Mourad Boukhelifa –
CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE
2014

J'ai beaucoup réfléchi avant de soumettre ma candidature à cette
noble et périlleuse tache qu'est la présidence d'un pays, qui a la
chance de disposer d'une superficie égale à 10 pays Européens et de
ressources naturelles patentes, à la fois convoité, entouré de
situations politiques instables à ses frontières, promis à la fois à un
rayonnement économique, social et culturel et qui peut être dans le
même temps le théâtre d'une instabilité chronique et dangereuse.
J'observe comme tout le monde que des dynasties se sont
effondrées à nos frontières à l'occasion de ce que nous avons
l'habitude d’appeler "le printemps arabe" et que des présidents ont
été
écartés
de
la
pire
manière.
J'observe comme tout le monde que la crise internationale est
structurelle et profonde et que dans cet univers "chaotique" seuls
ceux qui ont choisi de protéger leurs peuples grâce à des choix
appropriés en termes économiques, recherche scientifique et
innovation et qui ont su moderniser leur structures et systèmes
militaires tout en adaptant leurs stratégies militaires aux défis
actuels et futurs de leurs pays, ceux là seuls pourront faire profiter
leurs peuples du progrès et du développement mondialisé.
J'observe que partout dans le monde l'ordre du jour est à la
régionalisation des intérêts économiques pour le bien de ces pays et
que la course à l’émergence n'est pas seulement une vue de l'esprit
mais qu'elle est le fait de politiques et d'alliances structurées et
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Structurantes de ces pays dans le cadre d'entités flexibles libérées
des idéologies du 19 et 20 eme siècle.
J'observe que le système Economique est en panne, s'agissant de
notre pays, et que les solutions mise en oeuvre sont profondément
bureaucratiques et vont à l'encontre des intérêts de ceux qui sont
censés créer la richesse dans le pays.
J'observe aussi que des choix judicieux de création des fondements
de notre infrastructure ont été réalisés par les différentes
politiques depuis notre indépendance jusqu’à ce jour mais que les
atouts de ces travaux d’infrastructures n'ont pas été mises à
contribution pour parvenir à donner une meilleure qualité de vie à nos
citoyens.
J'observe enfin que la démarche suivie jusqu’à ce jour n'arrive pas à
tirer parti de toute la ressource intellectuelle, scientifique et
culturelle dont elle dispose à l’intérieur du pays et dans la diaspora.
J'observe surtout que l’Algérien est aimant envers son pays et que
cet amour peut être mobilisé pour porter haut notre étendard dans
le concert des nations.
Je ne dispose pas de soutien dans l'armée ni dans le pays, puisqu'en
politique je fais partie des inconnus de la majorité silencieuse.
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Par ma formation en sciences politiques, par mon expérience en
qualité de professeur de Management et par mes actions en qualité
d'expert informatique spécialisé dans le logiciel de gestion et le
changement organisationnel, je suis convaincu qu'il est possible de
mobiliser pour une Algérie de progrès et une qualité de vie du citoyen
dans le respect de ce qui définit l'Algérien.
Il existe parmi les hommes, quelques uns qui rêvent encore qu'il est
possible de changer le cours de notre destin pour le rendre plus
adéquat avec notre désir de vivre tranquilles, solidaires et ambitieux.
J'en fais partie et je crois que ces hommes et femmes existent ici et
dans la diaspora et qu'ils ont envie de changer maintenant.
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1.Bilan et feuille de route pour tout responsable :
Tout(e) candidat(e) élu(e) ou nommé(e) à un poste de responsabilité
de l’Etat devra disposer d’un bilan de l’équipe dirigeante précédente
ainsi que d’une feuille de route négociée qu’il faudra appliquer.
Tout(e) candidat(e) devra autoriser une commission d’enquête ad hoc
à inventorier ses biens matériels et financiers et à publier les
résultats de l’enquête dans le mois qui suit son élection ou
sa nomination. Pendant son mandat, divers moyens (Habitation,
Déplacements, communications) seront mis à sa disposition mais
seront automatiquement retirés à la fin de son mandat.
Une récompense au prorata des actions réalisées devra être remise
lorsque la feuille de route a été judicieusement appliquée au profit de
la collectivité et du citoyen. Cette récompense peut consister en la
cession définitive de biens matériels (logement ou villa, voiture,
financements éventuels..) . Des distinctions honorifiques en relation
avec le poids et l’importance de la responsabilité devraient être
envisagées. L’objectif de cette mesure consiste à freiner les
tentations des personnes qui auront à exercer des responsabilités
dans
les
institutions
de
l’Etat.
Lorsque la feuille de route n’est pas appliquée au profit de la
collectivité et du citoyen et que les preuves d’une utilisation à des
fins personnelles, au moyen de passe droit, de clientélisme ou de
corruption, auront été établies par deux commissions d’enquêtes
indépendantes, il est procédé à la saisie de tous les biens « mal acquis
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» de toutes les personnes qui ont bénéficié de ces largesses. Le
travail des commissions d’enquêtes sera actionné dés lors que dix
personnes au moins ont signalé sur un portail informatique
confidentiel des faits qui nécessiteraient qu’une enquête soit faite.
Les personnes qui auront délibérément produits des informations
fausses seront sanctionnées financièrement ou par des travaux
d’utilité
publique.
La pénalisation de l’acte de gestion devra être définitivement
abandonnée et la prison ne devra concerner que les faits reconnus
nuisibles de façon universelle dans tous les pays du monde.
La méthode :
2.Les problèmes quotidiens doivent être traités par la loi et non pas
par des circulaires..
Il y a des choses simples, mais qui fatiguent la majorité des citoyens
dans les grandes villes : voyager assis dans un bus au lieu d'être
compressé, prendre un taxi sans avoir à demander combien que ça
coûte, demander à voir un responsable sans avoir à être malmené,
traverser une rue sans trouver de saletés, trouver un loyer
convenable sans avoir à débourser une année d'avance, déposer une
requête sans avoir peur qu'elle ne soit ignorée ou perdue.. La liste est
longue de ces désagréments, et à l'intérieur du pays c'est encore
pire, parfois c'est la désolation extrême pour des jeunes qui ne
savent pas quoi faire de leurs temps, c'est des bus qu'on ne
rencontre que toutes les heures, c'est des taxis presque impossible à
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trouver, des allers retours coûteux pour obtenir des papiers d'état
civil toujours présents, pas d'usine, pas d'administration, pas
d'activité... Il y a encore des zones ou il n'y a pas de gaz,
d’électricité ou d'eau. La santé ? Il faut prier pour ne pas être
hospitalisé dans certains centres hospitaliers, il faut prier pour que
certains centres de santé spécialisés dans la cardiologie et le cancer,
victimes de problèmes de pilotage de projets, soient enfin
réceptionnés et mis en activité. Dans un autre registre, que dire de
ceux qui attendent un crédit depuis 2 ans et de ceux qui triment
pendant plus d'un mois pour obtenir un registre de commerce ou de
ceux qui ferment boutique à cause des dommages collatéraux
provoqués par les dispositions pénalisant l'acte de gestion et qui
Freinent toute initiative chez les dirigeants d'entreprises et
d'organismes publics. C'est des choses simples qui sont le fait de
mauvaises dispositions de la loi, de l'absence de la loi ou de lois
incomplètes et inadaptées. A c'est situations qui perdurent, il faut
que de nouvelles lois plus adaptées soient proposées et validées.
Travailler avec des circulaires c'est prendre le risque que ces
problèmes n'aient que des solutions partielles et temporaires comme
est temporaire la fonction de ministre.
3.Utilisez des instruments technologiques au lieu de déplacements
coûteux et sans impact
Il est tout à fait possible, dans la gestion des affaires de l'Etat,
d'utiliser des moyens rudimentaires autres que ceux qui sont
employés actuellement par les Ministres, Walis et autres
responsables d'organismes publics. L'appareil photo numérique fait
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partie de ces instruments. Tout le monde a remarqué les
déplacements incessants des hautes autorités pour s’enquérir de
l'état des lieux dans une wilaya ou une commune, pour "identifier" les
problèmes posés à ces entités administratives, sociales et
économiques ou pour inaugurer un édifice "quelconque". Ces
déplacements impliquent beaucoup de personnes et de moyens et
donc ont un coût qu'il serait intéressant de chiffrer. Or il suffit que
chaque administration délègue simplement un photographe et lui
demande de photographier les dysfonctionnements constatés et les
absurdités rencontrées : routes crevassées, ordures non prises en
charges, environnement perturbé, drapeau malmené, édifices publics
sales, bus bondé, etc.. Ensuite envoyez les photos aux responsables,
chacun dans son domaine de compétence, et lui indiquez une date
d'échéance suivie d'un point d'interrogation. A la date d’échéance la
prise de nouvelles photos renseignera plus que tout un rapport sur la
prise en charge des problèmes identifiés. Il faut ajouter que toutes
les administrations disposent d'appareils photos et de caméras et
certaines d'entre elles ont même un chargé de la communication.
Pourtant on dit bien " le poids des mots et le choc des photos"
4.Le changement ne se fait pas dans les discours :
Comment faire pour changer ? Ce n’est pas dans les discours, mais
c’est en planifiant de façon structurée et intelligente ces axes de
travail avec des objectifs réalistes, réalisables, motivants,
mesurables, étudiés et approuvés que l’on pourra avancer et changer
l’ordre des choses. Il y aura beaucoup de réticences, de rejets et de
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contestations. Mais si l’objectif visé ne consiste pas à faire la chasse
aux sorcières, que la concertation et la communication sont inscrites
au cœur du projet, la réussite est possible. Vos questions posent le
nœud du problème Algérien et c’est ces problèmes qui m’ont poussé à
m’engager dans ce travail qui nécessite que soient maintenus les
équilibres et la stabilité par la recherche des compromis avec tous
les acteurs de bon sens et de bonne foi.
L’agriculture, le monde rural et le foncier :
5.Le Monde Rural
Le monde rural, qui a vécu des situations d'instabilités profondes et
douloureuses au cours de la décennie noire, situations plus
dramatiques qu'un tremblement de terre, ne voit pas encore de
solutions à ses problèmes d'habitat et ses problèmes de foncier.
Aucune structure ne semble avoir les éléments pour aider les paysans
à se stabiliser. Alors que l'Etat débourse des sommes importantes
pour importer des produits alimentaires, pour certains en "forte
augmentation comme les céréales, la semoule et la farine,qui ont
atteint 278,42 millions de dollars en octobre dernier", le paysan est
laissé dans le cercle vicieux des problèmes qui n'en finissent pas.
Notre conviction est qu'il est urgent d'identifier avec la plus grande
rigueur la nature des problèmes qui se posent au monde rural et de
faire participer les paysans, qui doivent disposer de la possibilité de
créer des associations libres sur des thématiques socio
professionnelles, afin qu'ils proposent et suggèrent les solutions les
plus adaptées à leurs problèmes et les plus pertinentes pour
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améliorer leurs qualités de vie et disposer des moyens pour
augmenter leurs productions et leurs productivités. Les agréments et
autres autorisations mises en oeuvre dans le secteur de l'agriculture
doivent aussi être revus dans la forme pour plus de facilité dans
l'action et plus de rapidité dans l'exécution. Il est anormal que pour
exercer une activité agricole, l'agrément passe par des commissions
et ne soit signé que par le ministre alors qu'il peut très bien l'être
par les responsables chargés de gérer ces activités. Nous pensons
que l'avènement de la 3G démocratisera la pratique du Email et jette
aux oubliettes de l'histoire le seul instrument de communication que
l'administration utilise dans ses relations avec les tiers : le Fax.
6.Régulariser ceux qui ont un problème de papiers avec leurs terres
Le problème du foncier doit être traité de façon prioritaire et sans
ambiguïté. Les textes existants doivent être connus de tous ceux et
celles, qui ont un problème latent avec leurs terres. Les textes, qui
ne disposent pas de procédures doivent être examinés par des
experts afin d’enlever toutes les entraves, les blocages et les
contradictions qui empêchent les citoyens confrontés à des
Problèmes du foncier de régler, de leur vivant, les situations
douloureuses, complexes et compliquées qu’ils vivent. Il est des
situations ou plusieurs générations d’une même famille sont
confrontées à des problèmes de régularisation des terres qu’ils
occupent légitimement, sans pouvoir rencontrer un responsable en
mesure de traiter positivement leurs dossiers et parfois, dans le
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même temps, sur le même ensemble de terre, d’autres personnes sans
racine dans la zone concernée, disposant par ailleurs de relations
dans la haute administration arrivent à légaliser dans un laps de
temps très court l’acquisition d’une portion de terre et dans certain
cas se permettent même d’empiéter juridiquement sur l’espace de
leurs
voisins.
Cette situation a un impact très négatif sur la vie de ces « citoyens
de seconde zone », qui n’ont pas parfois de gaz, d’électricité ou d’eau
et qui vivent dans une proximité et une précarité désolante et
déroutante. Ces citoyens se trouvent dans toutes les régions de
l’Algérie et sont visibles aussi dans certains espaces de la capitale.
7.Les Grandes Villes
Les grandes villes doivent être actives jusqu'a minuit comme dans
toutes les grandes villes du monde. Cela contribuera, sans aucun
doute, à créer plus d'emploi, au minimum un tiers des emplois actuels
dans les commerces de proximité. Les boutiques doivent changer
d'aspect et améliorer leur Design. Cela permettra de faire appel à
des métiers comme les métiers de peintres, d'aménagement
extérieur, les hommes de l'art, les architectes, etc.. Il existe
beaucoup de niches dans lesquelles il faut aller chercher des emplois
à pourvoir. Les jeunes ne doivent pas subir le manque d'imagination
de ceux qui sont bien assis dans leurs fauteuils et qui ont bien assuré
leurs retraites pendant que nos enfants n'arrivent à trouver de bol
d'air que dans les réseaux sociaux, la téléphonie mobile, l'exil ou la
résignation.
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Les Jeunes :
8.Une indemnité de chômage pour les jeunes qui n’arrivent pas à
trouver un emploi.
Un jeune en âge de se marier, qui n'a pas un sou en poche, pas
d'espoir en perspective et pas de travail, doit toucher une indemnité
de pré insertion dans le marché du travail. Cette indemnité doit être
assez conséquente pour lui permettre de vivre une vie normale et
autonome. Cette mesure doit toucher tous les jeunes qui n'ont
obtenu aucun avantage de l’État, tel que le crédit ANSEJ.
Le dispositif d'emploi des jeunes universitaires doit être réaménagé
et ne doit pas être indexé sur le nombre d'employés de l'entreprise
tel que défini actuellement. La réflexion ne doit pas être orientée
vers des solutions de type Oui ou Non, mais sur la base de scénarios
qui prennent en compte les situations telles qu'elles se présentent. Il
est anormal que des jeunes universitaires soient en chômage et que
des entreprises n'aient pas la possibilité de bénéficier de ce
dispositif alors qu'elles disposent d'un plan de charge.
9.Le service militaire doit être un choix exprimé par le jeune. En
contrepartie le jeune doit recevoir un salaire.
Un débat semble s'engager autour du service militaire.
Notre position est la suivante :
- Le service militaire doit être un choix exprimé par les jeunes et
non pas une obligation.
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- Les personnes qui s'engagent pour faire le service militaire
doivent recevoir un salaire comme s'il s'agissait d'un emploi
normal.
- Le service militaire doit être flexible : de 6 mois à 2 ans et doit
être consacré à trois objectifs :
 - Maniement d'armes et entraînement aux arts martiaux
pendant les premiers 6 mois,
 construction d'abris souterrains pour la défense populaire
pendant les 6 mois suivants,
 protection de l'environnement pendant la période restante.
- Les maniements d'armes, tirs et entraînements aux arts
martiaux doivent pour une partie être confiés par délégation à
des structures privées qui doivent recevoir un agrément. Ce
travail peut être confié à d'anciens militaires qui souhaitent
travailler toujours dans ce créneau.
- Le service militaire doit se faire dans la région du jeune engagé
temporaire sauf demande expresse pour aller dans une autre
région.
- Les jeunes femmes doivent avoir la possibilité d'intégrer le
service militaire et être affectées dans le médical, le paramédical
et le soutien logistique.
La défense du territoire doit être revue dans le fond et la forme
s'agissant du service militaire et l'option de défense populaire doit
être développée pour parer à toute agression et à toute catastrophe.
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10.L’Université
Il est une évidence, que les nouveaux diplômés sont confrontés de
façon sérieuse au problème de l’emploi. « L’université » doit
permettre à un étudiant, diplômé dans une discipline, de s’inscrire
dans une ou deux autres disciplines. Par exemple un diplômé en
informatique ou un diplômé dans une filière quelconque doit pouvoir
s’inscrire en commerce international et plus tard en droit s’il a la
volonté et l’ambition de mener à bien trois cursus différents.
Cette disposition permettra de reporter à une période ultérieure
l’arrivée sur le marché de l'emploi de cet étudiant comme elle
permettra à cet étudiant de devenir plus performant et plus adapté
au marché du travail, qui devient de plus en plus exigeant et orienté
vers des profils à plus forte densité intellectuelle et technologique.
Par ailleurs un étudiant qui a obtenu son Bac au cours d’une ou de
plusieurs années précédentes doit pouvoir s’inscrire dans une faculté
ou un institut quelconque sans que l’administration ne lui oppose un
Quelconque refus.
L’administration doit également permettre à un citoyen, devenu
adulte et père de famille, de passer son BAC s’il envisage de le faire.
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11.Le crédit Technologique pour les jeunes
L'Etat doit permettre aux banques de donner un crédit "acquisition
de micro portable", couplé à une connexion Adsl, à des jeunes lycéens
et étudiants remboursable lorsque ces jeunes auront un travail
rémunéré ?
12.La révolution des Nouvelles technologies de la communication
(TIC) et les réseaux sociaux
Une révolution est en marche, qui est en train de transformer
profondément le comportement des jeunes Algériennes et Algériens.
Les réseaux sociaux assiègent les plateformes gratuites pour
échanger, partager, former, recruter, créer des groupes d'idées, de
défense de sensibilités ethniques ou linguistiques, d'assistance à
personnes en difficultés (personnes âgées, personnes infirmes ou
handicapées), de mise en relation d'affaires, de valorisation de
patrimoines (villes, films, œuvres littéraires.. ), des groupes de fans
de l'Algérie, de fans de l'équipe nationale, de fans de musiciens . Les
Algériens, jeunes et vieux, féminins et masculins, imposent leurs
présences, mettent en avant leurs talents et leurs fougues. Pendant
ce temps là l'administration s'exclue et les quelques politiciens qui
Sont présents n'osent pas débattre. Quelque part on disserte sur la
reprise de l'industrie qu'on a achevée à coup de décrets alors que
tout nous montre que la nouvelle révolution est celle des TIC et du
numérique et que c'est celle là qu'on doit préparer pour les 50 ans à
venir.
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L'industrie algérienne a pris trop de retard et ce n'est pas avec la
façon avec laquelle elle est gérée que nous pourrons rattraper la
Chine, la Turquie, la Corée du Sud, la Malaisie et d'autres encore qu'il
est gênant de citer.
13.L’éducation doit servir de support à une politique de grands
travaux..
Notre système éducatif doit s’orienter vers la spécialisation des
jeunes dans les différents métiers, mais cette orientation doit servir
de support à une politique de grands travaux tels que la construction
de lignes de chemin de fer sur les hauts plateaux et les régions sans
ressources et désenclavées. L’université doit se structurer pour
pouvoir servir de pivot au développement et à la croissance par une
politique de valorisation et de distinction des élites.
Je ne suis pas d’accord avec ceux qui critiquent férocement notre
système éducatif. Il doit, c’est vrai, être en accord avec les
exigences de l’époque mais il ne pourra pas le faire si la politique
d’ensemble reste attentiste, sectaire, fermée et manque d’ambitions.
14.La connaissance et les jeunes :
Le monde actuel connaît un développement impressionnant de la
connaissance et des instruments de la connaissance avec une
interaction complexe des systèmes. Ce monde n’a été possible qu’au
travers d’un long chemin dans lesquels la formation et la recherche
appliquée
ont
joué
un
rôle
déterminant.
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Les couches sociales les plus larges sont composées d’une fraction
très importante de jeunes. Or ces jeunes sont « naturellement »
Portés vers les nouvelles technologies et ces nouvelles technologies
ne demandent qu’à être investies. Vous avez sans doute entendu
parler des « logiciels » libres et des systèmes ouverts. C’est des
plateformes dans lesquelles toute personne ayant une connaissance
particulière et conséquente peut apporter son génie à l’édifice.
Entendons nous bien, le génie c’est 95% de transpiration, donc
d’efforts,
et
5%
d’inspiration.
Bien entendu il y a un niveau de développement dans ces nouvelles
technologies que nous ne serons pas en mesure d’atteindre
rapidement, mais dans la division internationale du travail nous
pourrons obtenir un espace ou nos projets pourront se développer
avec l’aide de nos universitaires et chercheurs de l’intérieur et de la
diaspora. Ce projet doit être instruit dans notre vision stratégique.
Et il ne demande pas des ressources financières qui nous dépassent.
L’autre secteur que nous pourrons développer, c’est le tourisme. Mais
le tourisme ne peut pas être viable si nous n’avons pas de ressources
humaines adaptées et qualifiées et si nous ne développons pas les
structures dont il a besoin.
Il faudra sortir de nos idéologies et de nos regards étroits et
Accepter à la fois une immigration choisie et dans le même temps ré
-orienter nos dispositions juridiques à l’égard de notre diaspora pour
aborder avec sérénité et responsabilité les défis du développement
Des structures atouts qui sont négligés et à la traîne.
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15.Les jeunes qui ne disposent pas de qualification particulière :
Les jeunes qui ne disposent pas de qualification particulière doivent
disposer d'une "allocation de mise à niveau" ou d'un "crédit
formation" et de possibilités de stages dans les entreprises. Ce
"crédit formation" doit servir au jeune à payer une formation en
rapport avec ses possibilités et les besoins du marché.
16.L’organisation administrative :
L'organisation administrative devra être ré examinée pour pouvoir
répondre aux problèmes du développement du pays et aux
préoccupations du citoyen. Avec 1500 communes et 48 Wilayas les
disparités régionales sont trop grandes et les espaces à gérer pour
certaines zones sont trop vastes au vu de l'encadrement
administratif existant. L'Algérie représente environ 5 fois la
superficie de la France, or cette dernière dispose de 22 régions, 120
départements et 36000 Communes. La réflexion stratégique doit
nous ramener vers des logiques de proximité, des communes plus
proches du citoyen, avec un nouveau palier structuré autour de
régions économiques et sociales.
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Les tabous :
17.L’officialisation de TAMAZIGHT de façon progressive et dans un
premier temps dans des régions qui sont prêtes à l’integrer.
Ce texte contient des éléments d'un échange, que je veux partager
avec vous et que j'ai eu avec un jeune universitaire animé de l'idée
qu'il faut officialiser la langue Amazigh. Avant de vous laisser
parcourir ce texte, permettez-moi de vous présenter quelques
données à méditer. Savez vous que l'Afrique du sud a 11 langues
officielles, que l'Inde a 23 langues officielles, que la Bolivie a 37
langues officielles et qu’Israël a 2 langues officielles : l’hébreu et
l'arabe.
Bref, voici le texte : "Tu as changé l'image de ton profil. Elle
représente la rébellion et donc la violence et ce n'est pas ce que
j'aime en toi. On a commencé à parler des prix d'excellence et j'ai
appris que ton groupe a été le meilleur. J'aimerai garder cette image
de toi, "le meilleur" et je souhaiterai que tu ne crée pas de
l'inquiétude à tes parents. Toi tu regardes le drapeau Kabyle, mais ta
Mère te regarde toi. Toi tu as peur pour le drapeau Kabyle, mais ta
mère a peur pour toi. Toi tu mets en avant ta rébellion "Kabyle", mais
ta mère cherche la sagesse qui est en toi. A ton âge, mon fils, ce qui
est important c'est tes études, c'est tes projets. Regarde Idir, avec
ses chansons il est rentré dans toutes les maisons Algériennes et
tous les Algériens l'aiment. Maintenant tout le monde fredonne ses
chansons et tout le monde veut comprendre ce qu'il dit.
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Tu veux donner de la dignité à la Kabylie, soit le meilleur en
médecine, ou en informatique ou en philosophie ou en Droit.
L'essentiel c'est que tu sois le meilleur. Et qu'un jour on dira de toi
le meilleur et que tous les Algériens soient derrière toi parce que tu
représenteras un symbole de toute l'Algérie.
Regarde la JSK. Là ou elle joue on la croise avec respect car elle a
dignement représenté l'Algérie.
Quand à l'idée d’Amazigh Nationale et Officielle. Elle est séduisante.
C'est comme l'arabe. Mais regarde ce que ça a eu comme effet sur
l'Algérie. Tous les papiers en arabe. Donc aussi tous les papiers en
Kabyle. Nous sommes 35 millions d'habitants. Chaque habitant a
besoin d'un extrait de naissance, d'une fiche individuelle, d'un
certificat de nationalité, de résidence, d'un casier judiciaire, d'une
fiche familiale, etc... Comme dans chaque dossier on nous demande
tous ces papiers cela veut dire qu'il faut imprimer ces papiers en
arabe et en Kabyle. Nous avons 1500 communes et 48 wilayas. Il faut
former dans chaque commune au moins 5 personnes pour faire ce
travail et dans chaque wilaya il y a environ 16 Directions, donc 16 x 5
agents x 48 wilayas. A l'université tous les cours doivent passer à la
langue Kabyle, l'école, le lycée, etc.. C'est une véritable révolution. Et
comme pour chaque révolution il y a ceux qui ne sont pas d'accord,
ceux qui résistent, ceux qui luttent, etc... Vois tu ce n’est pas aussi
simple que le fait de le dire.
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Avec l'arabe déjà il y a des problèmes incroyables. Mois je suis
plutôt pour développer la culture, les arts, l'intelligence, les
rapprochements, les objectifs qui convergent, les défis qui doivent
placer l'Algérie dans le concert des nations civilisées. Je ne sais pas
si tu souviens de la décennie noire, les attentats, les égorgements,
les morts ici et là, la détresse des mères.. Regarde autour de toi, la
Tunisie, la Libye, la Syrie. Il y a un véritable plan de déstabilisation
et les risques sont énormes. Réfléchie c'est une chose sérieuse. On
dit que "la guerre est une chose sérieuse pour ne pas la confier aux
militaires", on peut dire que "la Kabylie est une chose assez sérieuse
pour ne pas la confier aux Kabyles". J’espère que tu comprends mes
propos.
A+
Nous avons des retards dans tous les domaines. Nous avons besoin de
combler nos déficits. Nous avons besoin de travailler ensemble, de
vivre ensemble, de s'aimer ensemble, de construire ensemble. Les
exemples que tu cites sont intéressants. Les USA, L'AFRIQUE DU
SUD et l'INDE sont des démocraties. Le niveau intellectuel des
populations est très élevé, ils sont leaders dans les technologies
nouvelles. Ils ont l'arme nucléaire, des savants de renommée mondiale
et ils ont enfanté des leaders charismatiques d'une autre dimension :
Lincoln, Washington, Roosevelt, Obama pour les Usa, Gandhi, Nehru
pour l'Inde, Mandela pour l’Afrique du sud, etc.. . le problème de la
diversité ne s'est pas posé sauf pour l'inde avec les "pakistanais". Ils
sont leaders dans le cinéma, dans la culture, etc..
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Chez nous nous sommes au stade de l'alphabétisation et encore au
stade
du
dogme".
(Fin
de
l'échange
avec
Salem).
Toutefois, je crois qu'il est temps que s'engage une réflexion
stratégique pour créer des régions économiques, sociales et
culturelles dont celles de Kabylie, des Chouias, des Mzab, des
Touaregs. Ces régions doivent disposer des attributs de leurs
diversités et pouvoir adopter l'officialisation de la langue Tamazight.
Elles doivent pouvoir réfléchir à leurs modèles économiques, leurs
modèles sociétales, leurs modèles culturels.
La chine a bien adopté le slogan "un seul pays, deux systèmes", n'est
ce pas ? Se soumettre à ces doléances ne signifie pas que nous
devons oublier l'Algérie. L'Algérie pourra être encore plus forte car
elle pourra apprendre encore de tous ses enfants et rassembler
davantage ses enfants dans ce qui est essentiel. Quand la JSK gagne
ses matchs, n'est ce pas que c'est toute l’Algérie qui est gagnante ?
18.Ce travail qui laisse la femme dans la précarité.
Il existe une injustice manifeste, qui n’est pas propre à l’Algérie, et
qui touche toutes les mamans, femmes au foyer. Pour élever un
enfant ou pour maintenir un foyer la femme est obligée d’effectuer
plusieurs taches fatigantes pendant toute la journée: Nettoyer, faire
la cuisine, repasser et protéger son enfant, l’habiller, l’éduquer,
l’aider à faire ses cours, le surveiller lorsqu’il est malade, etc..
Ce travail est non rémunéré et tout le monde trouve cela normal.
Aussi nous pensons engager une réflexion pour que toutes les femmes
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au foyer, qui n’ont pas de qualification professionnelle ou celles qui
sont restées au foyer par choix pour élever leurs enfants, ces
femmes doivent disposer d’une indemnité de femmes au foyer dont le
montant doit être étudié et qui ne saurait être inférieur à 15000 Da.
Cette indemnité doit être attribuée directement aux personnes
Concernées et non faire partie de la fiche de paie du mari.
Pour les femmes qui n’ont pas de qualification particulière ou pour
celles qui sont analphabètes, l’Etat doit organiser leurs mises à niveau
en mettant en place des dispositifs de formation adaptés aux types
de situations vécus par ces femmes en grande précarité.
19.La construction Maghrébine
L'axe Alger Rabat doit être le fer de lance de la construction
Maghrébine. Il y a de part et d'autre de ces pays des hommes
intelligents, maghrébins de conviction qui pensent que le dogme doit
Céder le pas à l'ouverture d'esprit. Il y a tellement de points de
convergence que je me demande pourquoi certains n'arrivent à voir
que les points de divergences. La tension actuelle procède à mon avis
de la même procédure de gestion du "printemps arabe" et elle fait
partie d'un plan de déstabilisation qui vise à avoir "deux perdants",
comme l'ont été l'Irak et l'Iran dans la guerre absurde qu'ils se sont
livrés. C'est une espèce de "théorie des dominos" visant
l'affaiblissement de cette partie du monde, qui reste inconsciente et
irresponsable au moment ou la mondialisation exige de chacun de nous
une vision intelligente de notre devenir, une maîtrise de notre
insertion dans ce nouveau monde instable et une communication
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institutionnelle et civile qui explique les enjeux à nos populations
désemparées
20.Il faut deux intelligents au lieu de deux passionnés pour régler les
problèmes ..
"Le printemps arabe" a déstabilisé plusieurs pays essentiels du
Maghreb et du monde arabe: Tunisie, Libye, Egypte, Yémen et Syrie.
Le Maroc l'a échappé de peu et l'Algérie a su se protéger, elle qui a
déjà subi les "évènements" du 5 octobre 1988 et la "décennie noire".
Aujourd'hui de part et d'autres du Maroc et de l'Algérie, certains
médias s'acharnent à souffler sur le feu et à chercher la moindre
occasion d'attiser la haine entre les deux peuples et à créer des
tensions pour des mobiles que la plupart des citoyens des deux pays
n'arrivent pas à déchiffrer. Les citoyens ne doivent pas tomber dans
ce jeu de l'absurde. L'Allemagne et la France qui se sont affrontés
de façon sanglante au cours des deux dernières guerres mondiales
ont tout fait et s'attellent de plus belle à créer , dans le fameux
"couple" Franco-allemand, toutes les conditions pour le
développement de l'ensemble Européen et ne passent pas un jour
sans discuter de leurs problèmes communs, négocier des solutions qui
conviennent aux deux pays, proposer des alternatives qui
Permettraient à ce couple et à l'ensemble de l'Europe de poursuivre
la construction de cette Europe à bout de souffle. L'idée de la
guerre est banni dans leurs pensées, alors que dans nos deux pays
nous en sommes encore aujourd'hui en train de parler de frontières,
d'armements et à rappeler cette fameuse "guerre" des sables de
1962 entre deux "passionnés" alors que les citoyens ont besoin qu'ils
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soient guidés par deux "intelligents" qui pensent construire ce qui a
été commencé pendant la révolution Algérienne et qu'on a perdu de
vue.
21. « Prend un problème par la main avant qu’il ne prenne par la
gorge.. »
La vie d'une nation ne se résume pas à un protocole. Et ce n'est pas
parce que le régime se prépare à renouveler sa confiance au
président actuel, alors qu'en réalité c'est illégal car contraire aux
lois en vigueur, qu'il faut s'effacer et ne pas s'inscrire dans les
propositions et dans les idées de solutions. Nous sommes tous
soucieux du devenir de notre pays, les uns pour rester dans
l'histoire comme faisant partie des bâtisseurs et les autres parce
qu'ils feront partie de cette population qui sera encore présente
dans le proche et moyen avenir et que cet avenir les interroge et les
inquiète. Nous pouvons être d'accord sur les objectifs mais nous
pouvons avoir aussi des approches différentes sur la façon de les
atteindre et sur les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Un
quatrième mandat c'est possible. Il y aura peut être d'autres
infrastructures qui seront réalisées pour le bonheur du commun des
citoyens, mais s'il n’y a pas d'autres idées, pourront nous espérer des
solutions qui changeront le statut actuel du citoyen et qui iront vers
le changement culturel et civilisateur de l'Algérien ? Un quatrième
mandat est ce la meilleure des solutions pour l'Algérie ? Le pays est
il à ce point en déficit humain ?
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22.Les hydrocarbures
Les hydrocarbures doivent nous servir à développer de nouvelles
villes aux abords des grands barrages pour bénéficier de l’eau et
l’électricité à bon marché et non pas les consommer de façon
démesurée et irréfléchie pour calmer la contestation sociale.
La structure des villes telle qu’elles existent actuellement est le
fruit de l’héritage colonial et l’Etat Algérien ne peut en cas se vanter
d’avoir réalisé une seule ville en l’espace de 50 ans d’indépendance,
alors que l’un de nos voisins a fixé dans ses objectifs stratégiques la
construction de 5 villes nouvelles.
Les Maux de la société, qu’il faut bannir :
23.Le passe droit :
Le passe droit existera encore longtemps jusqu'à ce qu’on arrivera à
mettre tous les biens de la chose publique dans des systèmes de EGouvernement pour ce qui concerne l’Etat et l’administration. Comme
on a obligé toutes les transactions à passer par un notaire jusqu'à
faire du notaire la pierre angulaire des achats ventes, héritage, etc..
il faut que l’informatisation devienne une obligation et qu’elle
devienne un instrument d’évaluation et de validation des actes des
administrations et des entreprises publiques. Mais l’informatisation
ne signifie pas acheter des micros et travailler avec Excel et Word.
Toutes les données doivent être chargées dans des banques de
données grâce des centres de saisie et toutes les demandes des
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citoyens : logement, terrain, registre de commerce, banque, impôts,
etc.. Devront être saisies sur des banques de données centralisées et
sécurisées et reparties aux niveaux de ces institutions.
Un gamin de 24 ans a fait de Facebook une toile mondiale exploitée
dans toutes les langues et dans tous les pays. Même les analphabètes
peuvent accéder à Facebook et sont intégrés dans ce processus et ce
système mondialisé.
24.Le clientélisme :
Le clientélisme c’est le résultat de l’opacité dans les choix des agents
de l’état et en même temps il résulte du manque de procédures et de
systèmes de pilotage et de contrôle dans lequel les demandes d’accès
sont accordées à tous, intégrées dans des bases de données
informatiques et qui repose sur une sélection impitoyable dans lequel
seuls ceux ou celles qui méritent et qui savent travailler avec les
nouveaux outils peuvent émerger. Cela signifie que pour les autres il
faut former, former et encore former.
25.Le nid de la corruption,
c’est : :
1. Certains aspects du dispositif législatif et réglementaire mis en
place qui oblige le citoyen :
- à passer à travers des commissions (Un chameau, c’est un cheval
dessiné par une commission)
- à demander des agréments
- à fournir pour tous ses besoins des documents administratifs
toujours recommencés
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- à subir des restrictions sans information préalable sur l’opération
(taxes sur véhicules, arrêt des véhicules de moins de 3 ans, lutte
contre les marchés ambulants…).
2. Le mode de recrutement des grands agents de l’état qui se fait sur
des bases clientélistes
3. L’absence de l’informatique dans la gouvernance de l’administration
publique et dans le management des entreprises. Par informatique
nous entendons les logiciels, les applications web de e-gouvernement
4. L’absence de dispositif réglementaire de recours, qui doit à la fois
être simple, rapide et qui protège réellement le citoyen qui ose
demander un recours
5. L’absence de structures d’investigation et d’enquêtes autonomes et
protégées par la loi
6. Le rôle de l’avocat, qui doit être la pierre angulaire du dispositif
juridique et l’instrument par lequel le citoyen lutte pour bénéficier
de conditions d’accès équitables à la chose publique
26.Les habitués des privilèges à qui il manque toujours quelque chose
La nature a horreur du vide. Quand on libère un espace il y a toujours
quelqu'un qui va essayer de l'occuper. En règle générale ceux qui sont
les premiers c'est souvent les habitués des privilèges à qui il manque
toujours quelque chose. J'observe comme tout le monde qu’une
grande partie de la classe politique s'affaire à vouloir que le
président se représente encore une quatrième fois. J'ose croire que
lorsqu'on est malade on aspire surtout à se reposer et que ces gens
qui s'approprient le président ne songent qu'a conserver des
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Privilèges. Imaginez un instant que le président décide de réduire de
moitié les salaires des dirigeants, Ministres, Walis et autres
partisans du 4ème mandat, des députés et sénateurs, qu'il décide de
retirer les locaux des partis du Fln, du Rnd et d'autres partis
périphériques, qu'il mette en place réellement le numéro
d'identification unique et qu'il transfère les agents de l'état civil des
communes vers le traitement des ordures, qu'il oblige les cadres
nommés aux postes supérieurs à passer des évaluations périodiques
et que le bilan soit étudié par des experts, qu'il mette en place un
bureau d'investigation à l'image du FBI pour traquer les véreux, les
spécialistes du passe droit et les gestionnaires de la corruption, qu'il
Choisissent ses collaborateurs : ministres, walis, sénateurs, etc...
Dans un vivier de cadres compétents et non pas dans le rayon étroit
de la périphérie du système. Imaginez la révolution au sommet.
Combien seront ceux qui voudront d'un quatrième mandat ?
27.Les transports publics :
Les transports publics urbains, particulièrement les bus, devront
s'orienter vers la qualité de leurs prestations et pour beaucoup
d'entre eux modifier la relation avec leurs clients de façon à ce
qu'aucune personne ne soit obligée d'effectuer un trajet debout.
Pour ne pas léser les transporteurs, les crédits obtenus par ces
jeunes devront être allongés pour permettre aux transporteurs de
rentabiliser l'investissement. Il faut réfléchir dans certaines zones à
envisager des lignes de transports destinées exclusivement aux
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femmes pour leur éviter les désagréments quotidiens dont elles sont
l'objet.
28.A propos du transport urbain :
Il y a, à mon avis, deux types de problèmes l'un lié au système de
contrôle et l'autre lié au transporteur. Tout le monde sait que les
transporteurs ont bénéficié de crédit à l'investissement et chacun
de nous sait que les transporteurs, comme tous les privés dans la
majorité des secteurs, ne disposent pas de crédit d'exploitation ou
d'une solution de "mise à niveau" comme celle mise en oeuvre pour les
entreprises publiques. Cela explique pourquoi plusieurs bus sont dans
un état lamentable. De plus pour certains bus le circuit est long et en
même temps l’état des routes est dans certains cas déplorable. Le
résultat s'en ressent dans la gestion du bus. On voit des bus qui font
la course au client, des bus qui attendent indéfiniment de faire le
plein de clients, etc.. Le deuxième problème c'est l'absence de
Contrôle et de sanctions dissuasives. Le contrôle doit se faire
régulièrement et de façon inopinée et la sanction financière, qui peut
se traduire par un système de points avec possibilité de compenser
les points par un bon comportement du transporteur, doit être connu
et négociée au préalable par les transporteurs à travers leurs
associations. Les opérations "coup de poing" doivent être bannis des
comportements des gestionnaires car elles produisent l'effet inverse
et peuvent déboucher sur l'émeute. Vient ensuite la formation. La
formation doit concerner surtout ceux qui font l'objet de sanctions
ou de remarques et la formation ne doit pas être envisagée comme
une façon de sanctionner le transporteur"
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29.Les problèmes de tout le monde :
La politique c'est les problèmes de tout le monde et les problèmes de
tout le monde sont des problèmes politiques" , c'est pour cette
raison que nous traitons des problèmes de l'handicap, du transport
urbain, des taxis, des ordures ménagères, de la notion de service
public, etc.. Au fur et à mesure nous traiterons de tous ces
problèmes qui empoisonnent la vie de nos citoyens, au quotidien, et
nuisent à la qualité de vie de tout le monde.
30.Le carnet de point :
Le carnet de point doit être institué pour les taxis et le retrait du
permis de conduire du conducteur, qui commet une faute ne doit être
actif qu'après la consommation d'un certain nombre de points.
31.L’handicapé doit être pris en compte ..
Le problème du handicap doit être examiné sérieusement et faire
l'objet d'une étude approfondie pour apporter des réponses aux
différentes formes de handicap. L'handicapé doit disposer d'une
allocation honorable pour lui permettre de répondre à ses besoins
vitaux, les communes doivent intégrer dans les travaux
d'aménagement des "solutions pour handicapés" : voies de passage,
aires
de
repos,
toilettes
publiques
aménagées,
etc..
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32.Le secteur public.. :
La notion de service public et de secteur public doit être réfléchie et
réétudiée par le législateur comme doit être réexaminée la
distinction entre l'entreprise publique, définie comme une entreprise
nationale,
et
l'entreprise
privée.
33.L’industrie Algérienne :
L'industrie Algérienne se trouve coincée entre trois problèmes
principaux :
1. l'activité qui décline, sauf pour les importateurs,
2. des charges sociales lourdes,
3. des procédures complexes d'accès aux marchés publics et dans le
même temps une masse importante de ressources financières
destinées à la réalisation de chantiers. Cette contradiction empêche
les entreprises de recruter et ne leur permet pas de se développer
pour pouvoir répondre à des cahiers des charges et des
spécifications techniques dépassants leurs capacités. Si ces
contradictions ne sont pas traitées la masse financière engagée par
l'Etat n'aura pas les résultats attendus. Revoir les procédures
d'accès aux marchés publics, en les simplifiant, réduire les charges
sociales des entreprises et faciliter les crédits d'exploitation, c'est
ce triptyque qui doit servir de base à la réflexion.
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34.Quelle stratégie : Industrielle ou de Productivité ?
Au lieu de parler de stratégie industrielle, nous devons parler de
stratégie de production et de productivité. La production et la
productivité touchent tous les secteurs de l’économie : Industrie,
Agriculture, Technologie, Bâtiment, Culture, Education, Science,
Université, Pêche, Forêts, Artisanat, Tourisme et Services. Ainsi la
démarche ne sera pas restrictive à un secteur mais à tous les
facteurs et tous les acteurs du développement national. En parlant de
stratégie industrielle on parle d’un domaine de l’économie, par contre
si nous orientons notre discours et notre démarche vers la
production et la productivité nous orienterons notre vision sur les
objectifs que nous devons nous fixer et sur la capacité que nous
devons développer pour nous hisser au niveau des pays qui ont su
mener leurs peuples vers l’excellence.
35.La classe politique :
Question d'un citoyen :
Comment vous situez vous par rapport à la classe politique actuelle ?
Réponse

:

Je ne fais pas partie de la classe politique actuelle en Algérie. Comme
je le dis souvent "l'Etat c'est un équilibre instable de compromis",
aussi je ne pense pas que la classe politique est homogène. Elle est
traversée comme partout ailleurs par des courants. Certains, en
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fonction du rapport de forces, sont plus visibles, d'autres plus
nuisibles, etc.. Ce qui caractérise cependant ces courants c'est à mon
avis les dogmes. Le dogme politique empêche de voir la réalité. Le
deuxième aspect c'est la rente et cette tendance à aller vers des
projets basés que sur l'argent du pétrole. Le troisième aspect c'est
cette faculté de beaucoup de membres de cette "classe politique" à
la pratique de "l'embuscade", c'est à dire à se mettre dans une
situation "d'attente et d'observation" et je dirai de discipline qui
leur fait renier leurs opinions ou leurs convictions profondes, pourvu
que le statut matériel et les privilèges soient conservés. La classe
politique doit se comporter comme une élite et l'élite à pour
responsabilité d'expliquer, d'orienter et d'accompagner le processus
politique au citoyen et dans le même temps l'obligation de débattre
des problèmes du citoyen, de comprendre et traduire en axes de
travail les inquiétudes et les préoccupations du citoyen.
La classe politique est cependant prisonnière des appareils dans
lesquels elle évolue et qu'elle a fabriqué dans la ruse et le déni de
l'autre. Souvenez-vous de l'article 120 du Fln qui excluait en son
temps tous les cadres, qui n'étaient pas membres du Fln, des postes
de responsabilité et des affaires de l'Etat. La classe politique a
atteint un certain âge, elle doit normalement se retirer et donner la
main à d'autres, plus jeunes, plus en rapport avec le monde
d'aujourd'hui, moins dogmatique.
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36.Il y a un temps pour tout..

C'est vrai que Boumediene, Boudiaf et Bouteflika sont de grands
hommes d'Etat, mais il est vrai aussi qu'il y a un temps pour tout. Il
ne jamais oublier leurs efforts dans la construction de la paix et de
la stabilité du pays à des moments très délicats de notre histoire, il
faut savoir reconnaître les mérites de chacun dans la construction de
notre infrastructure et il faut aussi reconnaître les mérites de
Zeroual dans le travail démocratique, mais il faut également
comprendre qu'il y a des approches qu'il faut revoir pour ne pas
perdre pied dans ce monde turbulent et complexe, qu'il y a des élites
dans la majorité silencieuse qui ont les capacités pour faire avancer
le pays, des problèmes concrets du citoyen qui tardent à être pris en
charge, une vision dogmatique que nous devons changer.
37.La communauté Algérienne établie à l’étranger :
Les Algériens de la diaspora doivent pouvoir apporter leur
contribution en développant des partenariats avec les entreprises
Algériennes, en lançant des affaires avec l'Algérie, en installant des
entreprises dans le pays sans pour autant qu'on leur exige de rendre
leur carte de séjour ou qu'on les exclut, pour certains, du fait de la
double nationalité. Les Algériens de la diaspora doivent être perçus
comme un potentiel et une chance qu'un problème.
Les solutions bureaucratiques doivent céder le pas aux solutions
simples, pragmatiques et rentables pour tous.
34

Mourad Boukhelifa –
CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE
2014

38.Les cinéastes..
Les cinéastes, poètes, écrivains, hommes de théâtre, vivant en
Algérie ou dans la diaspora, ainsi que tous ceux qui portent la culture
de notre pays doivent bénéficier d'espaces d'expression et de
facilités pour produire, diffuser et partager leurs œuvres avec le
public.
39.Les langues étrangères :
La création de centres de formation ou d'instituts dans les langues
étrangères : Anglais, Chinois, Turque, Coréen, Russe, Espagnol, devra
être réfléchie sérieusement. Comme le monde se redessine et comme
nos partenaires se repositionnent il devient vital que nos jeunes
apprennent ces langues d'affaires, pour comprendre les opportunités
qu'offrent ces nouvelles économies et pour pouvoir traiter avec eux
avec le maximum de maîtrise de ces langues. La connaissance de ces
langues permettra d'observer et peut être de mettre en oeuvre les
processus gagnants qu'ils mettent en place dans leurs systèmes et
dans leurs structures. Le partenariat ne peut pas se faire avec
quelqu'un avec lequel nous ne partageons pas la connaissance de la
langue.
40.La violence et la révolution :
"Nous devons faire très attention à la violence. L'histoire des
révolutions nous enseigne que "chaque révolution dévore ses propres
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Enfants" et dans la violence ce n'est pas le peuple qui se manifeste,
c'est la masse sans but, sans repères, sans programmes qui descend
dans la rue. Voyez-vous, nous sommes en train de discuter du fait
politique et personne ne nous interdit de le faire. Ce qui est écrit
peut être lu par n'importe qui. Aussi nous devons débattre, expliquer,
commenter, convaincre. Ce n'est pas sûr que ça atteigne "notre but"
premier, mais cela servira pour les générations futures. Quand
Martin Luther King a annoncé son "rêve", les noirs d'Amérique ont
vécu et vivent encore pour certains des moments difficiles, mais nous
avons quand même, devant nos yeux, un résultat spectaculaire dans
l'élection de Mr Obama comme président des Usa. Regardez ce qui
s'est passé en Europe : l'implosion du bloc de l'est pouvait elle être
Imaginée ? L'Apartheid qui tombe, cela était il possible ? Nous
sommes condamnés à être ou à ne pas être. Soit nous ferons partie
des nations qui se respectent soit nous ferons partie, encore une
fois, des nations "colonisées". Ne vous inquiétez pas, le concept sera
trouvé car les autres ont compris que "rien ne se crée, rien ne se
perd, tout se transforme". Merci pour votre contribution".
41.Qui suis-je ?
Je vis en Algérie. En qualité d'expert privé en Management &
Informatique j'ai eu à connaître, de l'intérieur, différentes
institutions et organismes publics, ainsi que des entreprises du privé,
j’ai sillonné l'Algérie du nord au sud et de l'est à l'ouest, j'ai
formé
plusieurs
personnes
de
différentes
catégories
socioprofessionnelles, j'ai rencontré des gens simples, pauvres et
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nobles, et j'ai rencontré des gens riches et pour certains
désemparés, j'ai parlé avec des hommes qui sont ou ont été dans le
pouvoir, des ex ambassadeurs, des militaires de toutes les régions
militaires, j'ai discuté avec des analphabètes et des handicapés, des
transporteurs de bus et des taxis, des avocats et des notaires, des
jeunes et de vieilles femmes et trop souvent j'ai constaté cette
résignation que vous me rappelez. J'ai vécu l'ère de Boumediene et la
"décennie noire", j'analyse comme tout le monde les bouleversements
dramatiques que connaît le monde arabe et je regarde le jeu auquel
se livre notre classe politique à l'approche de ces présidentielles. Je
m'informe sur l'état de notre économie comparativement à ce qui se
passe en dehors de nos frontières. Bref, pour moi les citoyens sont
victimes du dogme de nos politiques et de notre administration. Le
peuple reste pour moi un très bon peuple, mais la société a été
déstructurée par des mécanismes d'accès aux droits qui ont
verrouillé le système. Le citoyen a fini par ne plus croire personne et
se méfie de tous les discours. Mais il observe, et au fond il cherche
la voie dans le silence. Quand a ceux qui vivent à l'étranger ils vivent
la nostalgie. L'amour de leur pays est tellement fort, mais ils ne
savent pas comment apporter leurs contributions et notre système
ne sait pas comment les intégrer. Le chemin est difficile, j'en
conviens mais j'ai l'habitude des défis et c'est par la persévérance
et mon intime conviction que j'ai pu escalader des murs tellement
hauts qu'ils donnent le vertige. Rassurez vous il y a encore des gens
qui veulent construire des ponts et je sais que le moment venu on se
Retrouvera ensemble sur le chemin du changement. Un changement
qui ne doit pas se faire dans la brutalité, mais un changement qui met
fin à notre stationnement prolongé.
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42.L’expression citoyenne dans la gestion des villes :
Nous devons organiser des concours de la meilleure ville d'Algérie et
faire en sorte que chaque citoyen puisse, sur un portail informatique,
donner son appréciation sur la gestion de sa ville.
Les critères d'évaluation pourraient être :
- La propreté de la ville,
- La qualité de vie,
- La qualité des transports et l'organisation des gares routières,
- Le rapport de la Mairie et de quelques organismes ( Ptt, eau, gaz et
électricité ) avec les citoyens,
- Les activités culturelles et artistiques,
- La qualité des lieux de culte,
- Les lieux de loisirs pour les jeunes,
- Les lieux de détente pour les plus âgés,
- Les commodités pour les handicapés.
Ces concours doivent se traduire par des remises de prix très
attractifs pour les meilleurs et par des "avertissements solennels
pour les derniers".
43.Un crédit de génération :
Nous devons promouvoir une politique qui crée une passerelle entre
les générations par la mise en place de sociétés familiales et un
crédit de génération ou un père et son enfant puissent disposer de
moyens financiers et matériels qui leur permettent de créer
ensemble des richesses et de participer au développement.
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44.L’insertion de l’immigré dans la dynamique Algérienne :
C'est un texte qui m'a été envoyé. J'approuve totalement.
"L’Algérien qui vit à l’étranger n’oublie jamais son pays même lorsqu’il
a pris une double nationalité. Ses attaches avec son pays sont
enracinées
profondément
dans
son
cœur
et
son
âme. Ce sont les gens qui le représentent et avec qui il n’a aucune
affinité qui l’obligent quelque fois à lui tourner le dos. De plus, le pays
a besoin de tous ses enfants et ses représentants doivent trouver les
voies et moyens afin de faire profiter l’Algérie de l’apport de tous
ses enfants et de considérer le rôle des immigrants comme
prédominant dans les relations entre l’Algérie et le pays où ils vivent.
En restaurant la confiance entre les immigrés et ceux qui les
représentent, en accordant aux immigrés la considération qu’ils
méritent, en étant près d’eux dans les situations difficiles et en
les aidant à s’unir, on pourra en faire un lobby assez puissant pour
changer des décisions politiques dans l’intérêt de l’Algérie. Beaucoup
D’Algériens
ont
une
double
citoyenneté
et
donc
le droit de vote dans le pays d’accueil. Leurs représentants se
doivent de les aider à s’organiser afin de former un lobby et leur
fournir des informations ou des mots d’ordre pour choisir les
décideurs qui respectent l’Algérie, à les sensibiliser pour qu’ils
participent à des manifestations pour mobiliser l’opinion publique sur
le traitement du « deux poids, deux mesures ». Un lobby fort peut
faire pression sur une classe politique pour changer leur
perception
quant
à
l’Algérie.
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Pour cela, l’État algérien doit prendre des mesures sérieuses pour
Accompagner cette immigration et l’encourager réellement et
sincèrement. Si l’image de «l’immigré » est dénigrée
par ses propres frères, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit
respectée par les autres. Chaque immigré algérien dénigré est une
partie de l’Algérie qui est dénigrée".
45.La transparence dans les cessions et octrois de biens..
Des portails informatiques devront contenir, à l'avenir, toutes les
décisions de cession et d'octroi de biens matériels et financiers
(Terrains, moyens d'habitation, prêts bancaires) de l'Etat aux
citoyens. Toutes les administrations et institutions de l'Etat devront
obligatoirement s'acquitter de cette tache sous peine de sanctions
financières personnelles graves à l'encontre de ceux qui auront
délibérément omis l'enregistrement.
46.Quelle relation avec les Usa ?
La publication de la décision du président portant remaniement
ministériel, le jour anniversaire du 11 septembre 2001 et la
nomination de Monsieur Ramtane Lamamra, ex ambassadeur Algérien
aux Usa, homme intègre, compétent, humble et modeste n’est-elle
pas un signal fort que les décideurs envoient aux USA afin de
réexaminer leurs stratégies et pourquoi pas redéfinir un nouveau jeu
d’alliances qui sortirait la relation ALGÉRIE USA du dogme dans
lequel elle est installée depuis notre indépendance ?
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47.Face à des problèmes encastrés, il faut de la mesure :
L’appropriation des activités de police judiciaire par le ministère de
la défense n’apparaît pas comme la meilleure des options
d’organisation de la sécurité nationale, car elle peut être interprétée
comme une façon de « déshabiller Pierre, pour habiller Paul » et dans
le même temps elle peut créer des problèmes de divergences
d’objectifs ou de méthodes d’intervention. L’armée a toujours eu des
objectifs de défense nationale alors que le rôle de la police judiciaire
est plus centré sur des objectifs de protection de la société des
activités de banditisme et de la criminalité organisée.
Ce changement donne l’impression que face à des « problèmes
encastrés », le choix n’est pas allé vers l’appropriation des systèmes
et des nouvelles technologies, et l’adaptation des ressources
humaines à ces nouvelles technologies mais vers une restructuration,
qui implique de nouveaux équilibres et de nouveaux dosages dans les
relations et les proportions de certains acteurs politiques.
Mis a part le DRS, qui risque de perdre du poids dans cette
configuration alors que le pays est encore dans la zone de turbulence,
ceux qui ont conseillé cette option à notre président, manifestement
encore fatigué par sa maladie, auraient eu plus de mérites s’il avaient
suggéré la création d’un « bureau d’investigation autonome» doté de
moyens sérieux et modernes pour contrer les affaires qui portent
atteinte à la structure de la société, telle que la lutte contre la
corruption, les passes droits, le clientélisme, le népotisme et de
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Renforcer la police de proximité pour lutter contre les problèmes liés
aux laisser-aller relatifs aux ordures, à l’état des routes, et à
l’organisation des activités commerciales dans les villes.
48.Pour éviter de créer des émeutes :
Dans les opérations de cession de logements, les citoyens devraient
avoir la possibilité de connaître les critères avec lesquels
l'administration va évaluer les demandes déposées ainsi que le
classement des demandes effectuées par les citoyens. L'attribution
doit se faire de façon individualisée et par courrier. L'affichage des
listes devrait être évité pour ne pas créer des mouvements de foules
et des dommages collatéraux nuisibles.
49.Des solutions de consensus :
Lorsqu’ un individu ou une institution envisage de changer le cours
d'un événement ou de situations à fort impact sur une partie ou la
totalité des citoyens, les questions suivantes méritent d'être posées
avant tout début d'exécution :
1. Le changement est il nécessaire ?
2. Le changement est il possible ?
3. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à l'individu ou à
l'institution ?
4. Quelle est la solution optimale ?
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Cette démarche oblige à l'étude du problème posé, à l'examen des
faits, à l'identification des scénarios et à la convergence des vues
Pour aboutir à la solution optimale, c'est à dire la solution qui dispose
du consensus, dont l'impact négatif est le plus réduit possible et qui
crée le moins de frustration possible et donc le moins de réactions
conflictuelles. Ceci est valable pour la changement de la constitution.
Il l'est aussi pour certaines mesures, dont la circulaire relative aux
fonctionnaires de plus de 60 ans.
50.Des solutions qui changeront le statut du citoyen..
La vie d'une nation ne se résume pas à un protocole. Et ce n'est pas
parce que le régime se prépare à renouveler sa confiance au
président actuel, alors qu'en réalité c'est illégal car contraire aux
lois en vigueur, qu'il faut s'effacer et ne pas s'inscrire dans les
propositions et dans les idées de solutions. Nous sommes tous
soucieux du devenir de notre pays, les uns pour rester dans
l'histoire comme faisant partie des bâtisseurs et les autres parce
qu'ils feront partie de cette population qui sera encore présente
dans le proche et moyen avenir et que cet avenir les interroge et les
inquiète. Nous pouvons être d'accord sur les objectifs mais nous
pouvons avoir aussi des approches différentes sur la façon de les
atteindre et sur les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Un
quatrième mandat c'est possible. Il y aura peut être d'autres
infrastructures qui seront réalisées pour le bonheur du commun des
citoyens, mais s'il n' y a pas d'autres idées, pourront nous espérer
des solutions qui changeront le statut actuel du citoyen et qui iront
vers le changement culturel et civilisé de l'Algérien ?
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Un quatrième mandat est ce la meilleure des solutions pour l'Algérie?
Le pays est il à ce point en déficit humain ?

51.Une révolution est en marche :
Une révolution est en marche, qui est en train de transformer
profondément le comportement des jeunes Algériennes et Algériens.
Les réseaux sociaux assiègent les plateformes gratuites pour
échanger, partager, former, recruter, créer des groupes d'idées, de
défense de sensibilités ethniques ou linguistiques, d'assistance à
personnes en difficultés (personnes âgées, personnes infirmes ou
handicapées), de mise en relation d'affaires, de valorisation de
patrimoines (villes, films, œuvres littéraires.. ), des groupes de fans
de l'Algérie, de fans de l'équipe nationale, de fans de musiciens . Les
Algériens, jeunes et vieux, féminins et masculins, imposent leurs
présences, mettent en avant leurs talents et leurs fougues. Pendant
ce temps là l'administration s'exclue et les quelques politiciens qui
sont présents n'osent pas débattre. Quelque part on disserte sur la
reprise de l'industrie qu'on a achevée à coup de décrets alors que
tout nous montre que la nouvelle révolution est celle des TIC et du
numérique et que c'est celle là qu'on doit préparer pour les 50 ans à
venir. L'industrie algérienne a pris trop de retard et ce n'est pas
avec la façon avec laquelle elle est gérée que nous pourrons rattraper
la Chine, la Turquie, la Corée du Sud, la Malaisie et d'autres encore
qu'il est gênant de citer.
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52.Les Directions de campagne..
Les Directions de campagne des candidats à l'élection présidentielle
ainsi que les sponsors doivent figurer sur le site web ou la page
Facebook de chaque candidat. Tout citoyen pourra faire les
commentaires appropriés, sans que cela ne soit une offense ou une
insulte pour ces personnes. Ainsi les candidats pourront se voir
reprocher d’accepter autour ou avec eux des personnes à la moralité
ou aux antécédents douteux ou entachés de choses négatives.
53.Les organismes et Institutions de l’Etat :
Les organismes publics et institutions de l'Etat devront disposer de
programmes et objectifs précis. Leurs programmes et budgets
devront être publiés afin que chaque citoyen puisse connaître les
mesures et actions de ces organismes et institutions et se faire une
idée des opportunités et des orientations pratiques de l'action de
l'Etat. Chaque organisme et institution devront subir une évaluation
annuelle devant sa tutelle. Les responsables qui n'auront pas atteint
les objectifs pour des raisons qui leur sont imputables devront être
Remplacés par d'autres personnes plus compétentes. Les
responsables qui auront atteint les objectifs fixés doivent figurer
dans la liste des "meilleurs managers" et pourront prétendre à des
postes de responsabilité supérieurs et à des gratifications.
54.La propreté de nos villes :
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L'état doit faciliter la création de sociétés privées d'hygiène et de
nettoyage dans les communes. Les jeunes qui se regroupent dans la
création de ces sociétés d'hygiènes doivent bénéficier d'un "crédit à
la création d'entreprise". Ce crédit doit pouvoir répondre à 50%
d'investissement pour l'achat de moyens traditionnels de transports
d'ordures et 50% d'exploitation (fond de roulement) avec une durée
de remboursement plus ou moins longue afin que ces sociétés
puissent se stabiliser et perdurer dans cette activité.
55.La privatisation des terres agricoles du domaine public :
Je ne suis pas favorable à la privatisation des terres agricoles, je
suis par contre partisan d’un dérèglement des contraintes et des
restrictions qui empêchent les responsables des secteurs agricoles
de piloter et de contrôler les secteurs dont ils ont la charge. Il est
anormal que des institutions agricoles importantes restent encore
tributaires du contrôleur financier du ministère pour le paiement des
salaires des employés qui sont sous leurs responsabilités.
56.L’importation pour tous :
L’importation doit être traitée avec intelligence et responsabilité.
Elle ne doit pas être un support d’enrichissement d’une partie des
citoyens et de facteur de destruction d’activités d’autres citoyens.
L’importation de gadget ne doit pas être supportée par les
ressources pétrolières et les activités d’importation ne doivent pas
être limitées juridiquement seulement à ceux qui disposent d’une
fortune conséquente. L’importation sur fonds propres doit être
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autorisée à tous ceux qui peuvent importer des machines outils, des
outils de production dans la construction et la fabrication, le
bricolage, la maintenance et les services, elle doit être autorisée
également dans la pièce de rechange et l’automobile de moins de 3
ans.
57.Le partenariat avec l’étranger :
Le partenariat avec l’étranger ne doit pas être une chasse gardée des
Institutions de l’Etat, par contre l’Etat doit définir juridiquement les
limites qui doivent être prises en compte dans tout partenariat avec
l’Etranger. Le partenariat doit permettre à toutes les entreprises
admises à développer une relation de partenariat à créer soit des
sociétés mixtes, des projets mixtes, des missions temporaires ou
d’autres formes admises dans d’autres pays. Le partenariat peut
consister en un apport financier, technologique, management,
ressources
humaines, matériel, marketing, commercial, mise à
disposition de bureaux..
Le partenariat doit faire l’objet d’études d’opportunités et technicoéconomiques de faisabilité par des bureaux d’études habilitées à
traiter ces aspects.
La règle des 51/49 en matière d’investissement doit être réservée
exclusivement aux entreprises classées comme stratégiques et dont
l’impact sur le service public est fondamental.
58.Plantation d’arbres, Espaces verts et Propreté des villes :
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L’Etat doit permettre la création de sociétés et entreprises privées
pour la plantation des arbres dans les régions en voie de
désertification et d’espaces verts dans les villes.
La création d’entreprises de nettoyage doit être privilégiée et
soutenue financièrement par la mise à disposition de budget annuel
de nettoyage dans les communes. Ce budget doit être reparti
proportionnellement à la densité des populations dans les quartiers.

Conclusion :
Je crois surtout que nous avons une richesse humaine incroyable, un
peuple très attachant qui a besoin qu'on le libère des toutes ces
contraintes qui lui ont enlevé son âme et sa force.
J'ai encore à l'esprit la victoire de notre équipe de football à
Oumderman et l'état de mobilisation et de liesse du peuple Algérien.
Notre pays est puissant par sa superficie, par ses ressources
naturelles, par l'age relativement jeune de sa population.
Il nous faut une politique :
- Qui libère les énergies et les initiatives
- Qui ouvre des perspectives à chaque citoyen dans la compétitivité
et dans la transparence
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- Qui exploite correctement l'espace territorial par :
* - la création de lignes ferroviaires pour toutes les zones
déshéritées
* - la création d'espace commerciaux dans toutes les périphéries
des villes et à proximité des villes et villages secondaires
- Qui donne la possibilité à tous les citoyens en age et en condition de
travailler d'avoir la possibilité d'avoir un travail et un revenu qui lui
permet de se faire respecter et de se développer dans ce monde qui
devient de plus dur. Ce travail est possible si on arrive à développer
le micro crédit pour le travail à domicile des femmes au
foyer, dans le textile, dans l'artisanat, dans l'informatique, etc..
- Qui crée une passerelle entre les générations par la mise en place
de sociétés familiales et un crédit de génération ou un père et son
enfant puissent disposer de moyens financiers et matériels qui leur
permettent de créer ensemble des richesses et de participer au
développement
- Qui autorise les citoyens à faible revenu à acquérir des moyens de
locomotion par cher en rétablissant l'importation individuelle des
véhicules d'occasion de moins de 3 ans et en faisant participer notre
communauté à l'étranger à ouvrir des succursales en Algérie destinée
à ce créneau
- Qui autorise les citoyens en association avec la communauté
installée à l'étranger à importer des machines outils et à installer
des usines délocalisées d'Europe et de pays développés en crise
structurelle.
- Qui permet à chaque citoyen d'acquérir facilement un crédit à la
construction dans les zones rurales et à chaque citadin de bénéficier
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de crédit à l'acquisition ou à la location de terrains en vue de la
création collective d'habitation et habiliter les citoyens organisés en
associations à conclure des partenariats avec des entreprises
étrangères spécialisées dans la construction de logements.
- Qui libère les entreprises des dispositions contraignantes du code
des marchés publics et qui permet aux conseils de direction des
entreprises de définir leurs stratégies, de choisir leurs partenaires
en toute autonomie et de disposer de facilités bancaires, à l'exemple
des pays développés, pour moderniser leurs équipements, payer leurs
dettes et en même crée un climat qui rende plus flexible la gestion et
le payement des créances.
- Qui oblige toutes les administrations publiques à mettre
l'informatique, l'Internet et la communication au centre de leurs
préoccupations, de leurs activités et leur développement.
- Qui permet la mise à disposition de crédit, de lancement de projets
dans une logique qui ne repose plus sur les commissions (qu'il faut
bannir) mais sur les travaux des bureaux d'études
- Qui redonne droit absolu en interne à la carte d'identité comme
élément de toutes transactions et au passeport pour tous comme
droit fondamental en enlevant toutes les restrictions absurdes qui
n'ont aucun impact sur la sécurité nationale.
- Qui permet aux handicapés de bénéficier des mêmes avantages que
les autres citoyens disposant de leurs moyens physiques, en
aménageant les espaces, les routes, les accès aux magasins, aux
hôpitaux, aux lieux de détentes, de repos et de loisirs, etc..
- Qui permet à tout citoyen de bénéficier d'une retraite digne et
conséquente en actualisant les montants des cotisations antérieures
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par rapport à la valeur actuelle des niveaux de rémunération et en les
intégrant dans le calcul des retraites.
- Qui permet le développement des télés publiques ou privées
régionales pour permettre le développement culturel régional par la
valorisation des spécificités.
- Qui permet à la religion d'avoir des espaces de formation et de
culte et qui autorise les mosquées à disposer de façon autonome à
des ressources financières par leurs propres moyens par la mise en
œuvre d'espaces commerciaux aux abords des mosquées et qui
doivent fonctionner selon une logique d'entreprise comme dans
certains pays limitrophes.
- Qui oblige toutes les institutions publiques : Maires, Walis,
Députés, Sénateurs, Ministres, Gouvernement et Président à
présenter et publier annuellement leurs programmes, leurs bilans et
leurs comptes de résultat.
Alger le 02/12/2013
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