnel axé essentiellement dans trois directions: la recherche 
pétrolière, la recherche minière et la meilleure connaissance des potentialités hydrau
liques et en terres. 

Ces investissements, par définition aléatoires quant aux résultats, se matérialisent 
par des programmes évalués à un montant de 1777 millions de DA soit 6,4 % de la 
masse totale du programme d'investissement public. 

Enfin et b ien que le plan d 'investissement public de l'Etat ne doit contenir que 
des créat ions nouvelles, des ex tensions et des modernisations, une part importante 
d'investissements des r enouvellements pèseront encore sur le volume de ce programme 
durant la période du Plan Quadriennal, action également exceptionnelle et aussi 
motivée par les retards accumulés de non renouvellement durant de nombreuses 
années antérieurement et postérieurement à l'indépendance. 

Les pr iorités dans les investissements productifs . 

La priorité aux investissements directement productifs n 'a pas entrainé automati
quemen t l'inscription au Plan de tout type de projet productif dans n'importe qUE l e 
branche. 

La validité d 'un proj et est également appréciée en termes d 'opportunité dans le 
temps et doit r épondre à la formule « ni trop tôt, ni trop tard ». 

Aussi , au niveau des choix des projets, les actions retenues correspondent-elles 
aux critères de développement prioritaires contenus dans la stratégie de développe
m ent à long terme qui a été choisie. Dans son esquisse du processus d'édification de 
l'économie n a tionale à terme, cette stratégie fixe un certain nombre de buts intermé
diaires à atteindre, selon des étapes déterminées. 

La période que couvre le Plan Quadriennal achèvera la première grande étape 
de cette construction dont il convient de rappeler le but principal qui est de mettre 
en place une base solide , indispensable à la croissance élevée et continue de l'économie 
nationale à partir de l'intense valorisation des richesses du sol et du sous-sol. 
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LE PROGRAMME D'INDUSTRIALISATION 

L e programme quadriennal des investissem ents industriels illustre le pas décisif 
q ue r éalisera le pays dans l'industrialisation de son économie. La masse des investisse
ments comme la diversité des branches concernées sont également l'expression de 
la stra tégie de développement qui vise à valoriser par la transformation toutes nos 
richesses e t à assurer la satisfaction d es besoins du pays tant en biens de production 
qu'en b iens de consommation 

Si tous les objectifs ultimes assignés au développement industriel ne sont pas 
destinés à être a tteints à la fin du Plan Quadriennal, il r este que l'effort entrepris au 
cours de ces quatre ans est exceptionnel tant a u r egard des m oyens du pays que des 
expériences connues dans le Monde. En effet, sur 27740 millions de d inars, de pro
gramme d'investissement, 45 % sont r éservés à l'industrie soit 12400 millions de 
dinars .. . 

L es masses d 'investissements de chaque branche sont les résultats des choix 
qui ont é té effectués en fonction de la stratégie de d éveloppem ent et sa mise en 
œ uvre pendant l'é tape quadriennale. Elles sont également le r eflet des caractéristiqu es 
propres à chacune des branches et notam ment de leur intensité capitaliste. L es 
hydrocarbures qui pèsent particulièrem ent sur la structure des investissements en 
raison précisém ent de leur caractère capitaliste n e représentent cependant plus qu 'un 
peu plus du tiers alors que le Plan Triennal leur a réservé en prévision comme en 
exécu tion plus de la moitié de l'effort d 'investissem ent industriel. 

Cette évolution structurelle n 'est pas due à une modification du rôle dévolu a ux 
hydrocarbures dans la stratégie de d éveloppement mais i. l' intensité plus grande de 
l'action dans les branches des biens de production ainsi q ue l'ex ige l'é tape actuelle 
de cette même s tratégie. 

En effet, l'industrie de première transform ation des m étaux, l' ind ustrie m écanique 
et élec trique ainsi que des matériaux de construction et d es matières cellulosiques 
voient leur part respective s 'accroître considérablement en valeur absolue et relative. 
L es industries légèr es visant à la satisfaction des besoins de consommation tout en 
doublant ou en triplan t parfois leurs investissements en valeur a bsolue par rapport au 
Plan Triennal occupent dans la structure une place qui demeure du même ordre. 
C'est le cas des industries d es cuirs, alimentaires et textiles. 

Au-delà de ces observat ions générales, il convient d 'apprécier l"effort d 'investisse
m ent à la lu mière des objectifs assignés à l'industri alisation et du contenu des 
programmes. 

L'in tensification d e la valorisa tion des ressources du sou s-so!. .. 

La conso lidation de la base indispensa ble à la construction de l'économ ie .. 

Les conditions de r éalisation de la stratégie de développement qu i v ise à la 
construction de l'économie nationale exige la mise en place dès le départ d es installa
tions ind ustrielles capables de fournir les grandes productions de base de la transforma
tion ind ustrielle ... 

Le développement de la tl'ansjo T7na tion des mé taux ... 

La sati sfaction de la consomm ation de première nécessité ... 

LES PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 

DU PROGRAMME D 'EQUIPEMENT QUADRIENNAL 

L 'ensemble des équipements importan ts pour la vie quotidienne des populations 
ne con na ît ra pas des transforma tions très profondes étant donné la priorité reconnue 
aux investissements directement productifs, l'importance d es investissements de r attr a -
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page dans les renouvellements et dans l'amélioration de l'infrastructure économique. 
Cependant les conditions d'existence des populations rurales commenceront à étre 
modifiées par les résultats d 'un programme conséquent d'alimentation en eau, d 'électri
fication, de fournitures de gaz et d'amélioration de l'habitat rural et de l'encadremen t 
sanitaire. 

L'infrastructure économique déjà relativement satisfaisante par rapport au niveau 
général de la population sera améliorée mais sera surtout mieux adaptée aux besoins 
nouveaux. Les capacités de l'énergie électrique qui seront installées seront mieux 
adaptées et suffisantes pour faire face aux besoins de la période. L'action de m oder
nisation et de développement des équipements dans les transports permettra d'amé
liorer l'efficacité de la branche. Un pas important de la constitution d 'une véritabl e 
marine marchande nationale sera accompli. 

- L'ampleur des moyens financiers affectés à l'accroissement des équipement s 
de l'éducation permettra de faire passer le potentiel physique de 33 000 classes à plus 
de 5{) 000 classes tandis que les capacités d 'accueil de l'enseignement secondaire seront 
améliorées de plus de 50 %, avec 325 000 places en 1973; les structures d 'accueil de 
l'université seront portées de 15000 places actuellement à 35000 places en fin de 
période. . 

- Le programme d 'équipement de l'agriculture prévoit des actions d 'une ampleur 
exceptionnelle sur plusieurs fronts: irrigations, pastoralisme, reboisement et D.R.S ., 
élevage intensif.. . L'ensemble du dispositif prévu des investissements dans ce secteur 
devra permettre d'apporter une modification importante dont les pleins effets n 'appa
raîtront qu'à terme, mais surtout, cette série d'actions conjuguées devra déclencher 
un processus sérieux de croissance de la production agricole aussi bien grâce à 
l'intensification dans l'utilisation du capital actuel qu'à la conquête de nouveaux 
horizons. 

- Le programme des investissements industriels devra apporter la transformation 
la plus sensible dans l 'intensification de la mise en valeur des richesses naturelles, 
tel les hydrocarbures, grand secteur d 'accumulation et dans le développement des 
ressources minières; dans la consolidation des produits de base tel que l'acier , les 
matériaux de construction, les produits de la chimie de base, les engrais; dans l'inten
sification de la première transformation des métaux. Les capacités de production 
seront agrandies et modernisées dans le secteur des industries de biens de consomma
tion. Enfin , la production de biens d'équipement apparaîtra dans la période; c'est 
sur la lancée qui sera enregistrée durant les quatre années de cette production se 
développera avec plus d'intensité au-delà de la période. 

L 'appréciation de l'efficacité du programme d'équipement peut être mesurée d 'une 
autre façon, à l'aide du coefficient global du capital (dépenses d 'investissements accu
mulés sur l'accroissem ent escompté de la P .I.B. en 1973 par rapport à son niveau en 
1969) . Ce coefficient qui illustre d'une certaine manière l'efficacité des investissements 
sera supérieur à 4. 

- En réalité, ce coefficient prend en compte les effets attendus d'une partie des 
investissements du Plan Quadriennal et d'une partie des investissements exécutés dans 
le Plan Triennal et qui arriveront à pleine maturation. Ce taux relativement élevé 
s'explique certes par la part importante des investissements qui n'influent pas directe
ment sur le volume de la production, par le fait que de nombreux investissements 
sont par vocation à délai de maturation assez long mais il n'en dem eure pas moins 
que, durant l'exécution du Plan, une attention toute particulière devra être portée 
par les entreprises de réalisation et les ordonnateurs afin d'améliorer les résultats 
attendus. 

D'une façon générale la nécessité de dynamiser rapidement l'économie nationale 
ne dispense pas des efforts à accomplir pour diminuer les coûts de la croissance . 
L'équilibre entre l'obligation de réaliser et la nécessité de se conformer à des normes 
acceptables d'exécution doit être respectée. 

En effet l'exécution du programme triennal d 'équipement s'est trop souvent 
accompagnée d'un déséquilibre, par les dépassements fréquents et sensibles des devis. 
et par des retards dans les calendriers d'exécution, préjudiciables au déroulement 
normal du processus du développement. 
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De nombreuses mesures contenues dans le Plan sont destinées à améliorer cette 
efficacité notamment par une amélioration des capacités de réalisation nationales, des 
conditions d 'une meilleure programmation des projets et des chantiers .. . 

Troisième partie 

LA POLITIQUE DES ECHANGES ECONOMIQUES AVEC L'EXTERIEUR 

LES BUl'S GÉNÉRAUX 

La politique des investissements et l'élargissement des capacités de production va 
se traduire au niveau du commerce extérieur par une transformation importante 
aussi bien en regard du volume croissant des échanges économiques avec l'extérieur 
que de la modification de la nature de ces échanges. 

Dans le cadre de cette politique d 'ensemble du développement, les objectifs assignés 
au commerce extérieur sont : 

- d'accroît re les ventes à l'étranger en utilisant au maximum les capacités de 
production installées ou qui seront mises en place dans la période et destinées . en 
totalité ou partiellement à l'exportation. 

- De valoriser ces exportations notamment par la conquête de nouveaux marchés 
en liaison avec l'objectif prioritaire dans la période d'élargissement maximum des 
capacités d'accumulation du pays. 

- De garantir davantage cette consolidation de l'Indépendance économique et du 
rythme de développement par la recherche d 'accords économiques durables. 

Toujours dans le prolongement et comme soutien de ces actions d'élargissement des 
capacités de production nationale, les buts assignés au commerce extérieur sont : 

- contribuer au succès de la politique de substitution; 
- concourir à la réduction des coûts du développement par le choix judicieux 

des marchés d 'approvisionnement, tant pour les biens de consommation que pour les 
biens d'investissement, nécessaires pour la réalisation de l'important programme 
d'équipement durant les 4 prochaines années. 

-- améliorer les conditions générales de financement de nos échanges économiques 
avec l 'étranger et notamment aboutir aux conditions de crédits les plus avantageux ... 

Cinquièm e partie 

LA POLITIQUE D'AFFECTATION DU REVENU NATIONAL 

La meilleure utilisation des réserves de capacité de production, une plus grande 
productivité, l'arrivée à la plus grande maturation des entreprises réalisées dans le 
Plan Triennal jointe aux résultats de certains investissements qui seront exécutés 
dans le Plan Quadriennal, aboutiront à modifier sensiblement le volume global de la 
production nationale du pays qui devra s'accroître de près de 45 % durant la pér iode. 

Conformément au choix fondamental arrêté de dynamiser l'économie en visant 
au maximum des investissements, les résultats de cette croissance devront être 
affectés en priori té à cette action. 

L 'investissement demeurera en effet pendant une longue période le facteur déter
minant du progrès économique dans le pays, ce qui durant le Plan Quadr iennal se 
traduira par une élévation très nette du taux d'investissement qui a atteint 25 % de 
la production nationale en 1969 et qui devra s'accroître progressivement pendant la 
période pour dépasser l'équivalent de 35 % de la production nationale escomptée en 
année terminale du Plan. 

Ce taux très élevé consacré au développement de la rich esse nationale signifie que 
durant l'exécution du plan l'accroissement général de la consommation devra être 
maintenu à un rythme compatible avec les politiques d 'austérité et des revenus qui 
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ont été décidées pour soutenir le maximum d'investissement. Pour atteindre cet 
objectif mais aussi pour faire face aux dépenses courantes de l'Etat, un grand effort 
dans la mobilisa tion de l'épargne engendrée par le processus de croissance et une 
grande rigueur dans la répartition et l'affectation des fruits de l'expansion sont 
n écessaires. 

LE FINANCEMENT DU PLAN 

C'est dire le rôle prépondérant que devra jouer l'appareil financier et bancaire 
pour la réalisation des objectifs du Plan. Déjà pour une série de causes dues à la 
structure de la base matérielle de l'économie nationale et aux caractéristiques de son 
organisation dans l'étape actuelle, le rôle des finances publiques est important pour la 
masse totale des prélèvements qui transitent par les Budgets de l'Etat. 

Une grande partie de l'épargne nationale est en effet actuellement prélevée et 
répartie par le truchement des budgets. Ce rôle s'accroîtra pendant cette période carac
térisée par un très fort taux d'investissement et où le financement des investissements 
demeurera très centralisé. ", 

Avant d'aborder la dynamique des principales sources financières pendant la 
période, les conditions d'une mobilisation et d'une affectation plus efficace de l'épargne, 
il convient de rappeler un certain nombre de principes directeurs arrêtés et qui 
déterminent la politique de financement du développement. 

En premier lieu le financement du plan doit être réalisé d'abord et en très grande 
proportion sur les ressources propres du pays. Le souci d'une croissance très poussée 
de l'économie nationale est en effet assorti de la condition que la croissance ne nuise 
pas à l'indépendance économique du pays et que le développement se fasse au moindre 
coût possible. Le crédit étranger nécessairement plus cher devra constituer un appoint, 
fixé à un plafond qui ne grève pas la rentabilité future des entreprises et dans la 
limite supportable à un terme par l'économie nationale; autrement dit qui n'obère pas 
les possibilités d'emprunts des futurs plans. 

- En deuxième lieu l 'épargne nationale qui sera dégagée doit être affectée en 
priorité au financement du développement. Ce principe qui résulte de la politique 
résolument engagée dans la construction rapide d'une économie progressive a déjà 
trouvé une concrétisation durant l'exécution du Plan Triennal et plus particulièrement 
pendant la dernière année de ce Plan OÙ le montant des crédits alloués aux équipe
ments et créations nouvelles au niveau du Budget de l'Etat a dépassé les montants 
consacrés aux dépenses courantes des administrations. 

Ce principe de limitation des dépenses courantes de l'Etat au profit de la promotion 
des investissements devra être une des règles strictes durant l'exécution du Plan. 

- Le souci de ne pas entraver le rythme du développement futur, se traduit par 
ailleurs dans le principe qui régit les modalités de financement des investissements. 
En dehors des équipements d'infrastructure économique et sociale, des investissements 
consacrés à la recherche, et des investissements à délais de maturation très longs, 
tout investissement productif destiné à élargir rapidement le revenu national, devra 
s'effectuer sous forme de prêts. 

- Enfin l'émission monétaire devra être subordonnée à la réalisation des pro
grammes de production et d'investissement en évitant d'engendrer des processus 
inflationnistes qui nuiraient à l'exécution correcte des objectifs du Plan et dont les 
effets néfastes toucheraient en premier lieu les catégories de revenus les plus 
modestes, 

La dynamique des sources de financement durant le Plan. 

Une part importante de l'épargne disponible dans l'économie est actuellement, 
comme il a été noté plus haut, canalisé par le budget général de l'Etat qui constitue 
dans le système financier actuel un instrument privilégié pour la canalisation des 
objectifs. 
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Les principales sources d 'alimentation de ce budget sont constituées par des 
rentrées fiscales , les droits de douane, les revenus issus du pétrole et les bénéfices 
des entreprises du secteur public. En plus de la canalisation de l'accumulation par 
ces instruments, le Trésor public joue un rôle considérable dans la mobilisation des 
autres disponibilités. 

P endant l'exécution du Plan Triennal les ressources défini tives cumulées enregis
trées au niveau de ce budget ont r eprésenté - sans qu'il y a it eu en général à 
noter d'effort particulier dans la mobilisation de l'épargne - un montant équivalent 
à 34 % de l'ensemble cumulé des biens et services produits pendant la même période. 

La participation des différentes activités économiques à cette accumulation 
pendant ces trois dernières années a été respectivement et à concurrence de 42 % 
constit uée par les prélèvements sur la consommation, à concurrence de 24 % par les 
recettes et r edevances pétrolières, pour 14 % par les impôts directs par les activités 
des entreprises, pour 9 % par les bénéfices des entreprises publiques et pour 7 % 
par les impôts sur les r evenus des m énages. 

P endant les quatre années, période marquée par un fort taux de croissance de 
l'économie accompagné de nombreuses modifications de structures, la dynamique de 
ces ressources devra s'améliorer de façon conséquente. 

D'importantes modifications doivent en effet affecter pendant la période ·les 
grands agrégats de l'économie qui déterminent l'évolution de ces différentes sources 
d 'accumulation. 

La transformation la plus n otable se traduira par l'évolution m arquée de la 
production m atérielle créatrice de richesses qui devra s'accroître de 52 % pendant les 
quatre années , d'une manière très forte pour la production du bâtim ent et des travaux 
publics de 130 %, dans une proportion importante pour l'ensem ble de l'industrie de 
transformation de 70 % et de 50 % pour la branche des hydrocarbures. 

L'intensité des effets de cet élargissement de la base matérielle sur les capacités 
d'accumulation de l'économie produira tous ses fruits au-delà de la pér iode couverte 
par le P lan. 

Néanmoins, et durant la période même du plan, des effets appréciables sur l'évo
lution de ces capacités d 'accumulation devront être enregistrés. 

- De ce point de vue, le fait le plus marquant sera le résultat financier des 
entreprises du secteur public hors pétrole dont la part dans le fonds d'accumulation 
central devra très sensiblement augmenter en passant de 9 % pour la période 
triennale à 16 % pendant le Plan Quadriennal. 

- Sans être déterminantes dans l'équilibre financier, les r ecettes du pétrole sont 
et continueront d 'être un facteur important dans le financement du développement. 
A la fin de la période le poids relatif de cette ressource parmi les grands secteurs 
d 'accumulation, pourrait même diminuer légèrement. Son évolution sera la résultante 
du volume de la production et des nécessaires modifications d 'ordre institutionnel. 

La production escomptée qui devrait se situer au niveau de 65 à 70 millions de 
tonnes, la révision de la fiscalité définie dans les accords de 1965, l'élargissement 
sensible de la part entièrement publique, sont des facteurs qui doivent aller dans 
le sens d'un accroissement notable de l'accumulation en provenance de cette branche 
de l'économie nationale. 

- Enfin la fiscalité ayant un impact sur le pouvoir d'acha t des ménages, qu'il 
s'agisse de la fiscalité directe frappant les salaires et les revenus professionnels ou de 
la fi scalité indirecte qui se répercute sur les prix à la consommation , représente 
actuellement près de 50 % des rentrées définitives de l'Etat. 

Les r ésultats de la croissance dans ce domaine auront un effet sensible sur 
l'élargissem ent de l'assiette imposable. Les actions d 'investissement et l'accroissement 
de la production auront en effet un impact appréciable sur l'évolution de l'emploi : 
les postes de travail nouveaux qui seront créés dans les seules activités non-agricoles 
augmenteront de 265000, entraînant une augmentation de la masse des r evenus 
distribués de plus de 50 %. 
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S'il n'y a pas à prévoir de modification notable dans le taux de la charge fiscale 
supportée par les particuliers au cours des prochaines années, par contre cette 
répartition de la charge entre les différentes catégories socio-professionnelles et par 
niveau et type de consommation, devra être modifiée dans le sens d'une meilleure 
redistribution du revenu national et d'une réelle austérité. 

Au total, l'ensemble des ressources prélevées à titre définitif par l'Etat doi t 
sensiblement s'accroître; elles permettront de couvrir toutes les charges budgétaires 
de l'Etat, c'est-à-dire de faire face aux dépenses courantes des administrations aux 
dépenses d 'équipement de l'infrastructure économique et sociale. 

Et d'autres termes, la norme assignée par le Plan aux finances publiques exclut 
non seulement le déficit budgétaire, mais impose un excédent des recettes définitives 
sur les dépenses courantes égal au montant des investissements consentis à titre 
définitif . 

Sous cette optique, les arbitrages budgétaires annuels devront porter sur l'appré
ciation de trois proportions: le niveau des dépenses de fonctionnement, le niveau des 
concours définitifs du programme d 'équipement et le niveau des recettes publiques 
dont la combinaison doit viser à l'équilibre des dépenses à caractère définitif et des 
recettes définitivement acquises au Trésor. 

Aussi est-il nécessaire que la tendance passée du rythme annuel d'accroissement 
du budget de fonctionnement soit sérieusement rectifiée. 

En dehors des dépenses récurrentes à l'object' f de scolarisation et à la formation 
accélérée, il est souhaitable de maintenir le rythme d'évolution des dépenses allouées 
aux autres fonctions de l'Etat à un niveau supportable par l'économie nationale qui 
soit en cohérence avec le choix fondamental du maximum d'investissements, soit à un 
accroissement annu el inférieur à 5 %. 

L e souci d'une plus grande productivité doit être aussi un impératif pour les 
administrations au même titre que pour les entreprises de production. Trop souvent, en 
effet, les sommes allouées à différentes fonctions de l'Etat sont en trop grande dispro
portion par rapport aux services réels rendus à la population. 

Le financement des investissements productifs effectué sous forme de prêts sera 
assuré au moyen d'une mobilisation de l'épargne existante, prélèvement à caractère 
temporaire sur les ressources financières et monétaires disponibles dans l'économie. 

Il s'agira pour une large part de ressources internes distraites à des utilisations 
jugées non prioritaires par le Plan, et pour partie par la mobilisation de concours 
extérieurs. 

Les possibilités de financement du plan à partir des concours extérieurs sont 
d irectement liées au volume des équipements mis en œuvre par le Plan et qui offrent 
une large base de recours aux crédits étrangers. Elles dépendent également du niveau 
de crédits financiers que nous pouvons mobiliser dans le cadre des relations écono
miques de l'Algérie avec ses principaux partenaires. Il reste que l'appréciation des 
capacités de remboursement à moyen et long terme ainsi que les perspectives d'évo
lution de la balance des paiements doivent constituer le point de repère permanent 
dans la détermination du niveau des crédits à rechercher. 

Les résultats escomptés de l'expansion assignée aux exportations devront consolider 
sérieusement la solvabilité actuelle de l'économie nationale; et, sans les transferts 
pétroliers, le recours à des crédits nouveaux pour financer le plan d'investissement 
serait négligeable. 

De ce point de vue l'endettement admissible sera aussi fonction du coût des 
crédits et de leur durée. 

La mesure objective des différents éléments qui concourent à déterminer nos 
possibilités et la limite de l 'endettement à l'extérieur, permet de conclure à des 
capacités de mobilisation de crédits étrangers satisfaisantes qui devront toutefois 
s'appuyer sur la recherche permanente des meilleures conditions. Ces crédits extérieurs 
devront être orientés vers le financement des projets les plus rentables et les plus 
générateurs de moyens de paiements, directement ou indirectement ... 
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Sixième partie 

LE ROLE DES DIFFERENTS AGENTS DANS L'EXECUTION DU PLAN. 

PRINCIPES GENERAUX 

C .) Les principes qui doivent guider cette amélioration de l'organisation du 
développement de l'économie, dans cette phase de construction, la définition du rôle 
respectif des différents niveaux et centres de décision, le choix des modes de gestion 
des entreprises, le choix des instruments de planüication , doivent être inspirés par 
les faits caractéristiques de l'économie nationale dans son ensemble, comme dans ses 
diverses composantes, et obéir aux grands objectüs poursuivis, aux options fondamen 
tales du pays. 

La mobilisation au service des tâches multiples de développement économique et 
social qu'expriment les objectüs et les actions défirùs par le Plan, devra être organisée 
à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie nationale. 

A l'échelon des entreprises publiques, la croissance de la production est étroite
ment liée au progrès qui sera réalisé dans la productivité du travail. 

De même que la vigilance et l'attention que les responsables et les travailleurs 
attacheront à la lutte contre les gaspillages sous toutes leurs formes, conditionnent 
le succès des résultats que la Nation est en droit d'attendre de ces entreprises 
notamment en matière d 'élargissement de l'accumulation du pays. 

Les actions de développement de l'agriculture et de modüication des conditions 
de vie dans les campagnes requerront la plus grande intensité de cette mobilisation 
autour de la réalisation des investissements, de la prise en charge des équipements 
et de la recherche de la production maximum enfin. 

L 'effort de remodelage du paysage algérien dégradé par des siècles d'érosion et 
des décades d 'abandon ne peut être entrepris sur une vaste échelle que s'il s'appuie 
sur des formes nouvelles de mobilisation de la force de travail qui valorise l'ampleur 
des moyens financiers et matériels que la Nation consent à engager dans cette œuvre 
de longue haleine. 

Les investissements déjà réalisés ou à venir ne porteront tous leurs fruits que 
si les populations concernées les prennent consciemment et réellement en charge pour 
en assurer l'exploitation et l'entretien. Enfin, les grandes unités de production 
agricole autogérées ou coopératives doivent comme les entreprises publiques rechercher 
l 'efficacité dans l'organisation de la production et du travail. 

De façon générale, la mobilisation des masses rurales trouvera son cadre d'action 
dans la R évolution Agraire qui constituera, par l'élimination de l 'exploitation de 
l'homme dans les campagnes, par l'organisation des producteurs au ' niveau du travail 
et de la terre et des services dont ils ont besoin, par enfin les actions que l'Etat 
entreprendra sur le milieu physique et les équipements économiques et sociaux, un 
puissant facteur d'enthousiasme et d 'efficacité. 

Dans l'effort de mobilisation de la Nation, une place déterminante revient naturel
lement à la jeunesse. Le Service Na.tional constitue un des cadres privilégiés de cette 
mobilisation pour la construction de l'économie, à travers la contribution que la 
jeunesse apportera à la réalisation des principales tâches de la Révolution. 

La mise en valeur et l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes 
se prêteront plus particulièrement à ce concours qui devra également prendre en 
charge de grandes actions «pionnier » du développement économique. La mobilisation 
de la jeunesse doit aussi s'exprimer par l'engagement permanent au service du pays 
et de ses obj ectifs dans la vie active et à travers la réalisation des tâches d 'intérêt 
national telles que l'alphabétisation. 

L'appareil de l'Etat sur qui repose une part importan te de la mise en œuvre du 
plan devra également dynamiser son action et ses méthodes. Le souci de simplifica tion 



DOCUMENTS 767 

des procédures, le sens des responsabilités et de l'intérêt national, le rej et du fo rma
l isme et des querelles d'attribution sont autant de facteurs qui lui donneront 
l'efficacité indispensable à l'exécution des objectifs du Plan. 

Les responsabilités nouvelles dévolues aux Communes et wilayates par la politique 
de décentralisation confèrent à ces échelons régionaux une place de plus en plus 
importante dans la vie économique et sociale. Dans le prolongement de cette politique 
et pour lui assurer une application plus intense, le Plan a élargi le rôle des collectivités 
locales dans la réalisation des objectüs, l'initiation des projets, la création des entre
prises et la prise en charge des équipements. 

Cette approche plus démocratique de l'organisation du développement doit garantir 
une mobilisation continue de tous les agents de l'économie et assurer davantage de 
cohésion à l'application du système socio-politique choisi. Elle permettra d'améliorer 
les conditions d'une gestion plus efficace des entreprises. 

Ainsi le degré d'autonomie des unités de production doit-il traduire la confiance 
dans la capacité des travailleurs et des gestionnaires à tirer le meilleur parti de leur 
outil de production. 

En même temps, il doit assurer, suivant la nature propre des différents types 
d'unités, le respect des politiques et des objectüs définis par le Plan ainsi que les 
obligations qui leur incombent. Par ailleurs le degré d'autonomie des entreprises est 
à mettre en relation avec les faibles disponibilités de la Nation en hommes, ce qui 
milite en faveur des choix d'organisation les m61ns exigeants en cadres. 

Cet ensemble de considérations tenant à notre situation et à nos politiques con duit 
à accorder aux 'unités de production une large autonomie dans la conduite de leur 
exploitation et de leur développement. Ce principe essentiel qui sera concrétisé dans 
l'organisation de la gestion des unités de production autogérées, coopératives et des 
sociétés nationales devra pendant une période transitoire tenir compte des nécessités 
propres à la phase de mise en place des assises du développement. 

La décentralisation des responsabilités économiques constitue déjà dans l'autogestion 
un fait acquis et codifié par la réforme de 1969. L 'unité de production a tous les 
pouvoirs de décision en matière de gestion courante de l'entreprise dans le cadre de 
la réglementation régissant la commercialisation et la répartition des revenus entre les 
différents fonds de l'exploitation. Cette autonomie est cependant contrôlée par tout 
ce qui a trait au programme d 'investissement et de production qui doivent sauvegarder 
à la fois l'équilibre de l'entreprise et les objectüs de production nationaux. La 
Commune directement intéressée par la vie des entreprises autogérées sur son 
territoire est tenue de veiller, par l'autorité qui lui confère le Code Communal, à 
leur bonne gestion. 

Cette large autonomie de l'unité de production autogérée qui s'exprime à travers 
le fonctionnement de ses rouages, l'articulation des responsabilités et l'organisation 
financière et qui est actuellement en cours de mise en place devra être complètement 
achevée dès les premières années du Plan. 

L'entreprise coopérative dont les statuts seront promulgués dès le lancement du 
Plan devra obéir aux mêmes principes directeurs que l'entreprise autogérée quant à 
son degré d'autonomie. Elle devra donc bénéficier des pouvoirs de décision les plus 
larges en matière de gestion courante et satisfaire aux exigences de contrôle dans la 
définition de ses programmes d 'investissement et de production. La future législation 
devra préciser les obligations que les coopérateurs s'imposeront à eux-mêmes notam
ment dans le domaine de l'organisation financière et commerciale. 

Le degré d'autonomie des sociétés nationales sera également précisé dans la réforme 
du statut général de l'entreprise publique qui doit permettre de réorienter , d 'unifier 
et de combler les lacunes de la réglementation actuelle en la matière. 

Du point de vue de l'autonomie de gestion des sociétés nationales, les nouveaux 
textes confirment pour la période actuelle le principe de la décision centralisée pour 
tout ce qui a trait aux programmes d 'investissement. Ce choix imposé par la nécessité 
d'assurer une sélection des investissements garantissant la meilleure utilisation des 
moyens devra être maintenu pendant toute l'étape de construction de l'économie. 
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Les programmes de production des entreprises seront par contre arrêtés par les 
sociétés dans le cadre d'un système de décision contrôlée permettant de veiller à la 
pleine utilisation des capacités de production et au respect des objectifs du Plan. Les 
programmes de production prévisionnels qui seront élaborés annuellement feron t 
l'objet d 'une approbation centralisée. Dans le domaine de la gestion courante des 
pouvoirs de décision de l'unité de production seront les plus larges dans le cadre 
de l'articulation des responsabilités au sein de l'entreprise et des règles légales 
régissant tant son organisation que ses droits et obligations à l'égard de la collectivité 
na tionale. 

Le mode de gestion des sociétés nationales qui sera mis en place précisera dans 
l 'organisation des responsabilités au sein de l 'entreprise la place du collectif des 
travailleurs qui aura une participation active à la vie de l'entreprise. En particulier 
le collectif des travailleurs aura des responsabilités de contrôle de la gestion et 
par ticipera à l'élaboration des projets de programme de production, d'investissement 
et de formation. 

Les entreprises communales et de wilaya dont il convient de définir le mode 
d'organisation et de gestion dès la première année du Plan, bénéficieront d'une 
autonomie complète par r apport aux éch elons centraux sauf à respecter les objectifs 
et priorités d'investissement et de production du Plan . 

Les pouvoirs de décision de ces entreprises seront donc articulés uniquement avec 
les collectivités territoriales qui en assureront la tutelle. Les programmes d'investisse
m ent communaux et des wilayate devront cependant retracer les investissements de 
ces unités de production locales et régionales. 

Enfin pour les entreprises privées, le code des investissements qui devra être 
r éformé, ménagera au moins par un système de déclaration obligatoire, un contrôle 
strict, pour assurer l 'adéqua tion avec les obj ectifs du Plan , des investissements pro
j etés par les particuliers et les sociétés privées dans le domaine productif. 

Le choix des techniques de planification, le choix des instruments de mise en 
œuvre du plan et d 'une façon générale des instruments de réli:ularisation du fonction
nement de l'économie doivent obéir à ces principes. 

Ils doivent par ailleurs être adaptés aux caractéristiques de l'économie, telle que 
la diversité des niveaux de développement des différents secteurs (hydrocarbures, 
agriculture traditionnelle, industrie d'Etat, etc .. ), tel que le caractère très ouvert de 
l 'économie nationale, ou encore la pénurie de cadres qualifiés, toutes caractéristiques 
qui ne se modifieront profondément qu'à terme. 

C 'est en fonction de ces données que le choix d'un système de planification, 
dominé par des instruments administratifs et la multiplication des normes nécessitant 
de lourds appareils de transmissions et de contrôle, a été rejeté comme contraire aux 
principes énoncés et aux réalités nationales. 

Cela ne signifie nullement que le contenu de n os plans doit s'arrêter à de simples 
prévisions et que les objectifs qu'ils comportent n 'ont qu'une valeur indicative et 
qu'ils ne sont pas de ce fait contraignants, ou qu 'ils n 'engagent personne. 

Le r espect des objectifs et des obligations vis-à-vis du Plan de développement de 
la Na tion par les entreprises et les différents niveaux de l'administration doivent être 
assurés par un système qui conjugue l'utilisation d'instruments à caractère règlemen
ta ire ou administratif et l'utilisation d'instruments à caractère plus économique 
fondés notamment sur les pénalisations et les stimulations, et sur le système de 
cont rats. 

La sanction des résultats positifs ou négatifs pourra être complétée et enrichie 
de celle manière tandis que l 'extension de la formule contractuelle comme technique 
de mise en œuvre des objectifs permettra de mieux programmer et organiser la 
prod uction et de situ er plus clairement les responsabilités en particulier dans les 
r elations économ iques en tre les entreprises publiques. 

L 'utilisation de ces dernières techniques est en effet le plus sûr garant du succès 
des objectifs et de l 'efficaci té de la planification dans les conditions actuelles de 
notre pays. 
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De même que l'application de ces mêmes instruments a le mérite d'accroître 
le sens des responsabilités. 

L'intensité de la mobilisation pour la réalisation des objectifs 'du plan sera garantie 
par l'efficacité des instruments économiques. 

Le caractère impératif du plan se traduira d'autre part par un ensemble de 
mesures administratives liées à la réalisation des programmes d'investissement et à 
l'adaptation de l'appareil économique à l'organisation et à la direction planifiée de 
l'économie ... 

5. - Nationalisations 

Décret n O 70-33 du 6/2/70 déclarant la SONATRACH, titulaire des titres miniers d'exploi
tation et de transfert d 'hydrocarbures liquides et gazeux, retirés à la Société 
«Sinclair Mediterranean Petroleum company •. J .O.RA. (15), 13/ 2/ 1970 : 180. 

Ordonnance nO 70-14 du 6/ 2/70 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toutes nature des sociétés filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale, le sigle ou la dénomination de la Société des chantiers Warot dont 
le siège social est à Alger, 9, rue Hocine Nourredine. J .O.R.A. (21), 21/2170: 230. 

Ordonnance n ° 70-19 du 6/2/70 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 « Comptoir forestier" dont 
le siège social est à Oran, 15, boulevard Si Moussebah. J .O.R.A. (21), 27/ 2/70 : 232. 

Décret n° 70-37 du 19/ 2/70 portant transfert des biens, parts, actions droits et intérêts 
de toute n ature nationalisés par les ordonnances n O' 70-14 et 70-19 du 6/2/70 à la 
S.O.N.A.C.O.B. dont le siège social est à Alger, 5, passage Lalmels. J.O.R.A. (23) , 
6/ 3170: 290. 

Ordonnance n° 70-15 du 6/ 2/70 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 Etablissements Jules Giraud et Cie, 
bois, dont le siège est à Oran, 32, rue Ech Cheik Abdelkader. J.o.R.A. (21), 
27/2/70 : 231. 

Ordonnance nO 70-16 du 6/2/70 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
la raison sociale le sigle de la dénomination de « Société de Granvik", bois de 
construction, sise à Alger, 24, rue Didouche Mourad et dont le siège social est 
à Oslo (Norvège). J.O.R.A. (21), 27/2/ 1970: 231. 

Ordonnance n O 70-17 6/ 2/70 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 Jacques Bouchon, 
dont le siège social est à Alger, 5, rue Livingstone. J.O .R.A . (21), 21/2170: 231. 

Ordonnance n ° 70-18 du 6/2170 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature des sociétés, filiation ou établissements connus sous 
la raison sociale, le sigle ou la dénomination S.E.B.C.A. sise à Alger 2, boulevard 
Mohamed V et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston (XVIe). J.O.R.A. 
(21),27/2/1970: 232. 

01'donnance nO 70-41 du 12/ 6/ 70 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature, des sociétés filiales ou établissements connus SQUS 

la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société « les ateliers du Minoret », 
sise à Alger, 3 rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Paris, 25, rue 
Lamistou XVIe . J.o.R.A. 19/ 6/ 1970: 596. 
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OTdon114nce n° 70-42 du 12/ 6/70 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 civile de participation 
immobilière (S.C.P.l.) sise à Alger 2 boulevard Mohamed V et dont le siège social 
est à Mas-Grenier Tarn-et-Garonne, au domaine de Philadelphie. J.O.R.A. (53) , 
19/ 6/70 : 596. 

Décret nO 70-82 du 12/6/70 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts 
de toute nature, nationalisés par les ordonnances n O' 70-41 et 70-42 du 12/6/70 
à la S.O.N.A.C.O.B. dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mouhrad . 
J .oR.A. (53), 19/6/70 : 608. 

Ordonnance n ° 70-43 du 12/6/70 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 des Pétroles 

. ELWERATH, 70 rue des Champs Elysées, Paris VIII" et de la société GEWERK
SCHAFT ELWERATH, 28, Hindenburgtrau Hanovre. J.O.R.A. (53), 19/6/1970: 597. 

OTdonnance n O 70-44 du 12/6/70 portant nationalisation des biens, parts actions, droits 
et intérêts de toute nature, dans les sociétés C.R.E.S.P ., C.P .A., S.R.A. et TRAPSA 
des sociétés, filiales , ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 
dénomination de la Société Shell P etroleum, N.V., Corel Van Bylaudttoum, 23, 
La Haye, Hollande. J.O.R.A . (53) , 10/6170 : 597. 

OTdonnance n ° 70-45 du 12/ 6/70 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 minière française , 2, bou 
levard Mohamed V à Alger. J.O.R.A . (53), 19/6170 : 598. 

Décret nO 70-84 du 12/6/70 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordon
nances n O' 70-43 à 70-45 du 12/6/70 à la SONATRACH. J.O.R.A . (53), 19/6/70 : 604. 

OTdonnance n O 70-46 portant acquisition des biens, parts, actions , dr oits et intérêts de 
toute nature, des sociétés filiales ou établissements connus sous la raison sociale, 
le sigle ou la dénomination de Phillips Petroleum company Algérie et Drilling 
Specialities company. J.O.R.A . (53), 19/ 6/70 : 598. 

DécTet nO 70-85 du 12 juin 1970 relatif au règlement prévu par l'ordonnance n " 70-46 
du 12 juin 1970, J.oR.A . (53) 19/ 16/70: 604. 

OTdonnance n ° 70-77 du 10/11/70 portant acquisition 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 Mobil Sahara, Mobil producing Sahara 
!nc, Mobil oil française et Mobil investissement A.G., J .O.R.A. (96), 16/ 11/1970: 1082. 

OTdonnance nO 70-79 du 12/11/70 portant nationalisa tion 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 « Newmont Overseas petroleum Com
pany », 300 Parc Avenue à New York - N.Y. <Etats-Unis d 'Amérique) . J.O.R.A. (96), 
17/ 11/70 : 1083. 

DéCTet n ° 70-172 du 12/11/70 relatif au transfert des biens nationalisés par l'ordonnance 
n O 70-79 du 12 novembre 1970 à la société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONA
TRACH). J .OR.A. (96),17/11/70: 1090. 
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6. - Discours prononcé par le président Boumediène, 

le 24 février 1970, à l'occasion du 14° anniversaire de l'U.G.T.A. (1) 

Chers frères travailleurs, 

Permettez-moi, en cette heureuse circonstance où nous commémorons tous ensemble 
le quatorzième anniversaire de la création de l'Union Générale des Travailleurs 
Algériens, d'exprimer en mon nom personnel et au nom du Pouvoir révolutionnaire, 
notre profonde satisfaction de l'atmosphère fraternelle et enthousiaste qui règne ici 
et qui illustre s'il en était besoin, la vitalité du syndicalisme algérien. 

La célébration de cet anniversaire rappelle à nos souvenirs émus les glorieuses 
journées de notre lutte de libération nationale à laquelle participèrent côte à côte et 
avec la même foi et la même détermination, les ouvriers, les fellahs et le peuple 
algérien tout entier, animé par une volonté unanime et inébranlable de reconquérir 
notre indépendance et notre pleine souveraineté. 

Les immenses sacrifices consentis par les travailleurs et l'ensemble des masses 
laborieuses n'auront pas été vains, puisque notre pays leur doit d'avoir recouvré sa 
liberté, et que le travailleur et le fellah y ont gagné respect et dignité au sein de 
notre patrie. 

Sans l'esprit de sacrifice, poussé à l'extrême, de tous nos travailleurs et de tous 
nos fellahs qui ont combattu jusqu'à la victoire tant pour redonner à notre pays son 
indépendance et sa souveraineté que pour récupérer la terre et l'usine, l'Algérie 
ne jouirait pas à l'heure actuelle de ce bien inestimable dont elle fut privée durant 
plus d 'un siècle : la liberté. 

Ce furent, en vérité, des pages éternelles que celles qui furent écrites au cours 
de notre combat historique, avec le sang généreux consenti par les milliers des 
meilleurs fils de ce pays. 

Mais si nous laissons affluer ces souvenirs impérissables de tant de fait d'armes, 
de tant de sacrifices, de tant de souffrances et de larmes, c'est surtout afin de souligner 
de nouveau les résultats bénéfiques qui les récompensèrent et ceux qui viendront 
les compléter à l'avenir, et qu'il appartient désormais au travailleur, au fellah et à 
l'ensemble de nos masses laborieuses, de concrétiser et d 'en faire bénéficier toutes 
les contrées de notre territoire national. 

Nous nous étions assignés en menant sans défaillance notre lutte de libération, 
des objectifs, dont le plus important et le plus sacré pour tous les Algériens, quel 
qu'ait été leur niveau social , consistait en la libération de la patrie, avec pour 
corollaires l 'élimination radicale du colonialisme et de toute influence étrangère au 
sein de notre patrie souveraine. 

Il faut convenir, toutefois, que ce résultat une fois acquis, nous nous sommes 
trouvés devant des impératifs nouveaux, comparés à ceux qui guidèrent notre action 
durant la bataille pour la libération. Celle-ci avait pour but suprême et initial la 
reconquête de notre indépendance, même si sa poursuite et l'immensité des sacrifices 
qui la sanctionnèrent, étaient de nature à lui conférer inéluctablement des contenus 
nouveaux et des dimensions plus larges. 

C'est parce que la bataille que nous nous devions d'entreprendre après l'indé
pendance avait acquis un nouveau sens et tendait vers d'autres objectifs que nous 
nous sommes trouvés tous confrontés à certains problèmes d'ordre essentiellement 
politique. 

(1) D'après Révolution Africaine (314). 28/ 2 - 6/ 3/70 : 1-VIII. 
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Nous nous sommes r endus compte par la suite que les clivages qui ont eu lieu 
étaient somme toute inévitables. En effet, il était à prévoir que l'union sacrée forgée 
au cours de l'étape de la libération s'avèrerait incapable de résister à la nouveauté 
et à l'âpreté de la seconde bataille, celle dont les objectifs sociaux et économiques 
visaient en un mot à l'édification du socialisme. 

Tout en les déplorant, nous constatons que ces divisions ont été en réalité salutaires: 
elles ont en effet clarifié les positions tout au tant que les buts, puisqu'il est apparu 
que certains ne s'étaient m obilisés que pour l'indépendance et qu'une fois celle-ci 
acquise, ils n'eurent d'autre préoccupation que la possession de richesses sans cesse 
plus grandes: tandis que d 'autres, qui ont eux ausi participé activement à la lutte 
nourrissaient en même temps, alors même qu'ils étaient démunis de l'essentiel , le 
modeste espoir de mériter, grâce à la liberté retrouvée, un gagne-pain qui garantisse 
leur dignité d 'homme . 

. Ce sont précisément ces d ifférences dans les aspirations des uns et des autres, 
au lendemain de l'indépendance, qui ont abouti à placer la Révolution devant un 
choix décisif. 

Aussi bien certains esprits superficiels crurent-ils que la Révolution était menacée, 
alors que celle-ci s'était déjà donnée, au contact des sacrifices librement consentis 
pendant la lutte armée, une profondeur et une invulnérabilité à toute épreuve. 

C'est pourquoi il devenait impératif que la Révolution triomphât et qu'elle se 
transformât en Révolution prônant l'instauration d'une justice sociale authentique, 
par la liquidation de l'exploitation de l'homme et des disparités régionales et sociales. 
Les Algériens qui avaient enduré durant plus d'un siècle la domina tion coloniale 
n 'étaient plus en mesure d 'accepter ni de supporter de nouvelles formes d'exploitation. 

Par ailleurs, les conditions qui prévalaient immédiatement après le recouvrement 
de notre indépen dance - et dont la confusion, la mauvaise gestion et un manque 
évident de discernement en ce qui a trait aux priorités des objectifs à atteindre, 
constituaient les caractéristiques les plus évidentes - n'ont pas manqué de nous 
susciter certaines difficultés. 

Mais, en dépit de toutes ces entraves, notre Révolution a poursuivi et elle poursuit 
sans faillir sa marche en avant en redressant au fur et à mesure, sereinement et 
méthodiquement, toutes les déviations apparues après l'indépendance. 

Le mérite en revient à cette catégorie de citoyens qui sont demeurés conscients, 
qui ont conservé intacte leur foi en l'avenir de ce peuple, en ses aspirations et en ses 
espoirs. Même et surtout lorsqu'une partie de leurs concitoyens se fut donnée pour 
ambition unique et combien av ilissante de s'enrichir , au besoin sur le compte des 
déshérités, des veuves, des orphelins et de l'Etat. 

Vous êtes d'a illeurs particulièrement bien placés pour démasquer cette minorité de 
profiteurs. 

Le fait est que les conjonctures particulières que notre pays a vécues, ont permis 
à certains, d'amasser des fortunes auxquelles ils ne pouvaient prétendre - si nous 
tenons compte du temps limité qui leur a suffi pour les r éaliser - même sous un 
régime capitaliste. 

Nous ne sommes pas pour a utant, et n ous l' avons assez proclamé, contre les biens 
légalement acquis. Mais il se fait que certains opportunistes ont exploité à leur 
profit le vide existant alors dans le pays et plus spécialement au niveau des admi
nistrations. D'autre part, le chaos économique, les difficultés politiques auxquelles 
le pays était confronté, ont offert toute latitude à cette catégorie de gens sans scru
pules pour accaparer des richesses illégitimes alors que bon nombre de leurs frères 
n 'arriva ient que difficilement à survivre. 

Il était h eureux toutefois qu'à côté de cette infime minorité, l'immense maj orité 
des travailleurs pauvres qui constituent l'élite militante de notre peuple, soit demeurée 
inaccessible à tout déviationnisme et fidèle à son engagement envers la Révolution , 
laquelle a recouvré au fil des mois e t des années, toute sa force et son autorité, 
et étend aujourd'hui son contrôle à tous les secteurs de l'activité nationale. 
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Il devenait donc évident que notre devoir primordial était de nous atteler à 
résoudre les problèmes les plus importants et les plus pressants dans l'ordre des 
priorités, et avant tout, l'édification d 'un Etat garantissant la vie quotidienne. li nous 
fallait r éinstaurer la sécurité indispensable à travers l'ensemble du territoire et 
recouvrer en même temps notre pleine souveraineté en m ettant fin aux intérêts 
étrangers implantés sur notre sol avant que ceux-ci ne deviennent une force susceptible 
de former une coalition avec les intérêts internes. Nous en avons liquidé les bastions 
en nationalisant les mines, les banques et les sociétés étrangères, et nous pouvons 
nous réjouir qu'il n 'existe aujourd'hui aucune alliance d 'intérêts entre le capitalisme 
étranger et le capital national. 

Après avoir éliminé l'exploitation étrangère de notre territoire, nous nous sommes 
préoccupés d'édifier notre avenir économique sur des bases solides et saines. 

Dans ce but, il n 'était pas de meilleure voie pour défendre les droits des tra
vailleurs, des fellahs et de la masse laborieuse tout entière que l'industrialisation du 
pays. 

Ceci permettait, en effet, de donner aux masses la force et la pesanteur qui leur 
sont n écessaires, tout en dotant l'indépendance politique de son sens véritable. Car 
vous n 'ignorez pas que l'indépendance politique non assortie d 'un contenu économique 
adéquat n 'a pas de sens. Il est impératif que l'indépendance authentique s'appuie 
sur l'émancipation économique, et c'est la raison pour laquelle ce fut là notre préoccu
pation constante depuis qu'est intervenu le Redressement révolutionnaire du 19 juin 
1965. Nous avons de ce fait choisi de laisser délibérément et momentanément de côté 
les problèmes mineurs pour concentrer toute notre attention sur les grands problèmes. 

Nous pensons avoir ainsi ménagé une heureuse surprise à la classe laborieuse 
lorsque nous décidâmes l'an dernier de réaliser un vaste programme de développement 
industriel et de promotion sociale dont nous pouvons avancer qu'il a tenu toutes ses 
promesses. 

Un plan plus vaste encore, le Plan quadriennal, a été élaboré et promulgué dont 
la réalisation requiert du Pouvoir révolutionnaire la mobilisation, au cours des quatre 
années à venir, d'un capital de l'ordre de 28 à 30 milliards de dinars. 

Ce plan a été l'œuvre d 'un effort continu en même temps que d'une option. Nous 
avons en effet opté, et parmi nos options, figure l'édification de notre économie, tant 
il est établi que le succès de toute évolution repose fondamentalement sur sa réussite 
économique. Nous n'avons pas cru et nous ne sommes pas prêts de croire aux 
« r évolutions» des slogans et des discours enflammés, ces « r évolutions » dont pâtit 
jusqu'à l'heure actuelle l'évolution du Tiers-Monde et qui constituent l'une des causes 
de survivance de son exploitation par le capitalisme étranger. 

Nous considérons, quant à nous, que le champ de la bataille révolutionnaire est 
celui du développement économique. 

Par ailleurs, si nos actes l'emportent sur nos propos, c'est parce que nous savons 
d'expérience que le peuple algérien n'a pas autant besoin de discours démagogiques 
que de clarification et d 'explication, autrement dit de paroles jointes aux actes . 
C'est là notre m éthode et n otre style d'action, lesquels se traduisent après des années 
d'efforts sérieux et réfléchis, par la mise au point du plan quadriennal appelé 
à opérer une véritable r évolution dans notre pays. Ce plan est une création heureuse 
pour les Algériens qui attendent depuis des années de disposer d'un emploi. 

Si ce plan a certainement r éjoui le peuple, et plus particulièrement les travailleurs, 
il remplit d'aise également certains intermédiaires qui rêvent d'accroître leur fortune; 
c'est à dessein que je fais allusion à ces derniers. Il existe à cet égard, une coutume 
chez notre peuple - y compris chez certains responsables - q1\i consiste à imputer la 
responsabilité de tout ce qui se passe dans notre pays, au gouvernement auquel on 
reproche de n'avoir pas fait ceci ou cela, d'avoir négligé certains secteurs ... En dépit 
des explications que nous n 'avons cessé de prodiguer, des responsabilités que nous 
avons confiées et clairement définies aux uns et aux autres , de la création des APC, 
des APW, en dépit de tout cela, cette habitude tarde à di~paraitre . Il est pourtant 
évident que pour être authentique et efficace, le contrôle de toute gestion doit être 
à base populaire. 
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Nous proclamons encore une fo is que nous renions tous les exploiteurs qui 
voudraient bâtir leur fortune sur le compte du peuple. Nous adresson1 un appel 
à tous les militants et à tous les travailleurs, pour qu'ils déjouent et démasquent 
tout pillage et tout détournement. L 'Etat seul est incapable de tout superviser. 

Nous déployons tous nos efforts pour être au courant de tout ce qui se passe 
dans le pays. Mais nous avons également institué des organismes et réparti les responsa
bilités. Il appartient donc aux consciences vives et loyales de se dresser devant tout 
opportuniste, car si le Pouvoir révolutionnaire a des responsabilités, chaque citoyen 
en est également nanti. 

Nous pourrons, de la sorte, édifier notre pays et notre société sur des bases 
exemptes de toute exploitation . 

Nous ambitionnons de bâtir une société dont la devise doit être «l'action » et au 
sein de laquelle chaque compatriote doit compter, pour vivre, uniquement sur son 
effort personnel. 

Nous avons déjà proclamé qu'au cours de cette phase de notre édification socialiste, 
n ous tolérions l'acquisition licite de biens et que nous considérions toute autre forme 
d'enrichissement, comme un crime commis contre la Révolution et la Patrie. 

De ce principe, ont découlé toutes les mesures que nous avons prises concernant 
la répartition de l'autorité aux différents niveaux administratifs. Nous avons pertinem
ment qu'il faut du temps pour que les unités responsables déjà en place, ou qui le 
seront à l 'avenir, soient en mesure d'assumer pleinement leur rôle et ce qui a trait 
au contrôle et à la gestion . 

En application de la politique que nous suivons depuis des années et conformément 
aux principes de l 'approfondissement de la Révolution socialiste, nous avons décidé 
la constitution des assemblées de travailleurs au sein de tous les organismes écono
miques, sociaux et culturels. Ceci , afin de permettre un meilleur contrôle de la part des 
travailleurs qui ne sont plus de la sorte, de simples salariés. Les biens de l'Etat 
sont en réalité les vôtres. 

Etant donné que les entreprises et les usines du secteur socialiste servent les 
intérêts des travailleurs, des fellahs et des masses laborieuses d'une m anière générale, 
il est du devoir des travailleuTS d'êtTe pleinement conscients de leuTs responsabilités . 

Chers frères, 

Telle est la décision que nous envisageons d'appliquer et à laquelle nous avons fait 
allusion au cours de votre troisième congrès. Nous avions alors promis d 'appliquer 
une nouvelle politique concern ant la gestion des organismes publics. 

Une année ne s'est pas écoulée avant que cet espoir ne se transforme en réalité. 

C'est maintenant une question de mois, sinon de semaines, pour que ces assemblées 
de travailleurs, qui constitueront une étape importante dans l'édification socialiste, 
deviennent un ferme soutien de notre développement économique et garantissent le 
succès du Plan quadriennal. 

Tels sont , chers frères , certaines des tâches qui nous attendent tous ensemble. 
Nous saisissons cette occasion pour vous r appeler la voie Que nous nous so""mes 
tracée, la politique que nous poursuivons ainsi que les objectifs à la réalisation desquels 
nous œuvrons. Comme vous le savez, notre pays s'industrialise et s'édifie. 11 ne nou s 
reste donc qu'à resserrer nos rangs, afin de conserver intactes nos volontés et 
d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes assigné en mettant fin à la 
misère, l'ignorance, la maladie et toutes les formes d'exploitat ion. 

J e pense, chers frères, que chaque citoyen honnête doit reconnaître que chaque 
nouvelle année est meilleure que celle qui la précède et que les problèmes spécifiques 
aux travailleurs ont pratiquement disparu pour laisser place à une atmosphère de 
confiance et de solidarité. 

Cet te étape a permis au Pouvoir r évolutionnaire de confier aux travailleurs 
des r esponsabili tés nouvelles qui leur revenaient en réalité, de droit. 
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Lorsque nous affirmons qu'il importe d'associer le peuple à l'exercice des r espon
sabilités, ceci n 'est pas un va in m ot. 

Nous convions donc les travailleurs à s'organiser et à consolider leurs rangs. 
Je m 'adresse, ce faisant, à l'ensemble des travailleurs. Car nous avons constaté Gue 
certains d'entre eux n 'ont pas encore adhéré à leur syndicat. Nous considérons cette 
abstention comme une erreur, voire une n égligence coupable à l' égard de leurs intérêts 
et de la politique du pays. Si les travailleurs n e s'efforcent pas de resserrer leurs 
rangs pour mieux défendre le socialisme, qui d'autre à leur place est mieux qualifié 
pour le fa ire? 

C'est pourquoi , chers frères , je pense qu'il n 'est pas nécessaire de renouveler 
notre appel à tous les t ravailleurs pour qu 'ils rejoignent en masse leur Centrale 
syndicale durant cette étape décisive dans l'édification de notre pays. 

Il importe donc qu'ils adhérent au plus tôt à leur Centrale de manière que leur 
prise de conscience soit au niveau des responsabilités qu 'ils assument désormais. 

Je saisis également cette heureuse circonstance pour souhaiter que chaque militant , 
révolutionnaire, quelle que soit la position qu 'il occupe au sein des travailleurs ou 
des autres organisations, accomplisse ses obligations à l'égard de la Révolution 
et d e la P atrie. 

La Révolution ne saurait se contenter, en vérité, d e vaines paroles ni de slogans 
creux. La Révol ution est avant tout action. Pour être efficiente, celle-ci doit être 
organisée, tant il est vrai que tout travail doit se faire selon une méthode appropriée. 
Il est donc du devoir de tous les militants, où qu'ils se trouvent , d 'adhérer aux 
organisations nationa les œuvrant sous l'égide du Parti . Toute Révolution a besoin 
d'une élite politique. Notre pays ne saurait faire exception: pour vivre et prospérer, 
il a besoin d 'un Parti, d'une Révolution et de militants actifs et dévoués. Il demeure 
que certains problèmes nécessitent d e notre part une solution définitive. 

Si la maj eure partie des organisations nationales sont entrées à l'heure actuelle 
dans une nouvelle phase et si le Parti retrouve de jour en jour la place qui lui 
revient et renforce son organisation, certains problèmes r estent encore pendants, j e 
veux parler du problème de la jeunesse. 

Vous n 'ignorez certes pas que les problèmes posés actuellement par la jeunesse 
algérienne sont assez graves; au demeurant ces problèmes ne sont pas spéciaux à 
l'Algérie, puisque aussi b ien le T iers-Monde que les pays fortement industrialisés 
y sont confrontés. Je crois néanmoins que les problèmes spécifiques à la jeunesse 
algérienne diffèrent de ceux des autres jeunesses de par le monde. 

En évoquant la j eunesse algérienne, je vise plus spécialement la jeunesse intellec
tuelle. A ce propos, il est utile de rappeler que le programme de Tripoli, aussi bien 
que la char te d'Alger énoncen t que la Révolution doit être l 'œuvre des t ravailleurs, 
des fellahs et des intellectuels r évolutionnaires. Cependant, nous sommes en droit 
de nous demander si les fellahs et les djounoud qui poursuivent cette Révolution, 
ou si les intellectuels révolutionnaires y sont également associés. 

F orce nous est cependant de constater que certains intellectuels, dont les é tudiants , 
sont uniquement absorbés par d es préoccupations mineures. 

Nous avons, à ce propos, lancé un appel aux étudiants pour qu'ils s'organisent et 
nous leur avons dit qu'il leur fallait renforcer leur organisation afin qu 'ils puissent, 
d'une manière efficace, apporter leur contribution à la lutte commune. 

Il est navran t que cette jeunesse dont nous espérions et nous continuons à espérer 
qu'elle assume un rôle d'avant-garde, aux côtés du fellah, du travailleur e t du djoundi 
persiste à vivre dans un certain romantisme combien éloigné de la réalité et des 
problèmes que vit notre peuple. 

Ces jeunes sont-ils plus révolutionnaires que les travailleurs et les fellahs? 

Il se peut que leur formation intellectuelle leur confère de plus grandes aptitudes, 
mais il n'en demeure pas m oins qu'ils restent toujours inorganisés. Durant la lutte de 
libération, bon nombre d'étudiants ont pourtant eu un comportement héroïque et 
ont accepté le sacrifice suprême aux côtés des travailleurs et des fellahs. 
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Quels sont aujourd'hui les problèmes quotidiens de nos étudiants? Ils ont trait 
essentiellement au logement et à la nourriture, et il n'est pas besoin de souligner 
que ces préoccupations sont indignes de notre jeunesse. 

Si j 'évoque ce thème devant vous, c'es t parce que ces j eunes sont vos enfants , ou 
vos frères, et qu'il vous appartient de faire en sorte que leur mission ne consiste pas 
en de vaines palabres. Leur place doit être au sein de la Révolution, côte à côte avec 
le travailleur, le fellah et le djoundi. Il leur incombe de manifester leur loyalisme 
et leur reconnaissance envers la patrie qui les assure de son entière sollicitude, 
malgré ses moyens limités. 

Aussi se doivent-ils d'assumer leurs obligations envers le pays. Nous leur avons 
dit à maintes reprises que toute latitude leur était laissée pour s'organiser sur la 
b ase des principes connus et entérinés par le peuple algérien. Cela revient à dire 
qu'ils doivent s'organiser compte tenu d 'un certain nombre de principes, tels que 
la participation démocratique de tous, tant à la gestion qu'aux activités de leur 
organisation dont l'autonomie sera respectée, à l'instar de toute autre, dans le cadre 
de l'unicité du Parti. 

Ces principes régissent l'action des travailleurs, des fellahs et de l'ensemble des 
militants . Il ne reste à nos étudiants qu'à s'y conformer. 

Il est regrettable que les résultats enregistrés dans ce contexte sont à ce jour 
encore insuffisants. 

Cette situation doit donc évoluer. J 'ai déjà abordé ce problème au début de l'année 
universitaire et je n 'hésite pas à y revenir en traitant aujourd'hui de la Révolution, 
de ses principes, de ses obj ectifs et des voies et moyens appropriés pour la 
sauvegarder . 

Le P ouvoir révolutionnaire ne saurait en aucun cas tolérer qui'l demeure un 
endroit en Algérie où pourraient se fomenter des complots dirigés contre notre 
Révolution. Par l'intermédiaire de son Parti, notre Révolution se doit d 'être partout 
présente. 

C'est la raison pour laquelle, je conclus en formulant à nouveau l'espoir que 
notre jeunesse qui représente les cadres de l'avenir s'organise, sous l'égide de la 
Révolution et l'autorité du Parti, afin de participer au m ême titre que les fe llahs 
et les travailleurs à la bataille capitale de l'édification, de l'élimination du sous
développement et de toutes les disparités régionales et sociales. Nous aurons de la 
sorte été fidèles à l'engagement que nous avons pris, et concrétisé nos aspirations, 
celles du peuple algérien tout entier, à l'instauration d 'une véritable justice sociale 
et à l'avènement d'une société socialiste authentique. 

Je terminerai en souhaitant à nos frères travailleurs des succès plus éclatants et 
sans cesse renouvelés. 


