57 ans depuis la Proclamation et la constitution du
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne
(GPRA)
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Le 19 septembre 1958 eut lieu l’annonce officielle de la constitution
du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne au cours
de deux conférences de presse qui se tinrent simultanément au
Caire et à Tunis. Cet acte politique majeur s’inscrivait dans la
continuité de la démarche suivie par le Front de Libération
Nationale depuis le déclenchement de la guerre de libération en
1954. La création du GPRA contribua à renforcer le sentiment
national en exprimant l’existence d’un gouvernement des
Algériens, représentant toutes ses tendances politiques, unies
derrière la revendication de l’indépendance. Il signifiait la volonté
du FLN d’afficher sa disponibilité à une solution politique à la
condition de reconnaître le droit à l’indépendance du peuple
algérien.
En ce jour du 19 septembre 1958 a été constitué et proclamé le
premier Gouvernement Provisoire de la République Algérienne
(GPRA), ce fut alors une étape décisive dans la poursuite de la
lutte de libération nationale pour la restauration de l’Etat algérien.
En fait, cet évènement majeur dans la marche de la révolution
algérienne était la concrétisation d’une décision cruciale prise deux
années auparavant, par le congrès de la Soummam, et considérée
alors comme un pas décisif dans la lutte nationale pour
l’indépendance. La constitution du GPRA était le résultat de la
mise en œuvre par le Comité de Coordination et d’Exécution
(CCE) des résolutions adoptées par le Conseil National de la
Révolution Algérienne (CNRA) réuni en août 1958, au Caire.
L’objectif attendu était le parachèvement des institutions de la
Révolution. C’est ainsi que le concert des reconnaissances du jeune
gouvernement en exil s’est poursuivi pour aboutir au 1er juillet
1962, à la veille du référendum d’autodétermination, à 36 pays,
malgré le travail de sape des tenants de l’occupation.

Désormais, la voix de l’Algérie était partout, présente grâce aux
activités incessantes des représentants officiels de son
gouvernement doté de départements ministériels dirigés par des
militants à toute épreuve lui faisant gagner en audience
internationale et en crédibilité de par leurs actions diplomatiques
laborieuses dans les forums régionaux et internationaux et dans les
nombreuses capitales où le GPRA disposait de représentations
permanentes, y compris à l’ONU. Entre 1958 et 1962, il y eut trois
formations du Gouvernement Provisoire de la République
Algérienne. Le premier gouvernement (19 septembre 1958 - 18 janvier 1960),
deuxième gouvernement (18 janvier 1960 - 9 août 1961),troisième gouvernement
(9 août 1961 - 22 juillet 1962).

Ferhat ABBAS prononçant un discours

Le premier gouvernement (19 septembre 1958 - 18 janvier 1960) était composé de :

Ferhat ABBAS : Président

KRIM Belkacem : Vice-président et ministre des Forces armées

Ahmed BEN BELLA : Vice-président

Ministres d’Etat:

Hocine AÏT AHMED

Rabah BITAT

Mohamed BOUDIAF

Mohamed KHIDER

Mohamed Lamine DEBAGHINE : Ministre des Affaires Extérieures

Mahmoud Chérif : Ministre de l’Armement et du Ravitaillement

Lakhdar BENTOBBAL: Ministre de l’Intérieur

Abdelhafid BOUSSOUF : Ministre des Liaisons Générales et des Communications

Ahmed Francis : Ministre des Affaires Economiques et des Finances

Abdelhamid MEHRI : Ministre des Affaires Nord-Africaines

M’hamed YAZID : Ministre de l’Information

Benyoucef BENKHEDDA : Ministre des Affaires Sociales

Ahmed Tewfik EL MADANI: Ministre des Affaires Culturelles

Secrétaires d’Etat
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Lamine KHENE

Omar OUSSEDIK

Mustapha STAMBOULI

Troisième gouvernement (9 août 1961 - 22 juillet 1962) présidé par Benyoucef BENKHEDDA
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