
du développement de notre persoimalité n'est plus à démontrer. La lutte victorieuse de libération vient d'en 
dégager des aspects majeurs incormus ou mécoimus jusqu'ici. 
La personnalité algérierme se fortifiera encore d'avantage dans l'avenir, tant est grande la capacité de notre 
peuple de suivre le mouvement de l'histoire sans rompre avec son passé. 
Résolument orientée vers la réalisation de ses tâches révolutionnaires. L'avant-garde consciente du peuple 
algérien, commencera, d'abord, par déployer la voie qui mène au progrès collectif de la société en hquidant 
les séquelles et survivances des systèmes révolus, en dissipant les équivoques et les fictions démagogiques. Le 
succès de la révolution démocratique populaire est à ce prix. 

POUR L A REALISATION DES TACHES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE L A 
REVOLUTION DEMOCRATIQUE POPULAIRE 

Il S'agit de formuler notre action sur le triple plan économique, social et international, en vue de libérer 
l'Algérie des séquelles du colonialisme et des survivances féodales et de définir les structures de la société 
nouvelle, qui doit être construire sur des bases populaires et anti-impérialistes. 
Le choix de ces lignes d'action signifie : 

Une économie nationale : 
Une politique sociale au profit des masses pour élex'er le niveau de vie des travailleurs. Liquider 

l'analphabétisme, améliorer l'habitat et la situation sanitaire, libérer la femme : 
Une politique internationale basée sur l'indépendance nationale et la lutte anti-impérialiste. 

1- EDIFICATION D'UNE ECONOMIE NATIONALE 
A) APERÇU DE L A SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L'ALGERIE COLONL\LE. 

1°) L'économie algérienne est une économie coloniale, dominée par la France et entièrement aux 
mains de l'étranger : 

Elle est une source de matière première et un débouché pour les produits manufacturé. Sa dépendance se 
traduit par l'importance des échanges extérieur par rapport à la production nationale et part prépondérante de 
la France dans les échanges l'Algérie a toujours été le premier fournisseur de la France les investissements le 
règlement de la balance des comptes, l'absence d'industrialisation sérieuse. 
Une minorité implantée à la faveur de la conquête s'est emparée avec l'appui du colonisateur des principaux 
moyens de production et de financement. Elle possède l'essentiel des terres productives (2.726.700 ha), 
monopolise les banques, l'activité industiielle et commerciale (90% du total), encadre techniquement et 
administrativement le pays. 

2e) L'économie algérienne est une économie déséquilibrée et désarticulée. 

Deux secteurs reliés entre eux par un réseau commercial flragile y coexistent. 

a) Le secteur moderne et dynamique est de type capitaliste. Il constitue un véritable avant poste de 
l'économie française et englobe l'agriculture européerme tournée vers les marches urbains et l'exportation, les 
différentes branches industrielles, les transports, le grand commerce et les services. 

La participation algérierme à ce secteur est faite surtout en main-d'œuwe. 

b) Le secteur traditionnel dont vit l'essentiel de ]a population algérienne C'est-à-dire 5.225.000 
personnes, conserve les structures hérites du passé. L'économie de subsistance et le. rapports de production 
pré capitalistes y dominent. Les moyens techniques et financiers sont presque nuls. 

3e) Conséquences sociale de la domination coloniale. 

Les conséquences sociales de cette économie dépendante, désarticulée et dominée sont durement 
ressenties par l'ensemble des populations algériermes et apparaissent dans la grande disparité des re\'enus. 
L'ensemble des Français d'Algérie dispose d'un revenu annuel moyen supérieur 350.000 à fimcs par 
persoime, alors que celui des Algériens est inférieur à 50.000 francs et représente moins de 20.000 francs 
pour la masse vivant dans le secteur traditiormel. 


