Allocution à l'occasion de la réunion gouvernement-walis
Alger, Mercredi 28 Novembre 2018

********
Mesdames et Messieurs ;
C'est avec plaisir que je m'associe aujourd'hui à cette réunion, qui se tient sous le Haut Patronage de Son
Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de la République, et qui représente un rendezvous privilégié pour consolider de vivre voix, les teneurs de nos échanges continus durant toute l’année.
Nous savons tous, l'intérêt accordé à cette rencontre, qui devient maintenant une tradition, visant à
consolider le processus de décentralisation de notre administration, et traduisant la volonté d'impliquer tous
les acteurs concernés dans la concrétisation d'une vision économique et sociale du développement global
et durable que nous voulons pour notre pays.
L'échange d'idée avec vous, Mesdames, Messieurs les walis, de même que l'examen des problèmes, des
contraintes et des solutions, tant sur le plan horizontal que sectoriel, nous aideront certainement à préciser
notre démarche de développement et à la placer dans son cadre le plus adéquat.
Les options fondamentales, clairement identifiées dans le Programme de son Excellence le Président de la
République, mainte fois abordées par ses soins, à diverses reprises, et dont les bases ont été posées lors des
précédentes rencontres, ont été axées sur une stratégie de développement intégré qui vise la consolidation
des structures de notre société et l'intégration de toutes ses composantes, avec la consécration du service
public, de même que la réalisation d'une croissance économique en phase avec le progrès.
Ces options se devaient de faire une place particulière au développement local, de proximité, en faveur des
zones les plus touchées par les retards dans le développement humain, soit en conséquence de leur
enclavement géographique, ou par les effets de la tragédie nationale, aussi bien qu’à l’intégration de la
jeunesse dans l’effort collectif pour le développement de la nation.
Mesdames et Messieurs ;
Le développement humain, le développement social, aussi bien que le développement économique, tous cichers à nos cœurs, sont aujourd’hui tributaires :
- Premièrement, du développement des nouvelles technologies des communications ;
- En second lieu, de la généralisation des usages de leurs applications parmi les citoyens, aussi bien
qu’au sein du secteur économique ;
- Sans oublier, en troisième lieu, et c’est fondamental, la généralisation de la gouvernance
électronique.
Ces trois éléments ne sont accessibles que moyennant trois impératifs :
- En premier lieu, agir toujours et en toute chose, en s’imposant une course contre le temps, afin
d’arriver à s’adapter avec un monde en perpétuelle mutations technologiques, tout en réussissant le
pari de l’efficacité économique. C’est pour ça que je vais aller droit au but, et ne pas abuser de votre
temps ;
- En second lieu, bâtir une infrastructure de télécommunications résiliente, sécurisée et moderne ;
- Enfin, et surtout, garantir un service public pour tous, qui soit de proximité, permanent, et accessible
financièrement.
Ainsi, les toutes premières priorités que doit aborder notre action concertée, dans le cadre de l'approche
rationnelle que nous nous sommes fixés, doivent avant tout nous permettre de :

-

-

Accélérer le déploiement du réseau de télécommunications national, ainsi que des équipements de
télécommunications dédiées à assurer la couverture mobile ;
Votre action, Mesdames et Messieurs les walis est attendue, d’un côté, sur le plan de la facilitation
de l’obtention, par les opérateurs, des autorisations nécessaires pour l’occupation de l’espace public,
et de l’autre sur celui de l’accompagnement de la progression du déploiement des infrastructures de
télécommunications, par l’impératifs des amenées d’énergie, qui constitue souvent le principal
handicap, notamment dans les zones enclavées.
Votre apport est également primordial en matière de sécurisation des réseaux, notamment en
coordonnant les différents chantiers et travaux publics, qui agressent continuellement nos
infrastructures, allant parfois jusqu’à isoler des zones entières.
Vous êtes également invités à faire bénéficier chaque nouvel axe routier d’une couverture
immédiate, et à moindre coût, en instaurant la nécessité de réalisation des fourreaux, indispensables
pour le déploient de la fibre optique, durant la réalisation même de ces axes routiers.
Cette même vision serait hautement rentable pour l’État, avec une économie substantielle sur les
deniers publics, et utile pour nos concitoyens, si elle venait à être adoptée lors de la réalisation de
l’ensemble des infrastructures, et plus particulièrement les lotissements d’habitation, en intégrant la
mise en place des réservations nécessaires aux réseaux de télécommunications, dans les cahiers des
charges, au même titre que celles dédiées aux réseaux de l’électricité, de l’eau, du gaz ou de
l’évacuation sanitaire. Cette démarche aura pour avantage additionnel de préserver l’intégrité des
édifices, et la salubrité du paysage urbain, en évitant l’intervention sur les bâtisses réalisées.
Accompagner la progression du tissu urbain, avec le développement d’un réseau postal pouvant
répondre aux besoins de nos concitoyens en matière de service public, et garantir la qualité que nous
souhaitons pour nos compatriotes.
Il est important de rappeler que la poste est le vecteur privilégier de l’inclusion financière, tant
recherchée, pour faire participer toutes les ressources disponibles, dans la relance économique.
Votre apport est attendu, notamment, en priorisant l’octroi de locaux, aussi bien que d’espace de
construction, selon la disponibilité, pour permettre à Algérie Poste de déployer ses infrastructures
et répondre à ses obligations de service public.
Le déploiement des distributeurs et des guichets automatiques est également un enjeu important
pour le développement des services financiers de proximité, et avec son nouveau programme
d’investissement, Algérie poste a déjà recensé les lieux publics où viendront s’installer ces
équipements ; votre soutient et support pour un déploiement rapide et efficient est certainement le
bienvenu, de même qu’il est le bienvenu pour assister Algérie Poste dans le transport sécurisé des
de fonds, afin de garantir la disponibilité de la liquidité monétaire pour nos concitoyens, notamment
en ce moment que l’équilibre financier de l’Établissement est à peine atteint, et que la consolidation
de son parc roulant doit s’étaler sur quelques exercices, avant d’atteindre une autonomie totale, et
la rentabilité économique optimale.

Sur un autre volet, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les Wali de vous informer que, après tant
d’effort et d’attente, la promulgation de la Loi régissant le secteur en mars dernier, suivi de la publication
en octobre des textes d’application régissant le service universel de la poste et des communications
électroniques, m’ont permis, il y a exactement une semaine, d’installer la commission intersectorielle qui
va piloter l’ensemble des actions de déploiements des infrastructures de la poste et des télécommunications,
dans au profit de nos concitoyens vivant dans des zones difficiles d’accès, aussi bien que pour couvrir les
axes routiers, et les localités avancées au niveau de nos frontières.
Dans ce cadre, je vous invite vivement, à nous communiquer les propositions relevant des territoires sous
votre autorité, afin de compléter progressivement, les données déjà collectées par mes services, que nous
nous attèlerons dès le démarrage des travaux de la commission le 2 décembre prochain, à organiser la
couverture, dans les meilleurs délais de réalisation, que je ne doute pas, vous allez contribuer à accélérer.
Mesdames et Messieurs ;
Il appartient à l'État, surtout à travers les collectivités locales de capitaliser les énormes potentialités
humaines, notamment de la jeunesse, et de les aider à intégrer la vie active, en leur rappelant toutefois leurs

responsabilités et leurs devoirs, en définissant plus clairement les règles de fonctionnement des biens
publics et en rationalisant leur gestion.
C’est dans ce cadre que je vous prie de piloter, chacun, le développement des parcs technologiques et des
incubateurs, en fonction de la spécificité de chaque région, et de nous en proposer les contours, afin de les
intégrer dans le plan d’expansion piloté par l’Agence dédiée à la promotion de l’intégration de la jeunesse
innovante au développement national.
En effet, si j’ai insisté depuis le début sur le développement des infrastructures des télécommunications,
sans insister sur la numérisation, c’est justement que j’ai la conviction que notre population peut s’arrimer
à toute nouvelle mouvance technologique, et adopter les meilleurs usages des TIC, dès l’instant que nous
soyons à même de lui fournir le support indispensable pour accéder à la toile. La dernière pierre à l’édifice,
et non la moindre, restera donc la création des espaces dédiées à accompagner les jeunes créateurs, pour
contribuer à la création de la valeur ajoutée économiques.
Mesdames et Messieurs les Walis, je me réjouis de m’adresser à vous tous, pour que la réflexion engagée
ne néglige aucun aspect, ni aucune possibilité, pour pallier aux insuffisances et s'adapter aux nouvelles
exigences et aux réalités nouvelles, car c’est la coordination permanente qui nous permettra de prévoir,
ensemble, les besoins en réseau postal, aussi bien qu’en réseaux de télécommunications, en fonction du
programme d’expansion urbaine que vous inscrivez pour les collectivités locales que vous dirigez, aussi
bien que de drainer les forces vives de notre société, pour prendre part au développement économique.
Je suis sûre que c’est par cette coordination, tous secteurs confondus, que nous entendons relever tous ces
défis qui font peser des contraintes très fortes sur l'État, dont il est attendu une plus grande rationalisation
des dépenses, une amélioration qualitative permanente des prestations de service public, et une impulsion
au secteur économique, pour une diversification des ressources et pour l’intégration de tous les acteurs dans
l’effort collectif pour le développement de notre pays.
Tout en sachant que les collectivités locales sont en première ligne sur le front de la satisfaction des besoins
collectifs, et c'est sur elles, en définitive, que repose l'essentiel de notre effort de développement, je tiens à
vous remercier pour votre soutien indéfectible, et à vous témoigner en plus de ma gratitude, ma disponibilité
totale à œuvrer avec vous, pour l’atteinte des objectifs de développement de notre pays.
Merci pour votre aimable attention, et plein succès à la rencontre.

