
c) L'élargissement du système scolaire par l'accession de tous les niveaux de l'enseignement ; 

d) L'algérianisation des programmes par leur adaptation aux réalités du pays. 

c) L'extension des méthodes d'éducation de masse et la mobilisation de toutes les organisations 
nationales pour butter contre l'analphabétisme et apprendre A tous les citoyens à lire et à écrire dans 
les délais les plus brefs. 

Sans une scolarisation massive et intensive, sans la formation de cadres techniques 
administratifs et enseignants, il sera difficile de prendre rapidement en main tous les rouages de 
l'économie nationale. 

3°) L'habitat. 

La stagnation économique et sociale de la société rurale, la sédentarisation empirique des 
populations depuis la conquête se reflètent dans la prolifération des taudis jusqu'aux abords des 
grandes villes et des centres urbains accentué phénomène par le (regroupement) de deux millions de 
paysans. Le Parti doit prendre des mesures urgentes pour reloger, dans des conditions décentes, les 
populations éprouvées par la guerre et tout en parant aux nécessités immédiates, reconstruire dans le 
cadre d'un plan élaboré en fonction de leur réintégration dans le circuit économique. 

Dans les villes, il est nécessaire de faire adopter rapidement une réglementation des loyers et 
d'utiliser des logements non occupés ou insuffisamment occupés. 

4°) La santé publique 

La médecine et les installations sanitaires doivent être rapidement nationalisées de façon à assurer 
la médecine gratuite pour tous dans les délais les plus brefs. 

Cette nationalisation sera mise en oeuvre d'après les principes suivants 

a) Développement d'un sendce national de santé qui prend en charge tous les hôpitaux et 
installations sanitaires. 

Ce service national de santé fonctionnera avec des médecins à plein temps qui bénéficient de 
meilleures conditions de travail et de recherche et peuvent seuls accéder à la carrière uiviversitaire et 
hospitalière. 

L'institution du service national de santé doit prévoir l'absorption progressive du secteur libéral 
classique. 

b) Campagnes, avec l'aide des organisations de masse et de l'armé, contre les épidémies, les maladies 
contagieuses et pour le développement de l'hygiène et l'amélioration de la santé. 

c) Formation accélérée de personnel médical et sanitaire dans le cadre du plan de développement. 

5') Libération de la femme. 

La participation de la femme algérienne à la lutte de libération a créé des conditions favorables pour 
briser le joug séculaire qui pesait sur elle et l'associer d'une manière pleine et entière à la gestion des affaires 
publiques et au développement du pays. Le Parti doit supprimer tous les freins à l'évolution de la femme et à 
son épanouissement et appuyer l'action des organisations féminines. II existe dans notre société une mentahté 
négative quart au rôle de la femme. Sous des formes diverses tout contribue ;à répandre l'idée de son 
infériorité. Les femmes elles-mêmes sont imprégnées de cette mentalité séculaire. 

Le Parti ne peut aller de l'avant sans soutenir une luite pennanente contre les préjugés sociaax et les 


