
Les conséquences sociales apparaissent également dans la non-intégration au circuit économique de deux 
millions et demi d'Algériens 990.000 chômeurs totaux et partiels dans les \àlles, 1 million et demi d'employés à 
la campagne - l'exode rural, l'émigration de 400.000 Algériens vers la France, l'analphabétisme (plus de 415 
des personnel âgée de plus de 6 ans sont illettrées, la déficience de l'habitat et de l'organisation sanitaire que 
traduisent la multiplicité des bidonvilles et des taudis et la faible implantation sanitaire dans les campagnes. 

B) PRINCIPES DE NOTRE POLITIQUE ECONOMIQUE. 

1') Contre la domination étrangère et le libéralisme économique. 

L'aspiration de notre peuple 'a un développement économique et à l'élévation de son niveau de \'ie est 
partout profonde et irrésistible. 

Dans les pays nouvellement indépendants, le recours aux méthodes du libérahsme classique ne peut 
permettre une transformation réelle de la société. 

Dans notre état actuel, la planification rencontrera de sérieux obstacles parmi lesquels le manque de 
capital, l'absence de cadres qualifiés et le retard culturel. Mais entre la stagnation dans un cadre libéral et le 
progrès par la planification de l'économie, notre parti choisit la planification : 

L'arriération économique et culturelle exige de nous une tension extraordinaire de nos forces, une 
utilisation juste de toutes les ressources matérielles et humaines en vue de développer le pays et de réaliser les 
tâches de )a Révolution démocratique populaire. 

La relance de l'économie sur de nouvelles bases passe par un bouleversement complet des structures 
actuelles. 

C) LES TACHES ECONOMIQUES DE L A REVOLUTION DEMOCRATIQUE POLULAIRE. 

1) La révolution agraire. Dans le contexte algérien la révolution démocratique populaire est d'abord une 
révolution agraire. 

La création d'un marché inférieur et l'amorce de l'industrialisation sont conditionnées par une véritable 
révolution dans la vie rurale. Tache prioritaire, la révolution agraire comporte trois aspects en interaction : la 
réforme agraire, la modernisation de l'agricultiire et la conservation du patrimoine foncier. 

a) La réforme agraire. 

Base active de la guerre de libération dont elle à supporté te fardeau le plus lourd, la paysannerie qui 
constitue l'écrasante majorité de la nation, à mis tous ses espoirs dans l'indépendance. La satisfaction de ses 
intérêts matériels et culturels, valorisera la production, dégagera un marché pour l'industrie et ramènera, la 
stabihté dans les compagnes durement éprouvées par lit guerre coloniale. 

La liquidation des bases économiques de fa colonisation agraire et la limitation de la propriété foncière en 
général rendront disponibles les superficies nécessaires ,à une réforme agraire radicale. 

Du point de vue économique, la nature des cultures exploitées sur les terres des gros colons et des 
grands propriétaires algériens, le degré de mécanisation de leurs exploitations, incitent notre Parti et 
préconiser des formes collectives de mise en valeur et un partage des terres sans parcellisation. Cette solution 
doit être appliquée avec l'adhésion volontaire de la paysannerie afin d'é\iter les conséquences désastreuses 
de formules d'exploitation imposées. 

La réforme agraire doit être entreprise autour du mot d'ordre ((la terre à ceux qui la travaillent )) et selon 
les principes suivants 

1°) Interdiction immédiate des transactions sur la terre et les moyens de production de l'agriculture. 

- L'extension de l'aire irrigable 
- Le défrichement de nouvelles terres. 


