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أًذ اُٞص٣ش األٍٝ، أ٣ٖٔ ثٖ ػجذ اُشؽٔبٕ، إٔ ػٜذ اُؼَٔ ك٢ أٌُبرت هذ ٠ُٝ، ٣ٝزؼ٤ٖ ػلِل٠ اُلٔلغلإُٝل٤لٖ اُلٔلؾلِل٤ل٤لٖ 

اُ٘ضٍٝ ئ٠ُ ا٤ُٔذإ ٖٓ أعَ رؾو٤ن ٓوبسثخ اهزقبد٣خ ٝاعزٔبػ٤خ ؽبِٓخ رشرٌض ػ٠ِ اُؾًٞٔخ اُشؽ٤ذح ٝاُزغ٤٤ش األٓضلَ 

 .ُِٔٞاسد أُب٤ُخ ٝاُجؾش٣خ

ٝهبٍ اُٞص٣ش األٍٝ، خالٍ ئؽشاكٚ ػ٠ِ اخززبّ أؽـبٍ ُوبء اُؾٌٞٓخ ٓغ اُٞالح أُ٘ؼوذ ثوقش األْٓ ػلِل٠ ٓلذاس ٣لٞٓل٤لٖ، 

إٔ االهزقبد اُٞه٢٘، ؽٜذ ػذح ٓإؽشاد ئ٣غبث٤خ، ًٔب أػِٖ ػٜ٘ب سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ، اُغ٤ذ ػجذ أُغ٤ذ رجٕٞ، ٓؾ٤لشا 

ئ٠ُ إٔ اُٞهذ هذ ؽبٕ ُ٘ضٍٝ أُغإ٤ُٖٝ ئ٠ُ ا٤ُٔذإ، ُزؾو٤ن ٝصجخ اهزقبد٣خ ؽو٤و٤خ، ثلول٘لبػلخ إٔ ػلٜلذ اُلؼلٔلَ ٓلٖ 

 .أٌُبرت هذ ٠ُٝ

ٓلِل٤لبس دٝالس، خلالٍ ؽلٜلش أٝد  41ًٝؾق سئ٤ظ اُغٜبص اُز٘ل٤ز١، إٔ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ؽون كبئنب رغبس٣ب هلذس ثـل

، ثلنَ ع٤بعخ اإلٗؼبػ االهزقبد١ اُلٔل٘لزلٜلغلخ ٓلٖ ٤ِٓ2222بس دٝالس ٜٗب٣خ  44أُبم٢، ٓغ رٞهؼبد ُجِٞؿٚ عوق 

 .هجَ اُؾٌٞٓخ

ٝأمبف اُغ٤ذ ثٖ ػجذ اُشؽٔبٕ، خالٍ ا٤ُّٞ األخ٤ش ٖٓ أؽـبٍ ُوبء اُؾٌٞٓخ ثبُٞالح، ثزغغ٤َ رؾغٖ ك٢ علؼلش فلشف 

اُز١ ٣ؼٞد ئ٠ُ رؾغٖ األداء االهزقبد١، ٝؽٌٔخ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ك٢ رغ٤٤ش ؽإٕٝ اُذُٝخ، ٓؾل٤لشا  اُؼِٔخ اُٞه٤٘خ، 

 .ئ٠ُ إٔ ثشٗبٓظ اُشئ٤ظ ُْ ٣ٌٖ اػزجبه٤ب، ثَ ًبٕ ٓج٤٘ب ػ٠ِ ٓؼط٤بد ؽو٤و٤خ

ٝأًذ اُٞص٣ش األٍٝ إٔ اُؾٌٞٓخ رغؼ٠ ئ٠ُ ؽٔب٣خ أُ٘زٞط ٝاإلٗزبط اُٞه٢٘، ٓؾذدا ك٢ اإلهبس ػلِل٠ ملشٝسح رلولِل٤لـ 

كبرٞسح االعز٤شاد، ٓؾ٤شا ك٢ اُغ٤بم ئ٠ُ إٔ اُذُٝخ اُغضائش٣خ ٤ُغذ مذ االعز٤شاد ٝئٗٔب مذ اُزجز٣ش ٝمذ كزؾٚ ػلِل٠ 

٤ِٓبس دٝالس ػ٠ِ أعبط رِلجل٤لخ  31اعز٤شاد أًضش ٖٓ  2241أثٞاة ال ٣زْ اُزؾٌْ ك٤ٜب ًٔب ٝهغ ك٢ اُغبثن، ؽ٤ش رْ ك٢ 

ٓلِل٤لبس، ؽل٤لش رلْ  22اؽز٤بعبد االهزقبد اُٞه٢٘، ك٢ اُٞهذ اُز١ ًبٗذ اُلبرٞسح اُؾو٤و٤خ ؽغت االهزقبد٤٣ٖ ال رزؼذ 

 .رغغ٤َ رنخ٤ْ ًج٤ش ك٢ اُلٞار٤ش، ٓغذدا عؼ٢ اُذُٝخ اُؾض٤ش اُؾلبظ ػ٠ِ أُ٘زٞط أُؾ٢ِ

ك٢ ٛزا اإلهبس، ػ٠ِ مشٝسح رط٤ٜش هبئٔخ أُغزٞسد٣ٖ ٝأُزؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُزغبسح اُخبسع٤خ، ٝاُزلؾلٌلْ  ٝؽذد 

ك٢ اُٞاسداد ُنٔبٕ اعزوشاس ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٝٛٞ ٓب رْ اُزٞفَ ئ٤ُٚ، ثؼذٓب ًبٕ االعز٤شاد ٓلزٞؽب أٓبّ ًَ ٖٓ ٛلت 

 .ٝدة ٝألؽ٤بء ً٘ب ك٢ ؿ٠٘ ػٜ٘ب

ًٝؾق اُٞص٣ش األٍٝ، أ٣ٖٔ ثٖ ػجذ اُشؽٔبٕ، إٔ ٛ٘بى ػٞائن عِج٤خ رإصش ػ٠ِ اُغ٤شٝسح أُؾ٤ِلخ، ٝملشٝسح رلذاسى 

اُ٘وبئـ ُزؾو٤ن أُوبسثخ االهزقبد٣خ أُ٘ؾٞدح، سؿْ اُلزشح اُقؼجخ اُز٢ ٝاعٜزٜب اُغضائش ئال أٜٗب رٔلٌل٘لذ ٓلٖ سكلغ 

 .اُزؾذ١

ٝأمبف ثإٔ االهزقبد اُٞه٢٘ ػشف ػذح ٓإؽشاد ئ٣غبث٤خ ٓغ اسرلبع ك٢ اؽز٤بهل٢ اُقلشف خلالٍ اُلللزلشح األخل٤لشح، 

ٓإًذا ثإٔ اُغضائش رؾٜذ أس٣ؾ٤خ ٓغ ػٞدح ٓ٘ؾ٠٘ اُ٘ٔٞ ُٔغبسٙ اُزقبػذ١ ثؼذ اُلزشح اُقؼجخ عشاء األصٓخ اُقلؾل٤لخ 

 .ٖٓ أُبئخ 1اُؼب٤ُٔخ، ٓإًذا أٗٚ ال ٣غت إٔ ٣زشاعغ أُ٘ؾ٠ ػٖ ٓغزٟٞ ال ٣وَ ػٖ 



ٝرًش اُٞص٣ش األٍٝ إٔ اُغضائش عغِذ اسرلبػب ٓؾغٞعب ك٢ اؽز٤به٢ اُقشف ك٢ اُلزشح األخل٤لشح ٓلزلغلبٝصا اُل٘لغلجلخ 

ثإٔ ٛزٙ اُلٔلإؽلشاد  اُز٢ ًبٗذ ٓشعٞٓخ ُٚ، كنال ػٖ رغغ٤َ رؾغٖ ِٓؾٞظ ك٢ عؼش فشف اُؼِٔخ اُٞه٤٘خ، ٓإًذا

اإل٣غبث٤خ أكؾِذ ًَ ٓؾبٝالد األهشاف اُز٢ ًبٗذ رضسع ا٤ُأط ٝاإلؽجبه، ٝاُز٣ِٞؼ ثآٌب٤ٗخ اُلِلغلٞء ئُل٠ االعلزلذاٗلخ 

 .اُخبسع٤خ ُز٣َٞٔ ثشآظ اُز٤ٔ٘خ اُٞه٤٘خ

ًٔب ًؾق ثٖ ػجذ اُشؽٔبٕ ثإٔ اُؾٌٞٓخ ػِٔذ ػ٠ِ رؾغ٤لٖ ٓل٘لبؿ األػلٔلبٍ ٝخلبفلخ ٓلٖ خلالٍ اُلولبٗلٕٞ اُلغلذ٣لذ 

 .ُالعزضٔبس، ٓإًًذا ر٘ق٤ت ًبكخ ا٤ُٜبًَ اُز٢ عبء ثٜب ٛزا اُوبٕٗٞ هش٣جب

س٤ًضح ٝٓجذأ ؿل٤لش  اُطبثغ االعزٔبػ٢ اُز١ ًبٕ ٝع٤جو٠  ٝأػِٖ سئ٤ظ اُغٜبص اُز٘ل٤ز١ إٔ اُذُٝخ ُٖ رزخ٠ِ أثذا ػٖ 

ٓؾ٤شا ئ٠ُ اُغضائش عزٞافَ دػٜٔب ٌَُ اُلئبد ٖٓ أعَ رؾغ٤ٖ اُلولذسح اُؾلشائل٤لخ ٝملٔلبٕ اُلؼل٤لؼ   هبثَ ُِز٘بصٍ، 

ٓلجلِلؾ   2224اٌُش٣ْ ٌَُ أث٘بئٜب، ؽ٤ش كبهذ ا٤ُٔضا٤ٗخ أُخققخ ُِزؾ٣ٞالد االعزٔبػ٤خ اُن٤٘ٔخ ٝأُجبؽلشح ُغل٘لخ 

 .٤ِٓبس د٣٘بس، ٓغ اُؼَٔ ػ٠ِ رٞع٤ٚ اُذػْ ُٔغزؾو٤ٚ 2414

ّٕ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ؽذد ٜٗب٣خ اُؼلبّ اُلغلبس١ ” ٓ٘بهن اُظَ“ ٝرطشم اُٞص٣ش األٍٝ خالٍ ًِٔزٚ ُِٔق  ، ؽ٤ش ًؾق ثأ

ُزغ٣ٞخ اٗؾـبالد ًبكخ ٛزٙ أُ٘بهن ٖٓ ٓ٘طِن رؾو٤ن اُؼذاُخ اُز٣ٞٔ٘خ ك٢ ًَ سثٞع اُٞهلٖ، ٓؾل٤لشا ئُل٠ إٔ اُلٞالح 

 .هبٕٗٞ أعبع٢ خبؿ ثْٜ اُز١ ع٤زْ االٗزٜبء ٖٓ ئػذادٙ هش٣جب  اُز٣ٖ اعزشعؼٞا ًبكخ فالؽ٤برْٜ ع٤غزل٤ذٕٝ ٖٓ

ّٕ رو٤٤ْ اُٞالح ع٤ٌٕٞ ث٘بء ػ٠ِ ٓذٟ االعزغلبثلخ الٗؾلـلبالد اُلٔلٞاهل٘ل٤لٖ، ٝاالعلزلضلٔلبساد  ٝأًذ ثٖ ػجذ اُشؽٔبٕ، ثأ

ٓوبسثخ اُذُٝخ اُؾبِٓخ ك٢ رٞعل٤لٚ اُلؼلولبس ٗلؾلٞ االعلزلضلٔلبس اُلؾلول٤لول٢  أُؾووخ ٤ٓذا٤ٗب، ٓؾذدا ػ٠ِ مشٝسح رؾو٤ن

 .ٝأُ٘زظ، ٝاُزؾٍٞ ٗؾٞ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ثبؽشاى ع٤ٔغ اُلبػ٤ِٖ

ٝهبٍ ئٕ االعزشار٤غ٤خ اُغذ٣ذح رٜذف ئ٠ُ رؼض٣ض ػبئذاد االهزقبد اُٞه٢٘ خبسط أُؾشٝهبد، ك٢ رلؾللل٤لض االعلزلضلٔلبس 

أُؾ٢ِ ٝاألع٘ج٢، ٓغ رز٤َُ اُؼٞائن ٝاُؼشاه٤َ أٓبّ أُغزضٔش٣ٖ، ئ٠ُ عبٗت رؾغ٤ٖ اإلهبس اُوب٢ٗٞٗ ٝاعزوشاس اُج٤لئلخ 

 .اُزؾش٣ؼ٤خ اُز٢ رغْٜ ك٢ عزة ٝاعزوشاس االعزضٔبساد

ب ك٤ٔب رؼِن ثبالعزضٔبس خبسط هطبع أُؾشهبد، كؾذد اُٞص٣ش األٍٝ ػ٠ِ رؾغ٤ٖ اُظشٝف ُجِٞؽ االهلزلقلبد اُل٘لبكلغ،  ّٓ أ

 .ئ٠ُ عبٗت ًجؼ رلؾ٢ اُج٤شٝهشاه٤خ ػ٠ِ أُغزٟٞ أُؾ٢ِ

ٝخزْ سئ٤ظ اُغٜبص اُز٘ل٤ز١ ًِٔزٚ ثنشٝسح ٓجبؽشح ؽٔالد ٝاعؼخ ُز٘ظ٤ق أُؾ٤و، ع٤ٔب ٝإٔ اُغضائش ػ٠ِ ٓلٞػلذ 

د٢ُٝ ٛبّ عذا، ٓغ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ئؽشاى أُشفذ اُٞه٢٘ ُِٔغزٔغ أُذ٢ٗ ٝأُغِظ األػ٠ِ ُِؾجلبة ثلبُلزل٘لغل٤لن 

 .ٓغ اُغِطبد أُؾ٤ِخ إلػطبء فٞسح ر٤ِن ثقٞسح ٌٝٓبٗخ اُغضائش



أًذ ٝص٣ش اُذاخ٤ِخ ٝاُغٔبػبد اُذاخ٤ِخ ٝاُز٤ٜئخ اُؼٔشا٤ٗخ، ئثشا٤ْٛ ٓشاد، إٔ أٌُبعت أُؾووخ ك٢ ٓ٘بهن اُلظلَ، ُلْ 

رٌٖ ُزٌٕٞ ُٞال اإلسادح اُغ٤بع٤خ ُشئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ، اُغ٤ذ ػجذ أُغ٤ذ رجٕٞ، اُز١ هشس ٓٞاعٜخ رُلي اُلٞاهلغ اُلٔلش، 

 .٤ُٝذ أُٔبسعبد اُجب٤ُخ ٝاالخزالالد ك٢ ٗٔو اُزغ٤٤ش

ئٕ أٌُبعت اُز٢ ٣جبسًٜب ٓٞاه٘ٞ ٛزٙ أُ٘بهن ٝاُلزل٢ ٓلٌل٘لزلٜلْ “ اُٞالح   -هبٍ ٓشاد خالٍ رذخِٚ ك٢ اعزٔبع اُؾٌٞٓخ 

ٖٓ ظشٝف اُؼ٤ؼ اٌُش٣ْ، ُْ رٌٖ ُززؾون، ُٞال اإلسادح اُغ٤بع٤خ اُو٣ٞخ ُشئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ، اُز١ هشس ثلٌلَ ؽلغلبػلخ 

ٝٓغإ٤ُٝخ ٓٞاعٜخ رُي اُٞاهغ أُش، ٤ُٝذ أُٔبسعبد اُجب٤ُخ، ٝاالخزالالد ك٢ ٗلٔلو اُلزلغل٤ل٤لش، ٝػلذّ اإلٗقلبف كل٢ 

 .”رخط٤و اُز٤ٔ٘خ

ٝدػب اُٞص٣ش ئ٠ُ مشٝسح اعز٘جبه اُؼجش ٖٓ رِي اُ٘وبئـ ُزلبد١ رٌشاسٛب ٖٓ خالٍ رج٢٘ ٓلولبسثلخ رل٘لٔل٣ٞلخ ٓل٘لذٓلغلخ 

 .”ٝؽبِٓخ ُغ٤ٔغ أُٞاه٤ٖ٘، ثبخزالف كئبرْٜ االعزٔبػ٤خ ٝاالهزقبد٣خ، ًٝزا ٓ٘بهن رٞاعذْٛ ك٢ اإله٤ِْ

ؽشفذ ػ٠ِ رذاسى اُ٘وبئـ اُز٣ٞٔ٘خ ثبُؼذ٣ذ ٖٓ اُجِذ٣بد، ك٢ ٓل٘لبهلن ًلبٗلذ “ ٝرًش اُٞص٣ش إٔ، اُغِطبد اُؼ٤ٓٞٔخ 

علٔلؼ كل٢ “ ، ثبػزٔبد ٓخطو اعزؼغب٢ُ رنٖٔ ػ٤ِٔبد هق٤شح ٝٓلزلٞعلطلخ اُلٔلذٟ، ” رلزوش ألد٠ٗ أُشاكن اُغٞاس٣خ

 ٤ِٓ126ٕٞ عبًٖ، ثـالف ٓب٢ُ هلذس ثـل 6,2ٓ٘طوخ اعزلبد ٜٓ٘ب  42644ٓؾشٝع، ػجش   24412آعبٍ ه٤بع٤خ، ثاٗغبص

 .، ِٓزضٓب ثبعزٌٔبٍ ثبه٢ اُجشٗبٓظ اُخبؿ ثٔ٘بهن اُظَ”٤ِٓبس د٣٘بس

ػلجلش ئسعلبء آُل٤لبد ”  ٓوبسثخ ٓ٘لذٓلغلخ ٝؽلبٓلِلخ“ ٝأمبف ٝص٣ش اُذاخ٤ِخ، أٗٚ ُزؾو٤ن األٛذاف أُغطشح، ٣غت رج٢٘ 

ث٤ٖ اُغِطبد أُؾ٤ِخ ٝاُغبً٘خ ٝٓٔض٤ِٜب ًٝبكخ كؼب٤ُبد أُغزٔغ اُلٔلذٗل٢ اُلٔلؾلِل٢، ٓلٖ ”  دائٔخ ُِؾٞاس ٝاُزٞافَ“ 

خالٍ ثشٓغخ ُوبءاد دٝس٣خ ٓغ ٓٔض٢ِ أُغِظ األػ٠ِ ُِؾجبة ثٞال٣برْٜ ٝرؼض٣ض اُز٘غ٤ن ٓغ اُلٔل٘لذٝثل٤لبد اُلٔلؾلِل٤لخ 

 .ُٞع٤و اُغٜٔٞس٣خ ك٢ ٓؼبُغخ ػشائل أُٞاه٤ٖ٘

ٝصٖٔ ٓشاد اإلفالؽبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُإعغبر٤خ اُز٢ ثبدس ثٜب سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ٓ٘ز ر٤ُٞٚ ؽإٕٝ اُجالد، الع٤ٔلب كلزلؼ 

ئػبدح اُ٘ظش ك٢ اُ٘ـ اُزؾش٣لؼل٢ اُلٔلإهلش ُلِلغلٔلبػلبد اُلٔلؾلِل٤لخ، “ ٝسؽخ رؼذ٣َ هب٢ٗٞٗ اُجِذ٣خ ٝاُٞال٣خ ٓؼزجشا إٔ 

ع٤غٔؼ ثٞمغ أعظ عذ٣ذح ُؼِٜٔب، روّٞ ػ٠ِ رؾذ٣ذ ٓغبٍ اُقالؽ٤بد أُ٘ٞهخ ثٌلَ اُلٔلزلذخلِل٤لٖ، ٝئملللبء رلٞاصٕ 

 .”ػ٤ِٜب، ٝٝمغ آ٤ُبد رٌلَ ر٤ٔ٘خ ٓؾ٤ِخ ؽبِٓخ ٝرؾبس٤ًخ رشه٠ ُزطِؼبد أُٞاه٤ٖ٘

ثؼش د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اهزقبد٣خ ؽو٤و٤خ، روّٞ ػ٠ِ رلخلطل٤لو “ ٝأٝمؼ اُٞص٣ش، إٔ دػْ اُز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ ٝاعزذآزٜب ٣وزن٤بٕ 

اعزشار٤غ٢ ٓج٢٘ ػ٠ِ رض٤ٖٔ ٓوٞٓبد األهب٤ُْ أُؾ٤ِخ، ثٔب ٣ؼٞد ثبُو٤ٔخ أُنبكخ ػ٠ِ عبً٘زٜب ٖٓ خالٍ خِن اُلضلشٝح 

اعلزلشارل٤لغل٤لخ “ ، ًلٔلب رلزلطلِلت اُلٔلجلبدسح ”ٝٓ٘بفت اُؾـَ ٝاُشكغ ٖٓ ٓغزٟٞ ا٤ُٜبًَ اُوبػذ٣خ ٝاُخذٓبد اُؼ٤ٓٞٔخ

رغ٣ٞن ئه٢ٔ٤ِ، رغٔؼ ثبُزؼش٣ق ثبُٔإٛالد اُز٢ رضخش ثٜب ٓخزلِلق األهلبُل٤لْ، ٝاالٓلزل٤لبصاد اُلٔلٞعلٞدح ثلٜلب ُلغلزة 

 .”االعزضٔبس اُٞه٢٘ ٝاألع٘ج٢

ٝاُز٢ علٔلؾلذ “ٝأؽبد اُٞص٣ش ثبُٔ٘بعجخ ثبُ٘زبئظ اإل٣غبث٤خ اُز٢ ؽووزٜب اُؼ٤ِٔخ اُخبفخ ثشكغ اُؼشاه٤َ ػٖ االعزضٔبس 

ٓ٘قت ؽـَ كؼ٢ِ، ٝهقذ رلؾلغل٤لٖ اُلؼلشك  22454ٓؾشٝع ؽ٤ض اُخذٓخ ٝاعزؾذاس  522ك٢ ظشف هق٤ش، ثذخٍٞ 

 412ٓ٘طوخ ٗؾبهبد، ٝرغط٤لش ثلشٗلبٓلظ ٗلٔلٞرعل٢ إلٗؾلبء  22اُؼوبس١ االهزقبد١، رْ ئهشاس ثشٗبٓظ إلٗغبص ٝر٤ٜئخ 



، اُز١ ٣زنٖٔ ئدساط ٓؾبٝس عذ٣ذح 2212ٝأؽبس اُٞص٣ش ا٠ُ اعزٌٔبٍ رؾ٤٤ٖ أُخطو اُٞه٢٘ ُز٤ٜئخ اإله٤ِْ ٥كبم 

رغزغ٤ت ُِشٛبٗبد االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ػ٠ِ ؿشاس اُؾٌبٓخ اإله٤ٔ٤ِخ ٝاألٖٓ اُـزائ٢ ٝاألٖٓ أُبئ٢ ٝر٣ٞ٘غ 

ٝٗٞٙ ثبُذٝس اُش٣بد١ ٝاُغبٓغ اُز١ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُٞا٢ُ إٔ ٣إد٣ٚ، ُذكغ هبهشح  .”االهزقبد ٝاالٗزوبٍ اُطبه١ٞ ٝاُشهٔ٘خ

اُز٤ٔ٘خ، الع٤ٔب ٖٓ خالٍ ر٘ؾ٤و ٝر٘غ٤ن ػَٔ ٓخزِق اُلبػ٤ِٖ ك٢ اُؾش٤ًخ االهزقبد٣خ، ٝرشه٤خ أُجبدساد 

 .”االهزقبد٣خ أُؾ٤ِخ ك٢ أُغبالد اُز٘بكغ٤خ ُإله٤ِْ

اُزقٞس اُغذ٣ذ ُِؾش٤ًخ االهزقبد٣خ أُؾ٤ِخ، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣غزٌَٔ دٕٝ رج٢٘ عجَ ر٣َٞٔ ”  ًٔب أًذ ٝص٣ش اُذاخ٤ِخ، إٔ

عذ٣ذح ٝٓجزٌشح ُِغٔبػبد أُؾ٤ِخ، ع٤ٔب ثافالػ أُب٤ُخ ٝاُغجب٣خ أُؾ٤ِخ ٝاُِغٞء ئ٠ُ دػْ اُؾشاًخ ث٤ٖ اُوطبػ٤ٖ 

اُؼبّ ٝاُخبؿ، ًٝزا رل٣ٞنبد رغ٤٤ش أُشكن اُؼبّ ثٌَ أعب٤ُجٜب، دٕٝ ئؿلبٍ مشٝسح امطالع سؤعبء أُغبُظ 

 .”اُجِذ٣خ، ثزض٤ٖٔ أُٔزٌِبد أُؾ٤ِخ ٝاُشكغ ٖٓ ػٞائذٛب

ٝأؽبس ثبُٔ٘بعجخ، ئ٠ُ إٔ هشاس اُشئ٤ظ رجٕٞ اُوبم٢ ثشكغ اُزغش٣ْ ػٖ كؼَ اُزغ٤٤ش، ٝرؼض٣ض فالؽ٤بد اُٞا٢ُ ٖٓ 

عزنل٢ ٗغبػخ أًجش ػ٠ِ ر٘ل٤ز اُغ٤بعبد اُؼ٤ٓٞٔخ، ٝرنٖٔ اُزوبسة “خالٍ ئػبدح رلؼ٤َ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ُِٞال٣خ، 

ث٤ٖ ٓخزِق أُقبُؼ اُخبسع٤خ ُِذُٝخ، ك٢ ئهبس ر٘ل٤ز اُجشآظ اُز٣ٞٔ٘خ أُؾ٤ِخ، ٝرؾغ٤ٖ اُخذٓخ اُؼ٤ٓٞٔخ كنال 

 .ػ٠ِ رؼبمذ اإلٌٓب٤ٗبد ٝرشؽ٤ذ اُٞعبئَ أُغخشح





ا  ًٌ أكد الوزٌر األول، أٌمن بن عبد الرحمان، الٌوم األحد، على الدور المركزي للوالة فً ترقٌة االستثمار والتنمٌة المحلٌة، داع
إٌاهم إلى متابعة المشارٌع االستثمارٌة مٌدانٌا، والعمل وفق مقاربة تشاركٌة من أجل معالجة االختالالت 

                                    .الموجودة

الجزائر )لدى زٌارته للورشات الثالث المنظمة فً إطار لقاء الحكومة بالوالة الذي ٌنظم ٌومً السبت واألحد بقصر األمم 
مرافقة المستثمرٌن، وتسهٌل كل "، أوضح بن عبد الرحمان أّن للوالً ثالثة أدوار أساسٌة، تتمثل أوالها فً (العاصمة

اإلجراءات فً إطار المقاربة التشاركٌة الجدٌدة التً تعتمد على االستماع إلى المنتخبٌن المحلٌٌن والنواب وممثلً المجتمع 
  ".المدنً بغرض الوقوف على االحتٌاجات الحقٌقٌة فً مجال االستثمار بالنسبة للوالٌة

، مشٌرا على "التسوٌق للمقدرات واإلمكانٌات التً تزخر بها والٌته"ٌضٌف الوزٌر األول، فً -وٌكمن الدور الثانً للوالً 
على " رافدا من روافد التموٌل والجباٌة المحلٌة"سبٌل المثال إلى أهمٌة التروٌج لقدرات السٌاحة الحموٌة والتً ٌمكن أن تصبح 

  .مستوى عشر والٌات على األقل

االستثمار ال ٌقتصر فقط على قطاع الصناعة، ولكن ٌشمل أٌضا قطاعات السٌاحة، : "فً السٌاق ذاته، قال بن عبد الرحمان
 ".الزراعة والصناعات التحوٌلٌة وتربٌة المائٌات والمناجم الصغرى

المتابعة المٌدانٌة للمشارٌع االستثمارٌة، وفق منظور "على  -بحسب بن عبد الرحمان -أما الدور الثالث للوالً، فٌرتكز 
اقتصادي، بالحرص على تنفٌذها فً اآلجال الزمنٌة المحددة، وفً إطار الهٌكل المالً المتفق علٌه، مع السهر على خلق 

 ".مناصب عمل والثروة التً تخلق موارد إضافٌة بالنسبة للجماعات المحلٌة

وخالل مداخلته فً مختلف الورشات المنظمة، تطرق الوزٌر األول إلى مختلف اإلجراءات التً اتخذتها الحكومة لدعم 
   . االستثمار، السٌما التسهٌالت للحصول على العقار

وفً هذا الشأن، أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعً الموجه لالستثمار، والذي لم ٌتم استغالله لمدة ستة أشهر، قصد 
 .إعادة توزٌعه على المستثمرٌن

المتعلق بالعقار الموجه لالستثمار، ووضع آخر اللمسات قبل إطالق  40-40وكشف عن انتهاء الحكومة من مراجعة األمر 
 .الوكاالت المسٌرة له

وٌتعلق األمر بوكالة العقار الصناعً ووكالة العقار السٌاحً ووكالة العقار الفالحً والتً ستتكفل باألوعٌة التً ال ٌسٌرها 
 .الدٌوان الوطنً لألراضً الفالحٌة والدٌوان الوطنً لألراضً الصحراوٌة

 تفعٌل الوكالة الجزائرٌة لترقٌة االستثمار قرًٌبا

أعلن بن عبد الرحمان أنه سٌجري فً األٌام المقبلة تفعٌل الوكالة الجزائرٌة لترقٌة االستثمار وشبابٌك الموحدة التابعة لها مع 
إطالق المنصة الرقمٌة لالستثمار، مشددا على ضرورة انخراط السلطات المحلٌة فً المسار المنتهج من طرف الدولة لالرتقاء 

 .باالستثمار فً الجزائر

وبعد تذكٌره بالتعلٌمات التً أسداها رئٌس الجمهورٌة فٌما ٌخص رفع مستوى إنتاج الحبوب، أعلن الوزٌر األول عن تدشٌن بنك 
 .وذلك بعد تدشٌن بنك البذور مؤخرا، معتبرا ذلك خطوة رئٌسٌة فً تحقٌق األمن الغذائً" خالل األٌام المقبلة"الجٌنات 

من واجب الوالة متابعة كٌفٌة استغالل األراضً الفالحٌة مٌدانٌا، ومرافقة الخطط الرامٌة لالكتفاء الذاتً ولتغطٌة "واعتبر أنه 
 ".0402بالمائة من االحتٌاجات الوطنٌة من المنتجات الفالحٌة فً غضون  04

















La rencontre gouvernement-walis inscrite sous le thème «Promotion de l’économie 
nationale et développement local», dont les travaux ont été ouvert samedi, a été clô-
turée ce dimanche avec l’adoption d’une série de recommandations, lesquelles seront 
intégrées dans le cadre de la nouvelle feuille de route prévue pour la prochaine éta-
pe. 

C’est en fait le prolongement du plan d’action gouvernemental, principalement le vo-
let relatif au développement local auquel le chef de l’Etat accorde un intérêt particu-
lier. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a rappelé, à cette occasion, que 
cette rencontre se veut une occasion pour revoir les priorités en fonction des be-
soins de développement de l’Algérie souhaitée. Le Premier ministre a confirmé que 
les prémices du développement sont aujourd’hui visibles conformément aux critères 
évoqués par le président de la République. Preuve en est, l’amélioration de la balan-
ce commerciale qui cumule aujourd’hui un excédent de l’ordre de 14 milliards de dol-
lars depuis fin août. 

A cela s’ajoutent les exportations hors hydrocarbures estimées actuellement à4,4 mil-
liards de dollars. Benabderrahmane a mis en avant de nombreux facteurs positifs qui 
confirment la courbe ascendante du développement économique national. Cela résul-
te, explique-t-il, des efforts consentis par l’ensemble des institutions, mais grâce aus-
si à la sagesse du Président dans la gestion des affaires de l’Etat. Il explique que 
l’enjeu était de revoir la politique du commerce international sur la base du principe 
de la rationalisation des dépenses. Le Premier ministre précise cependant que l’Etat 
n’est pas opposée à l’importation comme tentent de le faire croire certaines parties. 
«L’Algérie est contre le gaspillage», assène-t-il, en ajoutant que la moyenne du taux 
de développement revient à la normale et l’Algérie aspire à un taux de plus de 4% 
les prochaines années. «Nos hommes travaillent dans le silence dans le cadre de la 
nouvelle dynamique économique qui préserve le caractère social de l’Etat», a-t-il indi-
qué. Et d’assurer : «Nous sommes sur la bonne voie car notre démarche est réaliste 
et nos objectifs sont clairs.» 

Pour ce qui est de l’action du gouvernement, il confirme l’engagement à revoir l’arse-
nal juridique, en annonçant à ce propos que toutes les structures de l’appareil d’in-
vestissement seront prochainement mises en place. 



Le nouveau statut des walis finalisé 

Le Premier ministre a, dans ce cadre, instruit les walis de s’adapter avec le proces-
sus de développement national. Selon lui, il faut se départir de l’image traditionnelle 
des collectivités locales en engageant le wali dans de nouvelles missions. «Il faut 
qu’il soit une force de proposition qui associe tous les acteurs économiques», a-t-il 
insisté. Il confirme que les walis sont actuellement obligés de faire la promotion des 
capacités de leurs wilayas respectives, en vue de redynamiser l’économie. 

«Nous sommes sur la voie du processus de construction de l’Algérie nouvelle telle 
que conçue par président Tebboune. Nous devons être à la hauteur des attentes. Le 
travail des bureaux, c’est terminé. Il faut engager le terrain», a-t-il martelé. Le Pre-
mier ministre a affirmé que les résultats obtenus sont satisfaisants, mais insuffisants. 
Il a expliqué que l’enjeu sera celui de relever le défi de l’autosuffisance alimentaire. 
Une priorité qu’il prévoit de concrétiser à l’horizon2024. Il faut miser, poursuit-il, dès 
maintenant sur l’évaluation périodique des projets afin d’éviter les réévaluations coû-
teuses. Pour ce qui est des collectivités locales, il a estimé que leur nouveau rôle 
est primordial pour les années à venir. Le Premier ministre a cité l’importance de 
revoir les distributions des aides fournies aux communes, afin de mettre fin aux dis-
parités recensées avant la fin de l’année en cours. 

Benabderrahmane a annoncé à l’occasion que le nouveau statut des walis a été 
achevé par le gouvernement et sera soumis prochainement à l’appréciation du prési-
dent de la République. Il signale, au passage, que beaucoup de lacunes ont été rat-
trapées par le chef de l’Etat, lequel a décidé de mettre le conseil exécutif de la wi-
laya sous l’autorité du wali. Pour montrer l’effort accompli jusque-là, le Premier minis-
tre fera savoir que les programmes en cours sont de l’ordre de 45.443 projets. L’é-
quivalent de 9,5 mille milliards de dinars. Un chiffre qui illustre, selon lui, l’effort fi-
nancier de l’Etat destiné pour le développement global du pays. Il a expliqué pour 
finir qu’il est grand temps d’exploiter les richesses locales. Il a précisé qu’aucun ex-
cédent financier dans la réalisation des projets ne sera toléré. D’où l’importance de 
miser sur la rigueur, le labeur et la détermination. 

Karima Alloun 

Les recommandations des ateliers 

Les travaux de la réunion gouvernement-walis ont été clôturés par l’adoption de plu-
sieurs recommandations, en vue d’une meilleure prise en charge des préoccupations 
des citoyens et de l’appui de l’investissement au niveau local. 

 



Nouveau statut : Outiller le wali 

Le premier atelier dont le thème traitait du nouveau statut du wali, en phase de mise 
en application, a été sanctionné par plusieurs recommandations qui seront mises en 
œuvre à moyen terme conformément aux instructions du président de la République. 
Il recommande d’abord la réorganisation des services externes placés sous l’autorité 
du wali, afin de mieux servir le citoyen et les autorités publiques. Il propose la mise 
en place d’une nouvelle structure qui répond aux nouvelles exigences imposées au 
wali. Pour qu’il soit un bon décideur, il a été préconisé de lui attribuer les bons ou-
tils, parmi lesquels les moyens de gestion publique dont la prospective, l’évaluation 
et le suivi. Le tout dans l’objectif du développement des ressources humaines et la 
simplification des mécanismes contractuels. L’atelier plaide aussi pour l’intégration du 
nouveau rôle du wali dans le cadre du nouveau code de wilaya. Il suggère l’harmo-
nisation des lois avec la nouvelle approche économique, notamment sur le plan déci-
sionnel. A cela s’ajoute l’attribution au wali de nouvelles prérogatives en vue de lui 
permettre de faciliter les opérations d’investissement local. L’atelier insiste sur le ren-
forcement du processus de numérisation dans l’ambition d’asseoir de nouvelles ap-
proches de gestion locale. 

Développement local : Mettre en œuvre le nouveau code de l’investissement 

Le deuxième atelier qui s’est penché sur le rôle des collectivités locales dans la pro-
motion de l’investissement a recommandé, quant à lui, la mise en application stricte 
du nouveau code des investissements ayant consacré la liberté d’investissement et le 
lancement du guichet unique. Il insiste à ce que les nouvelles dispositions contenues 
dans ce texte soient appliquées avant la fin de l’année. L’atelier suggère la mise en 
place d’une carte régionale pour chaque wilaya, laquelle contiendra des données sur 
les capacités et les potentialités de chaque wilaya. Il plaide aussi pour la réalisation 
d’un guide national des entreprises économiques, l’instauration d’un conseil consultatif 
de wilaya renfermant des acteurs. 

Fiscalité locale : Nécessaire révision 

Le troisième atelier ayant traité de la problématique de la fiscalité locale a proposé, 
lui aussi, de poursuivre la réforme enclenchée en tenant compte de la nouvelle stra-
tégie gouvernementale. Il suggère la révision des impôt locaux dans le but de renfor-
cer l’indépendance financière des collectivités locales, l’attribution aux collectivités 
d’une partie des revenus des hydrocarbures en vue de combler les déficits structu-
rels, l’instauration d’une commission technique pour traiter de la fiscalité locale, l’éla-
boration d’un guide de la fiscalité entre autres propositions de nature à multiplier les 
ressources locales. 









Les principales recommandations ont trait à la mise en place des mécanismes devant permettre au 

walis de dynamiser le développement local au bénéfice d'une économie forte. À ce titre, les recom-

mandations de l'atelier, intitulé «Le wali au centre du développement local», préconisent, entre au-

tres, la réorganisation optimale des structures du développement local, le soutien à la planification 

qu'il faudrait introduire parmi les prérogatives du wali, la promotion de la décentralisation, notam-

ment, pour ce qui concerne la prise de décision relative à l'investissement et à l'élaboration d'un 

nouveau statut pour les walis désignés comme seuls représentants de l'État au niveau local. La gé-

néralisation de la numérisation et la mise en place d'une banque de données traitant du potentiel 

des collectivités locales sont également parmi les recommandations retenues. S'agissant du second 

atelier sur le cadre rénové de soutien à l'investissement, il a été retenu l'élargissement du cadre lé-

gislatif et la mise en place des institutions prévues dans le nouveau code de l'investissement, la 

création d'un conseil consultatif au niveau des wilayas pour une célérité de l'acte d'investir, ainsi 

que la mise en place d'une plateforme numérique traitant de l'exploitation du foncier, laquelle sera 

opérationnelle avant la fin de l'année. Conférer la gestion des micro-zones d'activités aux commu-

nes, mettre en place un réseau de communication efficient entre l'ensemble des intervenants dans 

le processus d'investissement, ainsi que la généralisation des TIC sont parmi les actions recom-

mandées pour booster le développement local. Le troisième atelier qui s'est penché sur la réforme 

de la finance a axé ses recommandations sur l'optimisation de la fiscalité locale par des mécanis-

mes rénovés autant  aux  plans juridique,  st ructurel  organisat ionnel . 

Karim Aoudia 

S y s t è m e  d e  s o l i d a r i t é  e n t r e  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s 

Réformer le dispositif en place 

Les participants au troisième atelier ont recommandé notamment la révision du système de solida-

rité entre les collectivités locales, en vue de rattraper le retard accusé sur le plan du développement 

dans certaines régions. Lors de cet atelier intitulé «Les réformes des finances et de la fiscalité loca-

le pour un développement durable», les participants ont mis en avant l'impératif, dans le contexte 

économique actuel, de repenser le système de solidarité entre les collectivités locales, en revisitant 

la gestion de la Caisse de solidarité et de Garantie des Collectivités Locales (CSGCL), tout en 

l'adaptant à la stratégie du gouvernement liée à la priorisation du développement dans certaines 

régions à promouvoir. Les recommandations du 3e atelier ont, par ailleurs, porté sur la création 

d'une commission locale, composée de représentants de la direction générale du domaine national 

(DGDN), de la direction des impôts et des services communaux, et laquelle sera chargée de suggé-

rer des procédures pratiques permettant de régulariser les actes des biens communaux et les enre-

gistrer au rôle général du domaine national. Les responsables ont proposé la modernisation de la 

gestion des biens à travers l'utilisation d'applications électroniques, afin de passer à une gestion 

digitale, outre l'élaboration d'un diagnostic régional participatif pour renforcer l'attractivité des ré-

gions et favoriser la décentralisation. Figurent également parmi les recommandations, la mise en 

service de la nouvelle nomenclature des activités financières et comptables des communes, qui da-

te de 1971, ou encore la révision et l'actualisation du guide des transactions financières et compta-

bles du budget de la wilaya. 



Nécessité de créer  des bases de données 

Les participants au 2e atelier ont plaidé pour la création d'une base de données permettant de pro-

mouvoir l'investissement local. Les participants à cet atelier sous l'intitulé «Un cadre juridique ré-

nové pour redynamiser les investissements : Quel rôle pour les collectivités locales ?», ont mis 

l'accent sur la nécessité d'élaborer au niveau de chaque wilaya une feuille de route définissant les 

indicateurs socioéconomiques, les capacités et les opportunités offertes pour la mettre à la disposi-

tion des investisseurs et des porteurs de projets comme base de données. Les principales recom-

mandations ayant couronné les travaux de cet atelier ont porté sur la nécessité d'accélérer la mise 

en service des dispositifs en charge de l'investissement, ainsi que l'activation du guichet unique 

tout en dotant ce dernier des moyens matériels et humains nécessaires, en sus du renforcement de 

ses prérogatives pour conférer davantage d'efficience au traitement des dossiers sur l'investisse-

ment. Il a été recommandé, en outre, la mise en place d'un cadre de partenariat entre les collectivi-

tés locales (communes et wilayas) et les universités en vue d'asseoir les règles de développement 

économique et bénéficier des capacités scientifiques afin d'encourager l'innovation et l'entrepre-

neuriat, notamment chez les jeunes. Les participants ont préconisé la révision des différentes lois 

et textes réglementaires relatifs au traitement des dossiers d'investissement, et leur adaptation aux 

nouveaux cadres juridiques relatifs à la délivrance des actes de propriété et l'étude de l'impact sur 

l'environnement ainsi que l'étude des risques et l'examen des permis tout en facilitant les procédu-

res administratives relatives à l'investissement. Les recommandations ont porté également sur la 

mise en place de cadres juridiques pour récupérer le foncier non exploité et son octroi à ceux qui 

veulent vraiment l'exploiter, ainsi que la mise en place de réglementations portant conditions et 

règles d'exploitation de foncier relevant des collectivités locales et l'encouragement de la création 

et l'aménagement de micro-zones d'activités. Les participants ont mis l'accent sur la nécessité de 

jeter les ponts entre les communes, les wilayas et les opérateurs économiques et le recours aux sys-

tèmes intelligents dans la numérisation des procédures administratives relatives à la gestion de l'in-

vestissement. 



Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a mis en avant le rôle central des walis dans la promotion 

de l'investissement et du développement local, les appelant à suivre les projets d'investissement sur le terrain 

selon une approche participative, en vue de remédier aux dysfonctionnements existants.  

Visitant les trois ateliers organisés dans le cadre de la rencontre Gouvernement-walis, tenue 

samedi et dimanche au Palais des Nations (Alger), M. Benabderrahmane a indiqué que "le 

wali a trois principaux rôles à jouer, dont le premier consiste en l'accompagnement des in-

vestisseurs et la facilitation de toutes les procédures dans le cadre de la nouvelle approche 

participative qui repose sur l'écoute des élus locaux, des députés et des représentants de la 

société civile, dans l'objectif de s'enquérir des véritables besoins en matière d'investissement 

pour la wilaya". 

Le second rôle du wali, ajoute le Premier ministre, consiste en " la commercialisation des 

potentialités que recèle sa wilaya", citant à titre d'exemple, "l'importance de promouvoir le 

tourisme thermal, qui peut devenir un levier parmi les leviers du financement et de la fiscali-

té locale" au niveau de dix wilayas au minimum. 

"L'investissement ne se limite pas au secteur de l'industrie, mais englobe également les secteurs du tourisme, de 

l'agriculture, des industries manufacturières, de l'aquaculture et des petites mines", a-t-il expliqué. 

Quant au 3e rôle, il repose, selon M. Benabderrahmane, sur " le suivi sur le terrain des pro-

jets d'investissement, selon une perspective économique, en se souciant de leur mise en œu-

vre dans les délais impartis et dans le cadre de la structure financière convenue, tout en veil-

lant à créer de l'emploi et de la richesse qui génère des ressources supplémentaires pour les 

Collectivités locales". 

Intervenant dans les différents ateliers organisés, le Premier ministre a évoqué les différentes 

mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'investissement, notamment les facilita-

tions d'obtention du foncier. 

Il a affirmé l'engagement de l'Etat à récupérer le foncier industriel destiné à l'investissement 

et non exploité pendant six mois, à l'effet de le redistribuer aux investisseurs. 

Le gouvernement a finalisé la révision de l'ordonnance 04-08 relative au foncier destiné à 

l'investissement par la mise en place des dernières retouches avant le lancement des agences 

en charge de sa gestion, a-t-il fait savoir. 



l s'agit de l'Agence du foncier industriel, de l'Agence du foncier touristique et de l'Agence du foncier agricole qui 

seront chargées des assiettes qui ne sont pas gérées par l'Office national des terres agricoles (ONTA) et l'Office de 

développement de l'agriculture en terres sahariennes (ODAS). 

Annonçant l'inauguration dans les prochains jours de l'Agence algérienne pour la promotion 

de l'investissement et les guichets uniques y afférents, ainsi que le lancement d'une plate-

forme numérique d'investissement, M. Benabderrahmane a insisté sur l'adhésion des autori-

tés locales dans le processus adopté par l'Etat pour promouvoir l'investissement en Algérie. 

Après avoir rappelé les instructions du président de la République sur l'augmentation de la 

production des céréales, le Premier ministre a également annoncé l'inauguration de la banque 

des gènes "dans les prochains jours", en prolongement de l'inauguration récemment de la 

Banque nationale des semences et il s'agit là, a-t-il dit, d'une avancée importante dans la ré-

alisation de la sécurité alimentaire. 

"Les walis ont l'obligation de suivre la façon par laquelle sont exploitées les terres agricoles 

sur le terrain et d'accompagner les plans visant l'autosuffisance et la couverture de 80 % des 

besoins nationaux en produits agricoles d'ici à 2023", a tenu à souligner le Premier ministre. 











Sous le slogan «le wali, appui du processus du développement économique local», la réunion entre le gouvernement et 

les walis qui a pris fin, hier, a permis de faire le point sur les situations économique et sociale dans les différentes wi-

layas sur la base, entre autres, de données chiffrées avancées par certains ministres. 

 

Interpellé nommément par le président de la République lors de son ouverture de la réunion, le ministre de l'Agricultu-

re et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a annoncé, à la fin de la journée du samedi, que «le taux 

de croissance de la production agricole pour cette saison a atteint 31%.» «Le secteur contribue aujourd'hui avec plus 

de 14,7% du Produit intérieur brut (PIB) et emploie le quart de la main d'œuvre active, soit 2,7 millions de personnes, 

avec un taux de couverture des besoins nationaux de la production nationale de 75%», a-t-il dit. Son interpellation par 

Tebboune a concerné notamment «l'impératif du secteur de produire les 9 millions de tonnes de blé dont le pays a be-

soin». Un produit qui, a noté le ministre, «a augmenté de 48% en 2022». Il estime toutefois qu'il faut «développer les 

filières stratégiques, à l'instar des céréales et des légumineuses, d'augmenter les niveaux de subvention de l'Etat, d'as-

surer les moyens d'exportation, de simplifier l'accès au foncier agricole, à travers les cadres réglementaires et de déve-

lopper les nouveaux périmètres». Il a annoncé, en outre, la préparation par son ministre d'«un projet de réhabilitation 

du barrage vert qui couvre 13 wilayas et 1.500 km, et ce, sur la base d' «une nouvelle approche économique». 

 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a annoncé la récupération de 2308 ha de foncier non exploités au niveau 

des zones industrielles (ZI) et des zones d'activités (ZA). Il a rappelé «le programme pour la réalisation de 50 nouvel-

les ZI réparties sur 39 wilayas, de manière à cadrer avec les objectifs du développement régional et à concourir à l'ins-

tauration d'un équilibre entre les régions». Il a déclaré que «le taux d'avancement des travaux de réalisation de 6 ZI 

placées sous l'autorité du ministère a atteint 80%, notamment les ZI de Larbaâtache à Boumerdès, El Ksar à Bejaïa et 

Ouled Bendamou à Tlemcen, avec une superficie totale de 416 ha». Trois autres ZI devront l'être à Oued Nechou à 

Ghardaïa, Ksar El Boukhari à Médéa et l'extension de la ZI de Sidi Bel-Abbès». 

 

Le président veut «des critères pour évaluer le wali» 

 

Et «sur les 44 zones industrielles restantes, 12 d'entre elles sont à l'étude et 32 autres enregistrent des taux d'avance-

ment variables». Il citera celles de Saïda, Guemar, Ouargla et Naâma» où «les walis sont parvenus à conclure les mar-

chés relatifs à la VRD, à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement à hauteur de 100%, en attendant la conclu-

sion d'autres marchés pour la prise en charge des réseaux restants. Douze zones ont atteint un taux de réalisation va-

riant entre 70% et 98% et 13 autres un taux de 35%. Trois zones seulement n'ont pas dépassé un taux d'avancement de 

35%». 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a déclaré qu' «une batterie de mesures visant à préserver le marché 

du travail et à protéger l'économie et la stabilité financière des institutions a été prise durant les deux dernières an-

nées». Il a rappelé en même temps «les réformes financières engagées à l'effet «d'éviter des crises à l'avenir». Il a indi-

qué que «la conjoncture actuelle requiert le financement de l'économie en recourant à des sources alternatives, à l'ins-

tar du financement islamique, en ce sens qu'il est possible de diversifier les produits de la finance islamique en vue de 

résorber la masse monétaire du marché parallèle». Il a noté que «les collectivités locales sont financées selon diffé-

rents mécanismes constitués de ressources propres, des impôts et des actifs, et par les interventions de l'Etat, à travers 

la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités». 

 

Au-delà de ces constats, trois ateliers ont été mis en place à la fin de la journée du samedi pour trouver des réponses 

aux questions posées par le président de la République. Le 1er s'est penché sur «le rôle central, de moteur et de leader 

du wali dans le processus du développement économique local», étant qualifié par Tebboune de «premier pilier de 

l'Etat et son seul représentant au niveau local». En décidant de leur «redonner l'ensemble de leurs prérogatives de pre-

miers responsables de tout ce qui doit être entrepris pour faire valoir l'attractivité des territoires» comme il l'a souligné 

lors de l'ouverture de la rencontre au palais des Nations, les walis sont instruits pour mettre en œuvre «la nouvelle stra-

tégie de développement décidée par le gouvernement». Tebboune a déclaré qu'«il faut créer des critères pour évaluer 

le wali et ceux qui l'entourent».  



Une Commission pour réviser le Code communal et de wilaya 

 

Ceci «parce qu'il devra agir pour initier et catalyser le processus qui mobilise l'ensemble des parties prenantes dans un 

cadre permanent ou ad hoc, afin de leur permettre de concevoir des stratégies et de mettre en œuvre des initiatives 

concrètes de développement économique». Le rôle «magistral » des walis devra se décliner à travers la mise en œuvre 

du nouveau code de l'investissement ainsi que la révision des codes communal et de wilaya, qui eux, devront détermi-

ner clairement les prérogatives de l'ensemble des responsables locaux, des élus, P/APC et P/APW. 

 

«A la fin de la réunion, nous allons instituer une commission par décret pour réviser immédiatement les codes commu-

nal et de wilaya avec la participation du ministère de l'Intérieur, de représentants du Conseil de la Nation, de l'APN, du 

ministère des Finances pour réviser les moyens financiers des APC, et des représentants des APC et des APW, nous 

voulons de nouveaux textes pour soutenir la décentralisation et le développement local», a affirmé samedi le président 

de la République. Il a notamment noté que «sur les 1545 communes que comptent le pays, 1.000 sont pauvres, sans 

l'intervention de l'Etat, elles ne peuvent pas travailler, et il ne peut y avoir de décentralisation avec l'aide de l'Etat». 

 

L'investissement est ce point focal sur lequel les pouvoirs publics s'attardent pour assurer sa promotion notamment 

dans les zones qui ont été délimitées par les textes de la promulgation du nouveau code de l'investissement. L'atelier a 

examiné «l'interaction et la complémentarité entre le wali et les agences, autorités et offices en charge de la mise en 

œuvre de la nouvelle stratégie nationale en termes d'investissement et de gestion du foncier économique». Stratégie 

qui devra prendre forme à travers, entre autres, «la révision des textes du foncier», tel qu'exigé par Tebboune qui a 

instruit les walis de récupérer «le moindre lot de terrain non exploité en annulant les titres de concession». 

 

L'atelier 2 a complété ce cadre en définissant et en clarifiant «les missions des Collectivités locales dans la redynami-

sation des investissements du titre du nouvel environnement juridique». 

 

Le 3ème atelier s'est penché sur «l'impératif de diversifier les ressources de financement des Collectivités locales pour 

assurer leur développement et répondre efficacement aux attentes des citoyens» dans le cadre de la révision de la fisca-

lité locale appelée à identifier de nouvelles niches d'impôts locaux au profit des wilayas et de leurs communes en vue 

de mettre fin aux dotations budgétaires que l'Etat leur a assuré jusque-là.  


