
DOCUMENTS 

J. - ALGtRIE 

1. - Gouvernement (1) 

1 - Remaniement du 13 janvier1980 

Un décret du 13 / 1/ 1980 (JORA nO 4 du 221 1/ 1980) supprime les postes des ministres 
conseillers auprès du Président de la République. occupés depuis le 8/ 3/ 1979 par MM . 
Abdelaziz BOlITEH.lKA et Ahmed TAW:B ISRAIllMI. 
Une série de décrets du 1311 / 1980 (JORA nO 4 du 2211 11 980) nomment: 

- Minist re de l'I ntérieur (2): M. Boualem BENHAMOUDA. membre du BP du FLN , 
jusqu'ici président de la commission de l'éducation. de la formation et de la 
culture du Parti. 

- Ministre de l'Hydraulique: M. 8rahim BRAH1Ml. jusqu'ici Set:rétaire d'Êtat aux 
Forêts et a u Reboisement: il remplace M. Ahmed GHOZAIJ: 

- Secrétaire d'Él!lt aux Forii ts et au Reboisement: M. Mohamed ROUIGHI. mem · 
bre du Comité Central du Part i. 

Une décision du 1311 / 1980 l'lomme M. Ahmed TAI,ES IIiRAHIMI à 13 présidence de la 
comm ission de l"éducation. de la formation et de I~ cu lture du Parti. il la place de M. 
Boualem Bt:NHA.\IOUl>A. et lui confère également 1<1 présidence de la commission de 
l·information. 

Il - Gouve rneme nt nommé le 15 juillet 1980 

(~s noms precédés d·un as térisque sont ceux de ministres du precédent gouvernement 
qui changent cl·attributions : ceux pr~édés de deux astérisques cor respondent flUX 
personnalités qui entrent au gouvernement ou quiy reviennent) 
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Prés ident de l~ République. minist re d~ la 
Dêfense. . Ch~d1i Bnm.Jf:[)[(J 

Vice· ministn:s de b Dêfense. . .. Col. Abd~lIah Bt:I.HOUCm:T 
.. Col. K~sdi Mt:RBAlI 

Premier Minist re. . Mohamoo Ben Ahmed ABIn:IL:HANI 
Ministre conseiller à l~ Présidence. .. Dr Ahmed T~leb IHRAIIiMI 

MINISTRES : 

Inté rieur. 
Aff;lÎresétrilngères. 
Fi mlnces ..... 
1~ I :lIlification. 
Energie et Industries pétrochimiques .. 
Industrielourde .... 
Industries légères. 
Agriculture 
Construct ion. 
Hydraulique .. 
Tou risme. 
.1eune.~se et Sf"IOrt . 
S.111té .............. • . 
Transports .. 
Justice. 
TT'wai! ... ............... . 
Enseignement fondamental .. 
Ense ignement supérieur. 
Moudj~hidine .. 
In formation et Culture . 
Commerce ..... .. . ........ . 
Postes et Télt'Communic~ t io n s 
Tr:waux Pu blics .... 
Affaires religieuses 

SECRÉTAIRES D'ÉTAT: 
Foréts et Miseenvaleur des terres . . 
Pi'Che. 
Culture et Arts JXIPu!~ires 
Enseignement set.:ondaireet technique . . 
Formation professionnelle. 
Commercecxtérieur 

Secrétlli re génér:.l du gouvernement.. 

Bou~lem BENIIA MOUIJA 
Mohnmlo'd Seddick BEN~'AlUA 
M ' H~med Hadj YAI.A 
Abdel hamid BRA!lIMI 
Belbcem NAin 
Mohamed LYASSINE 
S:lÏd Aï! MESSAOUIJF:Nf: 
SelimSAAl)1 
. Ahmed Ali GIIAZALI 
Brahim BRAH1~1I 
Abdelm:ldjid AU.AIIOUM 
Djemal HoullOu 
Abderr;lU1k BOU HAIlA 
S~lnh GOUI)GlI. 
. Boualem BAKI 
Mou loudOUMEZIANE 
Mohamed Cherif KIIARRO UI:II 
Abdcllah BRERlll 
.. B., khti NEMMICHE 
.. Boualem BESSA lf:Il 
.. Abdelniz KIŒIJ.EF 
.. Abdcnnour B.:KKA 
. . Moh~med KORn:1l1 
.. AbderrahmaneCIlJBANt: 

Mohamed ROUIG III 
. . Ahmed Bn'FREIIA 
.. Mohamed L..1rbi Ould Km:UfA 
.. Hadj S limane CU.:RIf 
.. Moham\.>d NA III 
.. Ali OUIlOU7.A1l 

.. Mohamed TA YEIiI 

Pe r sonnalités qui qu iU e nt le gouve r ne ment: 

l~,hcêne SOUFI (Jus ticl') 
Abdelmadjid AOUCHICII.: (Construction. Urbnnisme et Habitat) 
Moh3m~d Chérif MESSAAIJIA (Moudjahidinc) 
Abdelhamid M.:HRI (Information et Culture) 
Abdclghani AKIII (Commerce) 
Mohamed Zt:IlGUINI (l' . . ~ 1'. ) 
Ahml'{[ HOUIlA'r (S\.'Creuri:lt d'~~t~t aux Pi'Ches) 



2. - Révision constitutionnelle 
Du 12 Janvier 1980 

JORA n' 3 du 151111980) 

Loi nO 80-01 du 12 janvier 1980 portant révision constitutionnelle. 
Le Président de 111 République. 
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Vu l'ordonnance nU 76·97 du 22 Novembre 1976 portant promu lgation de la Cons-
titution de la République a lgérienne démocratique ct populaire; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 190. 191 , 192 et 196; 
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale, 
Promulgue ln loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suil: 
ARTICLE PRE MIER, - l.'article 190, alinéa \ "' de la Constitution est modifié et rédigé 

comme SUIt: 

• Il est institué une cour des comptes chargée du contrôle des finances de l'ÉtaL du 
Parti, des col1eçtivités locales el des entreprises socialistes de toutes natures · (le reste 
sanschangemment). 

AItT. 2. - La présente loi portant révision constitutionnelle sera ]lUbliée :m Journal 
officiel de la Ré])ublique Illgêrienne dêmocrillique et populaire. 

Fait ,i Alger, le 12 janvier 1980. 
Chadli Bnm,JEl)Itl. 

3. - Discours du chef de l'lttat 
à la clôture du séminaire régional de Tizi Ouzou 

sur la planification (17 avril 1980): 
Extrait concèrnant les troubles liés 
à la défense de la culture Kabyle 

• ... Nous ne permettrons pas que les questions nationales soient débattues dans la 
rue d'une façon anarchique qui compliquerait davantage les choses au lieu de les 
résoudre et engendrerait des problèmes marj,'Înaux. Je pense que nous pouvon>i nous 
passer de tout cela. Nous avons parlé de la langue nationale et de la nècessité de lui 
redonner III place qui lui revient dans un !=:tat algérien. arabe et islamique mais il ne 
peu t être question de s'interroger sur notre identité. 

Nous sommes araoosque nous le voulions ou non. Nousappartenonsâ la civilisation 
arabo·islHmique. L'Algérien est traité, dam; n'i mporte quel pays ét ranger comme étant 
Algér ien arabe. il n'a point d'autre identité qUIl celle·ci . 

Nous sommt.'S des Algériens, notre langue est l"arabe. notre religion es t I"Islom. Nous 
:wons un p..'l.trimoi ne popu]oire culturt.'1 qui est un ocquis de tout le peuple 11lgérien, 
dans le sens historiqull le plus profond,et qui s'est cristallisé gr âceàlaciviliSlltion 
arabo·isl"mique 

Les choses doivent être claires en ce qui concerne le patrimoine populaire, Il est. 
comme je l'ai dit. un acquis national historique du peuple algérien tout entier et ne se 
lilllite pas à une partieouà un groupe. 

L.'l. préservation des valeurs de notre personnalité nationale est la préoccupation 
première de la révolution. Le patrimoine populaire fait partie des aspects de cette 
personnali tê nationale et il est un facteur de son enrichissement. 

Nous fivons dl!ployé de nombreux efforts pour préserver ce patrimoine national et 
introduire une dynamique dans le secteur de l'activité culturelle. Néanmoins l'examen 
du dossier de la culture doit obéir <lUX mémes méthodes utilisées pour l'étude des autres 
dossiers. 
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Le dossier de la culture nationale doit être posé au niveau de tous les dtoyens et 
tous les militantsÎl tTavers l'ensemble du te rritoire nat ional. afin qu'ils expriment leur 
opin ion et pour déboucher su r un programme de travail prêciscommecela a été le cas 
pour les autres se<:teu rs. 

Aucun" personn" ni groupe ne p"uvent s',1rroger le droit de monopoliser le dinlolHH' 
nu nom du lJ.1tr imoine. alor~ '11.111 e~t le droit de vingt million ~ d·Algérien.'. 

Le pntrimoine culturel populaire il traver;; le territoire n:.tional fait partie d,,~ 

vôlleur:.;de lôl p,"rsonnalitéalgérit.-n neô.rôlbo,islamique. ,"t constitue un ncquis d," tout le 
peuple:llllérien 

Quiwnque r,"jette ce t"Oncept ou tente de le dépilsser. peut·étre (Iualifiê l"Om me 
n'étaut pas lulÎmé d'un espri t nation~li ste nIgérien 

CellCnd:mt. ..:ette (Iuest ion ne doit pas étre ;tbordl'<! d:ms 1;. rue. ~ous une forme 
alwrchique. et probablement :i des fins politiques bien~ prtocis,"s. C'est 1:"1 un prob!i:me 
que nous ne tolérons point et 'lui ne doit faire l'objet d';lucun," s urenchére. En vertu de~ 
re~pommbilités 'lui m'ont été t·'.lI1 fiées l,'nÎce à la confiance du Il;!uple algerien. je 
proclame qu'lI n'y aUri' point de 8u rencbi:re dans tout ce qui est de nature:i porter 
atteinte de pri:s ou de loin ~ runité national". Nous comb~ttron~ par tOuS les moycn~. 
tou te ten 1:11 i\'l~ viSa n t à porter allein t e il ru n il e nat ionale ct quel '1 ue soit le slog:m. 

Dans un Il,1SSe três proche. le silng des fils de Constantine. Maghnia" Tlemcen . Oran , 
Alger. Tizi·Ouwu. Bej:ti" et d'autres regions du pays S',"SI mélangé ~ Irnvers loute ln 
terre aJllérienne. Tant ;i rEst. :, rOue~t (Iu'au Sud. Je culonill !i ~me n' ll pas reussi l' 
rompre ["unité du pe uple nigérien. en dépit de tous l,"s efforts quïl a dêploycs. 
notamment de~ ;\rmes. l)Our di"iser suivnnt ln poli tique . diviser IlOu r regner ' . 

Il es t bunt llux qu'un tel sujet soit soulevc (Ipri:s vinllt lins d"ind!!p~ndnnce. ~ t (IU~ SOil 
témoigncede la sorte notre fid!!lité aux martyrs dont les âmes sont ... " core présentes 
parmi nous. A quoi donc ;luront se rvi touS t"eS s,lcrifices. si ce n"était llOur l"indépell' 
dance rée ll ll ëlllO l.lr une unité nntiormlen uthentique. 

Aborder de telles questions d:ms b rue et de maniüe anarchique [lOurrait IlOrtcr 
Htt ei nt eù l"unité national," ct allOutirà semer 1.1 confus ion dont nous netirerons;tucun 
profit. particulièrement en cette étape où nOUS iivons hesoin de toutes nos!!nergic~ [IOUr 
p:trachever led!!veloJlpement Ilational et t'llifier la société â laquelle nous aspirons . • 

4 , - se Congrès du F.L. N. 
Congrès extraordinaire: 15 -1 9 juin 1980 

L - Bure au du Congrès: 

Président: Chaldi B EX[~JE1JI(): 
Vice· Présidents : Boua lem BAKI ct Mohamed ALI.Ei:: 
Membres : Youssef YAlliAOUl, Slimane AYACIŒ. Farid~ LAliZIAL. Moha11led MI:Il,\H K1 ; 
Seo.:rêlnri:<1 Abdeltnaj id AU.AIlOUM hlOrte,p~ role du Congrê~) . Mess'lOudi ZlTUUXI. 
[~1fbi BEt.KHE1R, Mohamed ROUIGH!. Mohieddine AMI.\lQUR. Abdelhamid BHAH"!!. 

Il . - Discours d 'ouverture pro noncé pa r le Che f de l'ttat: 

• Chers frères. 
QUII me soit permis de souhn iter la bienvenue il tous les fréres présents â cette 

rencontre qui est l'expr,"ssion de l'nttachement et de rengagement li l" cgnrd des 
pri ncipes du Front de Libüation Nationale. 

La tenue aujourd'hui de ce conllr(!s extrôlordinaire n'est autre qu," l"application des 
dccÎ5ions du qu,ltrième l"Ongrès. Celles·ci st ipul:lient en effet ln tenue d'un rongri!s 
cxtraordinai recons:lcrcàl"exmnend,"squestionsêconomiques dupays et:"ll"clnùor:ltion 
des grandes lignes du développement natî\)n~l wnformément :1 I:! Chnrte nationnle. 
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Nous voilà dOllc reullls pour I"êtudt: du projl!\ quinqul!nllo1l 1980·84. L<! IlOint de 
départ ])Qurlapnlparationdece projetaétêl'êv:lluationdcnosadÎvitês dan s les 
différents domnines éCOllomi'lue ct soc io·cuhurel. Nous allons veillé li t:ette opérntion 
d'êvalutationduranlpri:sd"uneannêl'. 

Le projet de plan qui vous est soumis l'SI bien le res ultat de l"examen el de 
r (>wluatÎon des réaliSlltions de notre pays "u t'ours de~ dt:rnit}res annêcs. 

Le mérite, dans toutes nos réali sa tions revient HUl( chouad" de la Révolution de 
libération. C'es t gnkc il cux que nous avons pu œuvrer dans une Algérie indépendante 
pou r l'édification de la société socialiste . 

Aussi je demande aux frères congressistes d'observer fi leur m~moire une minute dc 
silence. 

Chers frêres, 
Le projet de plan qui ~ous es t ~oumis est le fruit du lr~vail en trepris p~r les cadres 

du P~rti el de retllt de même qu'il es t le résullM de l'évalUlltion que nous ~lVons fllite 
après l'é lection de la Direction politiqu« ct lïnSUlllation du gouvernement. 

qUe~;~~~s:~~ln~~r,~r~u~e~~~ii~~t~:~tu ~~'1nr~f':t p;:~.~:~uer en détail les différentes 

La Oirection politique a pu, 11 travers les institutions de l'État et les commissions du 
Parti. etudier les importantes questions, recenser les problêmes et en définir les causes 
fondamentales particulièrement dans les domaines économique e t culturel. 

Point n'est ~soin de rappeler (IU'Une période d 'u ne annl<e el demie n'es t guère 
s uffisll nte pour rêsoudre tous les problèmes, L'essentiel est (lue nous avons pu les 
sérier , et définir les priorités d~ms leu r solution, Le projet de plan quinquenna l repose 
donc essentielle ment s ur l'opêratiOll d'évalulltion entreprise en vue de consolider les 
:lSPl>c ts positifs, remédier aux liSpt,ctS négatifs et maîtriser d • .vantllge la gestion, 

C'es t dire qu'il vi ~e ht réa lisa tion de l'équilibre el)tre les diffêrents secteurs d'activi té 
lwtionale afin que certains d'entre eux puissent rattraper le reta rd 

Chers frères, 
l'eu t,ê tre que les s tructures et les lo is que nous avons 1lIioptées lors du quatrième 

wngrès ne rél)Ondent pas pleinementù ln volonté des militants et aux ex igences de la 
si tuation que nous traversons, Cl 'Ci est du (lUX conditions politiques dont 11 souffert le 
Ilays lors de ce~te difficile étape , en plus de la l'Ontrainte q ui nous a ét é imllOsée par le 
facteur t emps, c t la nécessité de mettre en place le plus mpidement possible des 
s tructures à mfome de nous aider ù s urmonter les difficultés que nous avons vécues, 

C'est à partir de là qu'apparllÎtlll néCessité de réexaminer certnines disllOs itions du 
Statut du Parti de sorte que ce dernier soit l'expression fidêltl de l'esprit de la Charte 
nlltionale, ct soit dnvantage en harmonie avec la Constitution du p~ys, 

C'est IlOurquoi le Comité ctlntral a dl'cidé d'inclure ce point à l'ordre du jour du 
congrès eKtraordinaire, et une commission spéciale mise s ur pied 11 proc&lé à l'é labora, 
tiond'un projetd'amend«mentdu statut fondam ental dans certaines de ses d ispo,;itions 
su r lu b .. sede l'expérhlllCIl quotidiennc que nous llvons vt.'c ue durant une année ct 
dllmie. 

C'est ainsi qU il le Comité central Il débattu deee projet lors de S:l session tenue hier, 
et dl't:idé de le sou mettrtl au congrès qui procèdem à son êtude ct il son adoption, 
Ainsi donc, nous pourrons sortir avec un s t:ltUt qui aidenl le Parti fi jouer plus 
efficacement son rôllld 'ilVant,garden travers des s tructures plus coherentes. 

Le chemin à parcourir reste long, néanmoi ns griice ii une organisation rationnelle, à 
la discipline au sein du Parti , àla mobilisation permanente et à la conscience aiguë dont 
fo nt preuve les militants nous surmonterons tous les problèmes, 

Quant aux grandes lignes du plan quinquennal deuK IlOints sont il soulever: l'évalua, 
tion dtl l'étape écoulée, et la pkmification de J'éwpe future, En réalité, ce son! deux 
I)(lints communs car uneéva!uation objectivet.'Onstitue la voie jus te pour une planifica, 
tion scientifique, C'est ainsi qu'il nous sem permis d'llboutirà un progrllmme écono, 
miqueet socio·culturel tout en axant btlaucoup plu s d'efforts surlcl 'Ôté social. 

Nous avons constaté, à travers Ic~ étude~ que nous avons entreprises lors des 
session~ préc~entes du Comité central. un grand nombre d'insuffisances dans le 
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domaine social [)an ~ ce domaine préds, la planification doit s<lt isf<l ire les besoins de 
nolre IJeuple,el promouvoir la société <llgérienne d;tns le c;tdre de nos opt iolls socia listes 
contenues d:ms la Charte nation:lle. 

Si j'insiste sur le côté social. c'est pllrcequïl est de notre devoird'affirmer qu'après 
l'indépendance. nous ll \'onschoisi d'at"Corderla prioritêildessecleursqui lù!)(istaient 
lllênw pnsavan t l"indépend'lnce. 

Si l"ngricu lture e)(istnit m<llgré les insuffisances qui I"ont cnractêrisée.lïndustrie par 
contre n"ljam,lisvu lejour.C·est I)()urquoi nous avons mobilisé toutes nos I)()tentialités 
pour créer une industrie, en plu s ùes moyens immenses l"Ons<lcrês ,lUX secteurs dtl 
I"Mucation et de la fOrmMion d'une manière g~nérale. 

I\,ul·être que œrt<lines insuffis,lnces persistent encore dans ceSl'Cleur. mnisd'autres 
~edeurs n'ont Ims connu le même sort. et ce, l"Onformément a l'option politique que 
nous.wonsehoisie. 

L'un des secteurs sur lesl]uels il nous faut insister est celu i de I"agriculture. Nous 
sommes tousconvnincus que I"avenir du pays tlt celui de la Révolution dépendent de ce 
S(!cteur. 

Les richess>:s naturelles sont appelée,; fi. disllaraÎtre. Leur disponibilité doit servir le 
développement de I"économie nationale et l"agriculturc en premier lieu. CM III terre 
constitue la richesse permilnente qu'il faut préserver. L'on doit également sïntéresser 
dnvantage aux secteu rs qui doivent répondre aux besoins sociaux du citoyen tels 
l·habitllt.l·hydmul iqueet particulièrement reau potable. 

Le projet de Plan. vise la réal isation de J"équilibre dans le développement na t ional 
l.fin de parvenir il un développement glob:ll el harmonieux et élever les Sl'Cteurs 
retardatlliresau niveau de ceux qui ont joui jusqu'à présentd·ungra. ndintérel.!lnous 
faut également .1ehever b réalis:ltion des projets in scr it~ dans les précédents Plans. 

Ceci nous lX'rmettra de jeter une base saine pour pMachever 1(1 réalis.1tion des 
ohjl'Clifsque nous nous sommes assignés. 

En éV{)(IUant l"opérlltion de I"éval ualion et la ré<llis<llion de l'équilibre entre les 
différentss~tl'urs. jesouhaitequ"il soit clair. que I"évaluation ne constitue plIS le fait 
de porter un jugement su r Ull individu ou su r un groupl' d'individus. ~:!le signifie le 
rl'Censement des aspects I»sitifset négatifs avec le renforcement des uns el l'élimina· 
tion des aut res 

Nou8 étions tous re~j)()n8ables que ce soi t durant la )j"uerre de libération ou pendant 
l'édific,ltion du p"ys. Nou~ assumons également la responsabilité du choix et du t rJvail 
Ilccompli. 

Le choix du renforcement de l"industrie s'est f:lÎt avec notre approbation car nous 
Ilvionsconscknœde l'inexistence de l"industrie. 

Lel"Oloninlisme s'ét ai t intéressé aux ljuestions qui répondaient il ses intérêts saliS S(l 

~oucier ]lour auUml de nos bt!soins. 
!;~v~lu"l ion est dOliC une llpproche pour I" examen de~ poi nts de faibl esse afin 

d'éviter ~ r"venir le~ erreu rs que nous ,!Vons commises dans le domaine de la gest ion. 
Aussi est·iI nécessaire d',1ffirmer que seuls ceux qui ne ! rav,~illent pas ne commet· 

tent IXlints d·eereurs. Cequi n'esl pas le cas l)Oureeu.~ qui. volontairement ou lXlurdes 
objl'Ctifs ]lTécis.com meltent deserr"urs 

De~ initiatives COUfageuse~ on t amené, parfois. cert:.ins cndres ou reSI)()l\snbltlS il 
commettrc certaines erreu rs. l;erreur en elle· même ne constitue pas un dH~ut. Le 
véritabledHaut réside dans les pratiques malsaines. . 

J 'ai déjà cu I"oœasiondedireque nous ne condamnons pas les erreurs l"Om ll1 ises par 
un cadre il lgêrien méme si leur IlrOport ion s'élêve ~ 25 pour cent. En effet. nous sommes 
ptlfsuadé:; que com meltre une erreur puis la corriger fail pmtie de I"a s~imilation de 
l"exl1érience nécessaire qui doit éle\'cr le cad re nIgérien lI U nive, ludelamissionquilui 
;,stdévolu>:. 

Notre objl'Ctifeonsi:;te ,i responsabiliser en premierlicu le cadre algéritln. C'es! là un 
des a~pects du principe de l'homme qu'il faut fi. la place l]uïl faut. 

Placer rhomme lluï l faut à la place qu'il faut n'esi pas une tlÎchedévolue unique· 
ment .~u sommet. C'est Ulle responsabilité qui inl"Ombe il tous, selon les niveau x de 
rl.'~J)()ns:,bilités. 
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Chaque rl'sponsablc dans le cadre de son travail, doit choisir les militants qui ont foi 
en l'option socialiste et la ligne idéologique du Front de Libération Nationale. dictée par 
la Charte Nationale. Ceci est valable pour le responsable de l'ent reprise. le wuli. le 
commissaire national et autres. 

Le résultat visé par ceue dêmarche est le succt!sque doit remporter le secteur dirigé 
par le responsable. Il constitue de surcroît un succès pour la Révolution et le !l.1.ys en 
plus de J'êmergenceet de ]'encouragementcle cadrcscompétents. 

Ch ... r! frêres. 
Il nous tmp·orle. aujourd'hui de classer les priorités en fonction cl ... ! besoins du 

citoyen etde;eter une base saine pour rédification d'un avenir radie UX. 

i...:l rt'sponsabilitédu COnb'TèSest historique du fait quïl doit tracer les grandes lignes 
qui intéressent l'avenir de la Révolution et du pays. 

Si ïai insisté, ii plusieurs reprises, sur l'encouragement de l'esprit d'initiative, il 
n'en demeure P;IS moins que la source fondamentale de référence demeure la Chnrte 
nMionale. J'ai fait le serment devant le quatrième congrès d'œuvrer dans cette ligne. 
telle est la volonté de notre peuple, notre devoir â tous est de la respecter. 

C'est en étant tous en harmonie avec la Charte nationale, que nous ~erons fidèles au 
serment et que nous veillerons sur la volonté populaire. 

J 'aurai l'occasion d'évoquer les activités de la Direction Politique dans les différents 
domaines que se soit il l'intérieur ou à l'extérieur du pays. 

J e suis convaincu que les congressistes seront au niveau de la confi anœdup'eupleet 
de ses aspirations, particulièrement .m ce qui concerne le Plan quinquennal sur la 
réalisation duquel nos mnsses fondent de grands espoirs ". 

III. - Réforme des s tatuts du FLN: 

Le précédent statut. adopté par le 4"Congrès (27 au 31 J anvier 1979), a été publié 
dans les Docu ments de l'AAN. 1979. Nous ne présenterons ici que les articles ayant subi 
des modifications au cours du CongrèS extraordinai re. 

T!TR~; 1 

FONDEMENTS ET PRINCIPES GtNtRAUX 

Chapitre 1 
Noture, compQ.~ilù}ll, objectifs 

AItTICLt; l'Rf:MJER. - Le Parti du Front de Libération Nationale est le purti d'avant· 
garde du peuple algérien ... (ancien statut: . le parti du FLN est un parti d'avant· 
Il'''rde . ... ) 

ARTICU; 7. - Le Parti du Front de Libération Nationale s'assigne comme mis~ion au 
plan intérieur l'édification du socialisme dans le cadre des valeurs nationales et isla· 
miques, ce qui implique essentiellement un triple objectif: 

- L1 consolidation de J'indépendance nationale. 
- Lïnstnu ra tion d'une société affranchie de l'e~ploitation de l'homme par l'homme, 
- L,1 promotion du citoyen et de sa personnalité arabo·islamique. ainsi que !iOn 

libre épanouissement. 

Chapitre Il 
Conditiolls el modalil~8 
d·admi,~.ç;on au Parti 

ARTlCU; 10, - Pour être admis au sein du parti FLN il faut; 

~l ~~~:~: ~~i~;~~~a~~fti~.I:~~i;tp~:O!~!~;un~:ê;:il~:'arnictive ou infamante et 
n'avoir jamais agi contre l'intérêt du pays et de la révolution . 
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3) S>engager ,1 défendre les principes et orientations de la Charte nationnle el 
n';lp\l;lrtcnir ~ aucu ne .luire formation politique ou idéQlogique. 

-1 S·engager avee conviclion ~ respl.'cLCr les statuts et règlemen: intérieur du .Par t i. 
5 Vivre uniquement du produit de son tra\·all. ou d·une propriété non exploi teuse 

te!Je que définie par la Charte natiollllle. 
6) Les memhres dirigeants des organis..·uiOlls de masse peu \·ent adhérer au Part i dès 

]"âgede I8ans révolus. 
i) MiliterauseiJl du Parti en qualité de postulant au moÎns llem];,nt uneannoosous 

réserve des disposition.~ des art icles 18 el 19 presents SlMu ts 
8) Ne peu\"l~nt être adm is au sein du parti. les candidats nés avant les \ " janvier 

194\ et qui n·ont pa~ jI;lrlicipé li hl guerre de libération. 
9) Avoir pnrtidpê ~ ln lutte de Libérat ion nationale. cette exigence ne s·(lpplique pas 

eu x cIllldidats né~ Il près le \ .. , janvier 194\ . 

ARTICU: 16. - Le~ candidatures des membres des organ isatiQns de m.1sse peuvent 
être égalemen t re<:ummandces par les instances de celles·ci au nivellU de la kosma. 

A IITIC I .~; t9. - A lïssue de la période d'initiation. le postulan t est, soit mImis en 
quali té de militant. soi t autorisé a effectuer une deuxième llériode d'initiation, soit 
radiéde lalistedeslJOStulants,ces dlkisionsdevant être aupréalableapprouvoosparla 
kasma. 

I~\ llériode dïnitiil tion n'est l'ilS exigée des membrcs de I" ALN et de l'OCFLN. 

AIIT1CU: 20. - Les postulants particip·ent à toutes les activités du PMtl. dans le 
cadre des œllu les. Jls ne participent pas aux VOl cs. et ne peuvent ê treêlus. 

Chapitre 1[] 

Def.,"()irs fi droil s 
du mililarll 

ARTleU; 2:1. - Tout milita.nt s·engage il : 

~l ~:Sl~e::::m~;~~u~:~~:::~r~~~:t:~~~~t:~: 1~~~~I~:i~~:é~:~~r{~~ :;;~~ie par la 
Charte nationale, militer activement et sans réserve pour le triomphe de la Révolution 
socialiste. défendre sesllcq uis, développer et protéger la propriété soc laie. 

3) Con tribuersnnscesse llu renforcement de la Direction politique du pays,œuvrer 
sans relâche li ln cohésion du Parti , développer la démocrat ie en son sein. renforcer 
I"autoritéde ses instonceset veiller à un choix rigoureuxdc ses res ponsablesiitousles 
niveoux et appliquer Ics programmes adoptés. 

4) Pratiquer routocritique con formément aux principes du centralisme démocra· 
tique. 

5) Avoir toujours un comportement exemplaire en particulier aux plans du patrio· 
tis me, de la défense de la souverainctédu pays et de Iïnté!.'1"ité de son territoi re et pour 
le renforcement de la lutte contre l"impérialisme et 10 réoction. 

6) Satisfaire aux obligatiOll s du dtoyen telles que définies pllr la loi et prendre pnrt 
régulièrement et d·une manière active à la vic politique du pays et â 1;. gestion des 
affaircspuh!it]ues. 

i) Approfondir sa ("() nnaissance de la Charle nat ionale. utiliser tout es les l)()Ssibili· 
tés qui s'offren t iÎ lui pour élever const;l mment son nivellU politique. id~:Ologiquc et 
culturel. agir en permanence dans le sens du progrès. f:woriser la promot ion de I;t 

SCiCI~) S~!~erJ~n~e:~,n!~;u:o~~e~e S~~;::~~~:~~ ~:n~~~ssi~~r~~~o~e~ ~;~~t~;~:e~~li~~;~elli~r 11 
lïntéri' t gênêml.veillerau renforcement dllla loi pntriotique, co mhattrll '\ cette fin 10US 
les aspt.dS négatifs tels que le rêgionalisme. le népotisme, le sectari~mc ct le tr,wnil 
fractionnel el dévi~t i onniste ct lu tt er contre lu corrupt ion, I"nbus tic pouvoir et I·ohscu· 
rant isme. 
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'1 Assumer avec consdence les responsabilités qui lui sont confiées, 
10 Assister rt!gulièrement au réunions organiques ~t aC(juilter ses cotisations, 
11 Préserver en toutes circonstances les secrets du Parti. 

ARTICLE 24, - Tout militant du p~rti F,L,N. a le droit: 
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~l g:é~;7ti~e~e~r~;~n:::~t~i~~~~:n~:~iii;:r~~j~~'::r:t é~n:~r~:it~v~e ~~e~:~:~I!~i~~J:~ 
des instances régulières du Parti, les erreurs ou insuffisances de tout organisme ou 
membre du Parti. 

3) De contribuer, ,11,1 sein de l'organisme auquel il appartient , li l'élaboration de la 
politique du Parti, et de participer aUIl discussions et aux votes. 

4) D'adresser lout rapport ou document pllr la voie hiérarchique au>: organismes 
supérieurs du parti. 

S) D'assurer sa défense personnelle par lui-même ou par l'intermédiaire d'autres 
militants, devant les organes chafj,"és de juger son activité et son comportement. 

6) De bénéficier de la formation et de di~poser des moyens de formati on et d'infor
mation du Parti. 

7) De proposer aux instances du Parti !>il. candidature li l'élect ion des Assemblées 
popula ires el des or,,'lInes élus des entreprises socialistes. 

ARTICLE 2~. - Tout militant du parti F.L.N, a le droit de démissionner. La démission ne 
peut néanmoins être llccordée que si elle est motivéepnrledémissionnaireet:lpprouvée 
pnr l'instance de direction dont il relève. 

Tout démissionn~ire est tenu de restituer li l'organe dont il relève tous les docu· 
ments en sa possession et demeure pend~nt cinq (S) années soumis aUIl dispOllitions de 
l'aliné<11Idel'article23ci-dessus. 

TITIlEIi 

FONCTIONNEMENT ET 
STRUCTURE GÉNÉRALE 

Chapitre 1 

I.es principes de (onrlionnemenl 

AIlTIC!.~: 211. Le centmlisme démocratique implique: 
1) t:n principe l'élt.'Ction de toutes les instances et tous les responsables du pnrti li 

tous les nivenuxetc, . 

Chllpitre 11 
Candidature.y. J!r()(~èdures de Vole 

ARTlCLf. 32. - L'élect ion des instnnces li tous les niveaux se fait en principe au 
scrutin secret, 

ARTICU: 33. - La liberté de candidature est garantie pour tous les militants. 
ARTICU: J ~. - Les candidatures doivent aboutir au scrutin de liste et le vote se fait li 

main levec. Quant cela n'est pas possible et que les listes comportent plus de noms que 
de postes li pourvoir. le vote se déroule au scrutin secret. 

ARTICU-; 35. - Il est procédé au vote il main levec sur toutes les questions débattues_ 
Les décisions sont prises il la majorité simple. 
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Chapitre III 

La discipline 

ARTICL~: 39. - Les dispositions du règlement intérieur relatives â la discipline 
doivent tenir compte des principes suivants: 

11 La faute doit être sanctionnée par la punition et Je mérite par la récompense. 
2 Les sanctions sont prononcées par J'instance dont relève J'intéressé. 
3 Aucun militant ne peut être sanctionné sans 3voir été entendu, el ce, conformé

ment aUK dispositions du règlement intérieur du Parti. 
4) Les décisions de suspension sont obligatoirement soumises à l'instance immédia· 

tement supérieure 
5) Tout militant qui a fait l'objet d'une peine afflictive ou infamante est exclu du 

Parti. 

~l t:s m~~!~~~s ed~~~C~U~i:~r!~~e~~lr:aé:~~!~~ndt:u~i~:I:i J~'~~m~i:si~~ ~~~~~~~ 
de discipline, sous réserve des dîspositions de l'alinéa 5 ci·dessus. 

8) La mesure d'exclusion d'un membre du Comité central est obligatoirement sou. 
mise au congrès. Une décis ion de suspension peut néanmoins étre prise par le Comité 
central â la majorité des 213 de ses membres. 

9) Au cas où,dans le cad re de l'application des règles de disciplines prévues par son 
réglement intérieur, le Parti retire sa confiance il un militant membre d'une assemblée 
élue,celui·ci peut etre déchu de son mandat selon les procedures fixées par la loi 

Chapitre IV 
La Sln,dure organique du Parli 

ARTIC L~; 40, - L,'\ structure organique du Parti est arrêtée par les présents statut s. 

ARTICLf. H, - Le Parti est organisé au niveau du lieu du travilÎl. du quartier. du 
village, de la commune. de la wilaya et il l'échelon n:uiOlllll. 

ARTICLf.42. - Les organes et instances du Parti sont: 
1) Au nive,lU du lieu de travail. du quartier ou du village: 
- L'assemblée de cellule: 
- Le bureau de cellule. 
2) Au niveau de 1,'\ commune: 
- L'assemblée générale de kasm:.; 
- Le comité de kasma, 
- Le bureau de kasma. 
3) Au niveau de la wilaya: 
- L'assemblée d·EI·mouhafadhil; 
- Le com ité d'EI·mouhafadhj; 
- Le bureau d'EI·mouhafadha. 

4) A l'échelon nation;l!: 
- Le rongn!s; 
- Le comit é central: 
- Le Bureau f)Olit iquc. 

ARTle U: 4:1. - Le Comité central est habilité à adapter les structures du Parti;'i des 
situations particulières. 



TITRE III 

STRUCTURE ET ORGANES DE BASE 

Chapitre 1 

La cellule 
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ARTICU; 49. - La cellule et ses militants s'inspirent. dans leurs activités, de la 
Charte Nationale. des statuts et du programme du Parti. Leurs activités consistent en 
particulier à: 

9"j"'Participer li la mobilisation des forees fondamentales pour la bataille de la 
gestion, de la production etde la productivité. 

[D'autre part. Je responsable des activités du bUfl.!lludeœJlulechanged'appellation: 
il n'est plus coordonnateur mais secrétai re de cellule. Il en est de méme au niveau de la 
kasma.J 

Chapitre II 

La kasrna 

ARTICU: 57. - L'assemblée générale de kasmll se réunit tous les trimestres en 
session ordinaire à la demande soit de la majorité des celluJes qui Jscomposent, soit du 
comité de kasma ou su rdédsiondes instances supérieu res, 

ARTICLE 65. - Chacune des commissions créées par le bu~au de kasma est présidée 
par un membre du bu~au, Ces commissions sont constituées par des membres du 
comité de kasma. Il peut néanmoins être fait appel à d'autres militants de la kasma, de 
même des citoyens peuvent être consultés en raison de leurs compétences. 

Chapitre III 

El mouhaladho 
(C'est le nouveau nom de la fédération 

qui est l'instance du parti au niveau de la wilaya). 

ARTI CLE il. - L'assemblée générale de mouhadadha se réunit en session ordinaire 
une fois par an. Elle peut se réunir en session e~traordinaire il la demande de la 
majorité de mouhafadhaou sur décision des instanœscentrales. 

ARTICU: 77. - (Suppression de l'alinéa 6 du statut de 1979). 

ARTICU: 80. - Le bureau de mouhafadha est composé de 5 Il 15 membres. 

ARTICI.E 84. - Le bureau de mouhafadha peut créer parmi les membres du comité de 
mouhafadha les commission s nécessaires il l'étude des problèmes qui se posent il son 
niveau. Ces commissions sont présidée~ chacune par un membre du bureau. Elles 
peuvent être élargies il d'autres militants ou. il titreconsultatifâ des citoyens en raison 
de leur qualification . 

TITRE IV 

LES INSTANCES NATIONALES 

Chapitre 1 
Le Congrês 

ARTICLE 91 . - Sur convocation du seerétairegénérallecongrés se réunit. en session 
ordinaire. tous les cinq ans. et en session extraordinaire à la demande soit des 213 d es 
membres du Comité central. soit du seerétaire général. En cas de vacance définitive de 
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la Pnl,sidenœ d~ hl République telle que définie dans la Constitution. le congrès il(.' 

réunit de plein droit 

Alrncu: 94. - (Suppression de la limitation au I l S' du nombre total des congressis
tes pour la participation des membres du comitéœntral et de certaincs catégories de 
cadresnatiollaux). 

AH TICU: 95. alinéa 10. - Ile cOllgrésl élit le Comité central pour une durée de 5 ans. 

Chapitre Il 
Le Comité cClllml 

(Suppression de l'arlicJe99 du statut de 1979 confiant au Comité central la désignation 
des membres du BP. sur proposition du Secrétaire gênér'II). 

ARTICLE 99. - le Comité central comprend 120 it 160 membres titulaires et 30 il 40 
suppléants élus pour 5 ans pm lecongriis. 

Les membres suppléants du Comité central assistent aux sessions awc voix consulta· 
tive. 

ARTICLE 100. - Lors de ses sessions extraordinaires, le congres l}eu t IHire, sur 
proposition du Secretaire général. un ou plusieurs membres du Comité central dans les 
limites numériques fixéesâ l'article 99 ci,dessuset dans le respect des dispositions de 
rarticlelOI. 

ARTICLE 101. - En cas de décès. de démissiO!1 ou de suspension d'un deses mo'mbres 
titulaires. le Comité cen tral pnx."ède. su r proposition du Secrétaire général. ;\ ~on 
remplacement par un membre suppléant. 

ARTICI.~: lO~ , - ~;n cas de flagrant délit ou de crime fla~'l'ant \:ommis par un membre 
du Comité celHral, le Secrétaire général du Parti est immédiatement informé, La 
commission centrale de discipline est chargée du suivi de J'affaire et en ce qui concerne 
les directions de baseâ tous les niveaux, des inst<mcesauxquelles ils appartiennent sont 
informées. 

A IITICU: 1/)3. - Sur tonvocalion du Secrétaire général. le Comité central se réuni t en 
session ordinaire au moins une fois tous les six mois, et en session extraoroinaire à III 
demande soit des 2/ 3 de ses membres, soit du Secrétaire général. 

ARTICLE 104. - Le Comité central crèe en son sein les commissions Spéciales qu'il 
juge nécessaires â ses travaux 

ARTICLE IO~. - Sur proposition du Secrétaire général. le Comité central crée les 
slructurescentralespermHnenteS. Leur composition. leurs attributions et leurronction 
nement sont définis par le règlement intérieur du Comité central. 

ARTIC U: 100. - Le Bureau p·olitique est J'organe d'exécution du Comit é central 
devant lequel il est responsable, 

Ses membres sont responsables devant le secrétai re général dans J'accomplissement 
desuichesquileursontassignées, 

A RTlC],~: 107, - Le Bureau politique a pour mission : 

~l g: ;~\~~; l~e~:;~~I~o;esd:~t~:ti:!o~~ ~~r?tX:~: ~'~~::~~a!le de deux sessions du 
Comité centr<ll. 

3) D'étudier les problèmes<jui se posent dans tous les domaines de la vie nationale 
el internationale et de prendre les mesuresapproprÎées. 

~l g~e~)e~ne~r~a t~~~::i~~sd~:~~~~~l~ed~~~~~: !U~e~l~~;~~rc~: :::tl;~les du PartÎ . 

ARTICLE lOS, - Le Bureau Politique est composé de 7 â II membres 

ARTICLE 109, - Le Bureau Politique se réunit au moins une fois par mois, 
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Ch.1pi t re [[] 

Le .~ecrél(lirl' général 

AHTlCU; 110. ~ Le Secrétaire général est le candidat du Par ti il la présidence de la 
République. 

Apri!s son élection à la Prés idence de la République, il incarne !"unité de direction 
poli tique du Parti et de l"Ëtat et. en cette qualité. il préside les réunions conjointes des 
organes du Parti et de l"Ëtat. 

ARTICl.t: Ill. ~ Le secrétaire généra l préside les réu nions du Comité central et du 
Bureau politique. 

ARTICU; 112. ~ Le secrétaire général met en pl:ll:e des structures perm:ll\O.:ntes pour 
l"ensemble des fonction~ cournntes de direction. de l"OOrdination et de contrùle. 

AIHIC1.E 11 :1. ~ Le sl"Crétaire général dirige et coordonne les trnvau)( du Bureau 
]lOlitique et du Comité central. 

ARTICLE Il.1. ~ Le secrétaire généra! procède au choi)( des membres du Bureau 
Jlolitique pMmi les membres du Comité central et le soumet :'t l"approlmtion du Comité 
central. 

AHTICU: II .';. - Le secrétaire général répartit les t?1ches entre les membres du 
Bur"au politique. 

AnnCu : 116. - En cas de décès. de démission ou d'exclusion du membre du Bureau 
politique, le sec rétaire général ]Jeut proct'<ler Il son remplacement par un membre du 
Comi té central. dans le respect des di~po;; iti o ns des articles 108 et 114 

AnnCI .. : Il • . - Sur proposition du St"Cre t~ire genéra1. le Comité ccntrnl désigne le 
~ec rét~ ire du commissMi:Jt dont la mission et les attributions sont définies par le 
règlement inté rieur du Parti. 

TITIIEV 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Chapitre 1 
1-('11 forces S()('iale~ 
de la RéI 'olulÎOIl 

AI/TICU: IW. - (Correspondant;' rart. 114 des St;ltUtS de 1979) : les orl(anisations de 
masse SOnt régi,,;; dans leur fonctionnement intl'rne par l"urs propres statuts et 
règlements qui doivent être en conformité avec l"idt-ologie. les orient~tions ct les textes 
fondamentaux du Parti FLN. 

ARTICL~; 120. - Le parti du Front de Libération Nationale joue un rôle d"impulsion, 
d'orientation et de contrôle vis·à·vis des organisations de masse. sans.sesubstilUer à 
elles ou affaiblir leurs capacités d"initiative. 

Ne pe Ul assumer des responsl1bilités :IU sein des organisations de masse que celui qui 
est militant. s tructuré au ~ein du Parti. 

Le Comité ccntnl! arrêtera les étapes d'application de ce dernier principe. 

AI!.TICLE 124 . - L'action du Parti HU sein des services de sécurit e doit ten ir compte 
de leur~ disciplines et e)(igences spécifiques. (ar t icle Ilouveau). 

Chapitre Il 

La t"OOrdillolioll 

ARTtCI.E 121L - les formes de coordination et de contrôle l' tous les niveaux et dans 
les différent s domaines d'activité sont définis p"r le Comité central. (ar ticle modifiant 
l"articlc 120 des statuts de 1979). 
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ARTICU: 12ï. - Le Parti oriente, anime !!t controle l'action des assemblés ~lues, 
(article modifiant l'article 121 des S\Huts de 1979). 

ChallÎlre IV 

Modification des Slfl/llts 

ARTICLE 1:1\. - L' approbation de~ modific<ltiolls des statuts du parti relève de la 
seu le compétence du congrès. (nrtic1e modifiant l'article 125 des statuts de 1979): 

D'autre part le cb,'pitre V \!\ dernier du titre V des statuts de 1979 (Disposi tion 
transitoire) disparait 

IV. - Résolu t ion poli tique adoptée en session ext raordina ire par le Comité 
ce nt ra l du FLN (28 · 29 juin 1980) à la s uite du Congrès extraord ina ire. 

Aprês avoir ent endu lïmportante allocution prononcé .. par le Président de la Rêpu· 
blique. set:rêtaire gênéral du Parti et ses interventions au cours des travaux de 1 .. 
,;.ession consacrée d'untl part li l'étude des projets de règlement intérieu r du Parti et du 
Comité cent ml ap rès Lldoption par le CQ ngrês extraordinaire du P:lrti du statut dans 
certai nes de se~ dispositions, et CQ nsaCn!!:t d'autre part li l'etude et ~ rHdoption d~s 
gm ndes options du plan quinquennal 1980,1984 conformément aux oritlnutions du 
tungrès extraordinaire, ap rès le débat.établi pourrenrichissement.des p~jetssoumis . 

Affirme l'importitllc!:t des décis ions Issues du congrès extraordinam~ qUI est le prolon , 
g~ment du quatrième w ngrês du Parti du Front de Libération NatiOlwle et enregis t re 
l"'ec une gr,1nd~ sat isfaction le suœês obtenu par le congrès extraordinaire grlÎce li la 
profonde prise de CQnscience des militants, p.1fticuliêrement au niveau de la base. 

Le Comité Ce'llral salue de manière particulière les effort s déployés par le Président 
Chadli Bendjed id pour q ue les t ravaux du CQngrè~ soient dominés p.1r l'esprit de 
démocmtie, le dialogue construct if et la critique objective. Ceci l' permis au conwês de 
déboucher su r des résu ltats positifs qui répondent aux aspirations de notre peul)le et 
s'i nscr iven t dnns la marche de la Revolution du Premier Novembre. 

D,lnsce lUn t ext~, la direction pol itique, tou' en renouvelnnt son enti':;re confiance au 
secrétaire général d u Parti. se déclare pleinement consciente du lourd fard eau que 
supporte le IIrcmier responsable du pays, tout comme elle est CQnsciente que la 
confiance ne Sib'Tlifie point la fuite devant les rCSIKlnS:lbilit és m~.is ~xige principalement 
de chaque militant qu 'il aClumplisseson devoir su r le lieu de son tmvai let par ticulil're
ment dès lors qu'il s 'agit de mettre l' homme qu'il faut li la pbce qu'il faut. 

Enrrgistrl' lI"ec sllI isfaction les rés ultats positifs obtenus durant cette session en ce 
qui concerne le parachèvement de l'organisation des s tructures du Parti. Ceci cQnstitue 
un pas d ' une e~t reme imlKlrtance d:lIls 1'1I~ ... umplissement, Pl.r le Parti du Front de 
Li bération National. de son rôle d'avant.garde comme guide de la Révolu tion et ce 
part icu lil' rement après le renouvellement des instances de base du Parti au nivea u de la 
cellule et de la kasma, le pamchèvement des instllllces du Parti !lU niveau du commissa
riat e t le débu t d'installation des cellules du Parti dans les entreprises conformément il 
la décision de la deu~ième session du Comité CenlT,11. 

Dans ce CQll texte, le Comité centml affirme que les règle.nents ct les s tructures, 
quelle que soit leu r précis ion, ne suffisen t pas à eux seuls e t que le facteu r humain 
coustitue l'élément déterminan t qui permet au Parti de jouer son rôle de guide pour 
préserver la continuité de b Révolution 

LI forme du P,lrti rés irle dans sa capacit~ ft tirer les enseignements de toutes les 
cxp·er iencl.'s ct d'avoir conscience d.., toutes les formes d'insuffisance que dévoile Ir. 
prAtique quot idie nne de l'action mil itante. 

Le CO/llité Ce,w'ol affirme que l'essor que doit connaitre le pays IKlu r u ne vie 
meilleure, exige principalement le renforcement de l'esprit Olltionaliste, lu maitrisede 
toutes les potemialité matérielles e t l'utilisation judicieuse des moyens humains, dt: 
même qu'elle né~ess itt' la discipline milit'ulte et la mobilisat ion des masses afin de 
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concrétiser l'objectif principal de notre révolution, ÎI savoir l'édificlltion d'une société 
socialiste dans le respect total des valeurs fondamentales du peuple ~Igérien, qui tire les 
racines de la personnalité, de son histoire séculaire et de sa clvilisat ion IIrabo,islamique. 

Dans ce contexte, le Comité central salue avec force les mesures prises dans tous les 
domaines, 'notamment celles qui expriment clairement la force de la Révolution et la 
maitrisede la situation, son souci d'isoler tous les éléments tendancieux qui tentent de 
saper les acquis de la Révolution, de semer le doute et la division dans les rangs des 
enfants d'un même peuple. 

Le Comité Celltro/ affirme que la Révolution ne saurait ignorer ses ennemis . • La 
continuité révolutionnaire · dont l'Algérie fait sa devise signifie nécessairement le 
recours li la rigueur révolutionnaire pour faire face li toutes les positions qui pourraient 
constituer un danger pour la Révolution et la Patrie. 

Le Comité Central du Parti affirme sa solidarité agissante IIVec III lutte de libêralion 
des peuples d'Afrique. d'Asie el d'Amérique I...,tine contre l'impérialisme, le colonia· 
lismeell'apartheid. 

Le Comité Central salue dans ce contexte la lutte des peuple du Sahara occidental , de 
Palestine, d'Afrique australe et de la Namibie, et exprime li ces peuples frêres et amis 
son soutien total dans leu r lutte légitime pour la liberté et l'indépendance. 

Le Comité Central affirme en particulier que toute solution à la question du Proche· 
Orient, doit nécessairement prendre en considération les droits légitimes du peuple 
palestinien. Il dénonce li cet effet toutes les tentatives et complicités tendant ÎI 

consacrer l'occupation sioniste de la ville d'El Qods( l). 
Dans ce contexte le Comité Cenlrai dénonce les provocations dont est I"objet hl 

,Jamahirya Libyenne Popu laire Socialiste et qui s'inscrivent dans le cadre de l"exécution 
des plans de Camp David. 

Le Comité Central dénonce également l'agression raciste dirigée contre le Républiq ue 
Popula ire d'Angola. Il demande aux Nations Unies d'assumer leur responSilbilité pleine 
et entière pour imposer le respect des principes de !a Charte à retarder J'application des 
résolutions de l'OrganiSiltion internationale tendant à la sauvegarde des peuples du 
Tiers·Mondeet la garantie de leur indépendance. 

Le Comité Central affirme le ferme engagement de I"Algérie ÎI la politique de non, 
alignement, de même qu'il salue la tenue de la réunion au sommer du !7' congrès 
africain il F"ref.!town et lui souhaite un plein succès Îlla mesure des aspirations des 
peuples du continent africain, 

Le Comité Central affirme le droit intangible de l'Algérie il protéger ses richesses 
naturelles, età obtenir des prix justes pour ses matiêres premières. 

Il affirme notamment que la crise économique mondiale n'est pas le résultat du 
réajustement des prix des ressources énergétiques, mais réside dans le système écono· 
mique internationallui,mème. 

A cet égard l'Algérie souligne sa solidarité avec tous les peuples du Tiers· Monde, et 
exprime sa disposition quant il l'instauration de tout dialogue entre le Nord et le Sud 
qui prenne en considération les intérêts légitimes des pays développés et les as pirations 
légitimes des pays du Tiers, Monde. 

Tout en clôturant les travaux de sa session extraordinaire, le Comit! Central 
réaffirm e son engagement total li se mobiliser autour du secrétaire général du Parti 
pour l'application de la Charte Nationale qui constitue la ligne idéologique de 1,., 
Rêvolutionalgérienne. 1l salue tous les efforts que déploient les militants et lesci tayens 
ft tous les niveaux pour réaliser une vie meilleure. 

Le Cornil .. Cenlral exprime sa conviction que le peuple algêrien qui a fait preuve de 
conscience et de fermeté en toutesCÎTCQnstnnces.s;lÎsit p.1Tfaitemen t queseu lletmvail 
reprê~ente la voie susceptible d'aboutir au succês. C'est l'expression sin.cêre de la 
fidélité aux martyrs et la gnrantie réelle JXIur ln prospérité du p.1yset le blen ,ètredu 
cItoyen. 
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1,.1 c()ncrétis~tion des objectifs du plan quinquenn~1 de dêveloppcment 1980·1984 
dans les délais impartis est une preuve éloquente de 1'engilgemenl militimt et de la 
oonsciencenntionale . 

• VIVE LE PARTI DU fRONT m: LlBËRATIQN NATIONALE · . 

• GLOIRE A LA PATRŒ, AU PEUPLE et AUX MARTYRS •. 

V. - Li ste des nouveaux présidents des commissions permanen tes du Parti : 
- Mohamed Sn id MAZQUZI. président de la Commission t'conomÎtlUe el sociale. 
- I:k!1ouci BOUALB I . président du Département des Affaires sociales. 
- Messaoud Ail CIiALL\L. président de la Commission éeonomil\ue el sociale. 
- Mohamed SAml. rapporteur de la Commission économilJue et sociale. 
- Abdelhamid MEUR!, président de la Commission dl' l'informntion, de 1.1 culture el 

dt: la formiltion, 
- Hnmdi TAHAR. rapporteur de 111 Commision. 
- Mohllmed D,IEIIAIlA. president de l~ Commission de l'organisation gêneraI!}. 
- Mohllmed AIlAllA. président du Dép.1rtementorgnnisation. 
- i\hmed SIIAA. président du Département des organ iSlltion de masse. 
- Mahmoud LoUAI. rapporteur de 1., Commission. 
- Slimane HOFFMAN. prêsident de ln Commission des relations extérieures. 
- Lazhari CHt:IIIH. président du Département des relations avec les Partis. 
- Abdelkader BOUSEKIIAF. président du Département des relations avec les organi. 

sationselorganismes. 
- HouCÎne HA.\ŒI. rapl)()rleur de la Commission. 
- Mohamed Chêrif MESSAA[)[A. responsable du SCt.:retarial permanent du Comité 

t.:entml; 
- Salah LoUASCHI. Mustapha Bt:NZAi(A. Kamel BOUC HAMA. membres du SecrétMiat 

permnn!}nt du Comité central. 




