
Les progrès de l'économie agricole et la mobilisation des masses ne peuvent faire avancer le pays que sur une 
base technique et économique donnée fournie par les progrès de l'industrie. 
Il existe déjà en Algérie un secteur d'état. L'état algérien aura pour mission de l'étendre dans le secteur des 
mines, des carrière et cimenteries. 
Mais le développement réel et à long terme du pays est lié à l'implantation des industries de base nécessaires 
aux besoins d'une agriculture moderne. 

A cet égard, l'Algérie offre de grandes possibilités pour les industries pétrolières et sidérurgiques. 
Dans ce domaine il appartient à l'état de réunir des conditions nécessaires à la création d'une industrie lourde. 

Dans les autres domaines et de l'économie, l'initiative privée peut être encouragée et orientée dans 
le cadre du plan général d'industrialisation. 

A aucun prix d'état ne doit contribuer à créer, comme cela s'est faut dans certains pays, une base 
industrielle au profit de la bourgeoisie locale dont i l se doit de limiter le développement par des mesures 
appropriées, 

L'apport des capitaax privés étrangers est souhaitable dans les limites de certaines 
conditions 
Il doit être complémentaire dans le cadre d'entreprises mixtes : 
Le transfert des bénéfices doit être réglementé et permettre le réinvestissement sur place d'une partie 
des bénéfices. 

Dans une première étape. L'état doit orienter ses efforts vers le perfectioimement de 
l'artisanat et l'industrie locales ou régionales pour exploiter sur place les matières première de 
caractère agricole. 

II. REALISATION DES ASPIRATIONS SOCIALES DES MASSES 

1°) Elévation du niveau de \ie. 

L'amélioration progressive des conditions de vie des masses et la résorption du chômage 
stimuleront l'élan créateur du peuple et favoriseront le progrès. 
Pour que l'élan des masses et leur mobilisation deviennent une constante de la vie du pays. L'étalage 
de l'aisance et du luxe. Le gaspillage des derniers de l'état, les dépenses somptuaire et les 
traitements mirifiques doivent être sévèrement condamnés. Ce sont autant de facteurs qui dorment la 
comdction aux masses d'être seules à supporter les frais de l'édification. Austérité donc pour les 
mieux nantis. 

Bien plus, la gestion par l'état de certains entreprises ne saurait, à aucun moment, justifier 
la détérioration des conditions de vie des tiavailleurs auxquels doit êtie reconnu le droit de grève. 

2°) liquidation de l'analphabétisme et développement de la culture nationale. 

Avant le 1er Novembre 1954 le peuple algérien à manifesté sont attachement aux valeurs 
nationales élaborées dans la cadre de la civilisation arabo-musulmane par la création de l'entietien 
de medersa libre, malgré l'opposition des autorités coloniales., au cours de la lutte de libération 
également, les directions des wilayas ont déployer des efforts méritoire pour mettte la culture à la 
portée de notie peuple. Dans notie pays, la question culturelle implique : 

a) La restauration de la culture nationale et l'arabisation progressive de l'enseignement sur ime 
base scientifique. De toutes les tâches de la révolution, celle-ci est la plus délicate, car elle 
requit des moyens cultiirels modernes et ne peut s'accomplir dans la prescription sans risque 
de sacrifier des générations entières : 

b) La préser%'ation du patrimoine national de culture populaire; 


