
 1 

Chers compatriotes,  
Mes frères et sœurs, membres de notre communauté à l’étranger ;   
 

Avant toute chose, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre soutien, votre appui 
et votre confiance en moi durant ces cinq dernières années. Comme vous le savez, j’ai 
travaillé en toute loyauté et sincérité et avec tout ce que je détiens comme grandes énergies 
scientifiques, intellectuelles, professionnelles et morales pour vous défendre et pour 
communiquer toutes vos préoccupations qui sont mes préoccupations, toutes vos questions 
qui sont mes questions et tous vos problèmes qui sont mes problèmes, au Parlement 
Algérien et aux autres institutions et départements  gouvernementaux, en toute liberté et 
transparence. Que se soit dans la capitale, Alger ou dans les 48 wilayas jusqu’à l’Algérie 
profonde. Avec conviction et l’aide de dieu, j’ai réalisé la majorité de mes engagements et 
promesses, et certains sont en voie de réalisation.  
 

L’entrée en des élections législatives pour vous représenter au Parlement Algérien, était 
pour moi une expérience électorale unique en son genre, que vous avez rendu inoubliable. 
 

Chers frères et sœurs,  
 

Je vous rappelle vous avoir déjà dit,  que les élections sont difficiles et que ma mission après 
la réussite ne sera que plus difficile et même un vrai défi, mais en travaillant main dans la 
main, nous arriverons ensemble à réaliser ce que nous demandions et souhaitions.  
 

Ma présence au sein du Parlement Algérien durant cinq années était une expérience 
magnifique, elle m’avait appris énormément de choses et m’avait permis de connaître très 
rapidement, toutes les lacunes et voies menant à votre défense. 
 

Mes interventions dans toutes les lois, projets et les nombreux amendements,  sont une 
partie des activités que j’ai effectuée. Les préoccupations de la communauté algérienne à 
l’étranger furent le cœur de mes interventions et la raison de mon engagement.  
 

Me voici aujourd’hui devant vous, j’ai avec moi tout ce que j’ai réalisé comme projets, pour 
vous et pour vos enfants. Vous avez le droit de m’interroger sur toutes mes actions et 
activités  durant ces cinq dernières années à vous servir. Je vous invite, et j’invite  tous ceux  
qui n’ont pas eu l’occasion de me suivre depuis mai 2007 à visiter mon Site Internet 
www.MohamedGahcheWorkingForYou.com. Ce Site qui fut le témoin et le médiateur 
commun entre nous. Où, je partage tous mes mouvements et mes activités au sein du 
Parlement Algérien, avec tous les membres de notre communauté en Amérique, en Asie et 
en Océanie. Ce Site, où je partage mes nombreuses rencontres et consultations avec des 
milliers d’entre vous dans diverses régions et Etats que je représente.  
 

Mes frères et sœurs,  
Membres de notre communauté en Amériques et en Europe ; 
 

J’espère que vous prendrez connaissance de mes actions et de mes activités. Si celles-ci 
s’avèrent convaincantes, je vous demande d’être votre meilleur candidat et que vous votiez 
pour moi pour la seconde fois. Je vous promets, si dieu le veut, de réaliser davantage 
d’actions et de projets qui vous intéressent. En toute transparence, démocratie et avec tout 
ce que je détiens comme détermination, compétence scientifique, intellectuelle, 
professionnelle, morale,  ainsi que mon expérience inoubliable de ces cinq années au sein 
du Parlement Algérien.   
 

Ensemble, nous protègerons notre jeune démocratie et, nous veillerons à la préparation d’un 
avenir meilleur pour nos enfants. Ensemble, nous poursuivrons notre chemin pour la création 
d’une Algérie forte, prospère et unie, une Algérie démocratique et équitable, une Algérie libre 
et indépendante.  
 

Votre frère Mohamed Gahche 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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Chapitre 1 : Qui est Mohamed Gahche ? 

Mohamed Gahche est titulaire du Diplôme de Baccalauréat sciences obtenu au lycée 
Hihi El Mekki dans la wilaya de Constantine, puis le Diplôme de Licence en sciences 
économiques, option finance, de l’Université Mentouri de Constantine, puis le 
Diplôme de (DEA) Master en sciences économiques de l’Université « Sophia 
Antipolis» dans la ville de Nice en France, puis le Diplôme de Master en sciences 
politiques de l’Université « The Johns Hopkins University » à Washington, DC, USA, 
et étudiant en Doctorat (cinquième année) en sciences économiques, en cours de 
soutenance de la thèse.   

Mohamed Gahche a dit (Je suis un de vous, j’ai étudié au sein des universités 
d’Algérie, néanmoins, ma forte volonté et ma foi en mes capacités 
scientifiques, m’ont poussées à accéder à l’université française. J’étudiais et je 
travaillais au même moment (j’étudiais le jour, je travaillais le soir et je révisais 
mes cours la nuit). Malgré que j’étais seul et je ne comptais que sur moi-même, 
je ne vous cache pas que ce fut une expérience magnifique, j’ai obtenu mon 
magistère en sciences économiques de l’Université de Nice en France, et Dieu 
a voulu que je voyage une seconde fois, mais cette fois-ci pour une destination 
vers les Etats Unis d’Amérique. Là bas, ce fut le plus grand défi mais, grâce à 
Dieu, j’ai obtenu mon Diplôme de Magistère en sciences politiques à 
l’Université The Johns Hopkins à Washington. Depuis les années quatre-vingt-
dix, je travaille dur pour me former dans divers domaines, tels que 
l’informatique, la programmation et autres, j’ai obtenu divers diplômes et j’ai 
également travaillé comme analyste financier dans certaines sociétés 
américaines dont :  

LUCENT TECHNOLOGY 
SONY TECHNOLOGY 

MCI WORLDCOM 
AOL (AMERICA ONLINE) 
PUMA SYSTEMS … etc 

Et avec mon application, Dieu merci, j’ai été accepté dans la société PUMA 
SYSTEMS, pour être promu d’analyste financier au Vice-président de 
l’administration. J’ai également travaillé en tant que Directeur d’une société 
d’investissements financiers en Allemagne pendant deux années, dont j’ai 
énormément bénéficié professionnellement. Par la suite, j’ai étudié l’hôtellerie 
et le tourisme et j’ai obtenu de nombreux et différents diplômes de la société 
STARWOOD, qui est l’une des  plus grandes  sociétés mondiales. J’ai travaillé 
en tant que  directeur, sous-directeur des opérations, professeur et enseignant 
et enfin, élu en tant que Député au sein de l’Assemblée Populaire Nationale 
2007-2012).  

Mohamed Gahche, est celui qui a aidé des centaines d’algériens à trouver un emploi 
à l’étranger, grâce à ses postes qu’il avait occupés aux Etats Unis d’Amérique et 
grâce à ses contacts.  

Mohamed Gahche, est celui qui a aidé des dizaines d’algériens en les prenant en 
charge dès leur obtention de la carte verte (carte de résidence) en leur procurant un 
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garant pour l’hébergement et le travail et autres,  pour qu’ils puissent enfin compter 
sur eux-mêmes.  

Chapitre 2 : Qui est Mohamed Gahche pendant les cinq dernières 
années du Parlement ?  

Mohamed Gahche, est celui qui a parcouru et fait le tour des trois continents qu’il 
représente et dont la communauté  l’a mandaté au Parlement Algérien. Les Algériens 
de cette communauté à qui, il a rendu visite dans, chez eux, leur ville. Signalons et 
rapportons avec fierté que tous les frais du voyage, d’hébergement et de restauration 
furent à son propre compte.  

Mohamed Gahche a dit : (J’ai l’immense honneur de rencontrer les membres de 
notre communauté à l’étranger, où qu’ils soient. Au Canada, aux Etats Unis 
d’Amérique, dans les Etats d’Amérique du Sud, dans les pays d’Asie, en 
Australie et autres … J’ai rencontré toute  notre communauté, hommes et 
femmes, jeunes et enfants, étudiants, travailleurs et fonctionnaires dans des 
sociétés privées et établissements publics des pays d’accueil, des savants, 
des professeurs et des chercheurs de tous les secteurs. J’ai échangé avec eux 
les questions relatives à notre Algérie mère, en particulier, dans les temps 
actuels et à l’ombre des changements géopolitiques, territoriales, arabes et du 
monde. Alors que le fort prend de l’ascendant sur le pauvre en parlant des 
forces technologiques, j’ai encouragé les membres de la communauté 
algérienne  de mon pays à accéder à l’invitation de l’Algérie en participant au 
développement du pays et de s’inscrire dans l’histoire, car cette période est la 
période la plus difficile et la plus déterminante dans l’enjeu  politique mondial). 

Mohamed Gahche, est celui qui s’est rapproché des membres de la communauté 
algérienne internationale sans complexe ni obstacle, ni penchant ni régionalisme. Il 
leur a ouvert les diverses passerelles de communication déjà en vigueur dans le 
monde entier, un numéro de téléphone gratuit 1.888.618.8676 en couvrant les frais 
de son propre compte, une adresse électronique gmgahche@aol.com, à travers 
laquelle il répond à toutes les questions de notre chère communauté, il est même allé 
encore plus loin en créant une page privée sur le réseau internet depuis 2007 
www.MohamedGahcheWorkingForYou.com, cette page internet privée ressemble au 
GPS, permettant à chaque citoyen algérien dans cet univers, de suivre ses activités 
quotidiennes et nouvelles. En exposant ses activités parlementaires ainsi que les 
différents articles de journaux qui ont abordé certaines de ses propositions et projets. 
Dans le but de faire participer et impliquer les membres de la communauté 
Algérienne résidants à l’étranger à tout, petit et grand événement, par la « voix », la 
« parole » et l’ « image », durant les cinq années passées au sein de l’Assemblée 
Populaire Nationale (Parlement Algérien). Avec et à travers d’autres passerelles de 
communication dont : www.youtube.com- www.facebook.com- www.google.com- 
www.yahoo.com- et autres.  

Mohamed Gahche, est celui qui a fait participer tous les algériens et toutes les 
algériennes à l’étranger, et qui sont en contact avec lui. Avec qui, il partage toutes 
les fêtes nationales et occasions religieuses. A travers son site privé, des rencontres, 
des communications téléphoniques ou par E-mail. Avec les membres de notre 
communauté de la zone six, Il a partagé leurs joies et leurs peines. Il a contribué 

mailto:gmgahche@aol.com
http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
http://www.youtube.com-/
http://www.facebook.com-/
http://www.google.com-/
http://www.yahoo.com-/
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personnellement à la prise en charge des frais de transport vers l’Algérie, des 
dépouilles d’Algériens morts en zone 6 (à Dieu nous appartenons et à lui nous 
retournerons). Il a également contribué aux frais des soins et de prise en charge  de 
certains membres. Il a résolu les problèmes dont souffrent certains d’entre nous. 

Mohamed Gahche, est celui qui est à l’écoute des préoccupations et des problèmes 
des membres de notre communauté à l’étranger, tels que la bureaucratie de 
l’administration locale, les litiges et les conflits familiaux, les affaires de justice, 
l’habitat, l’investissement et autres . Mr Mohamed Gahche  est ainsi,  leur meilleur 
représentant au Parlement Algérien.   

Mohamed Gahche, est celui qui s’est battu avec force pour permettre au citoyen 
algérien résidant à l’étranger, d’avoir le droit de bénéficier de l’agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et de bénéficier de la caisse nationale 
d’assurance chômage (CNAC). Il a aidé certains membres de notre communauté à 
l’étranger à la création de micro-entreprises dans plusieurs domaines, le domaine du 
bâtiment, des travaux publics, de la technologie, de la production, de la pêche 
maritime, du secteur des services et autres.  

Mohamed Gahche a dit : (Comme vous le savez tous, la majorité des citoyens 
algériens résident à l’étranger et vivent d’un salaire mensuel mais, détiennent 
des compétences techniques universelles. S’il arrive à leur ouvrir les portes et 
les aider dans ces deux établissements (ANSEJ et CNAC), cela ne sera que 
bénéfique pour le pays et le citoyen. Comme je l’ai déjà cité lors de mes 
interventions au Parlement Algérien le 05 juin 2011 que, si le nombre des 
inscrits dans toutes nos ambassades à l’étranger était plus d’un million et sept 
cent mille (1.7000.000) algériens et algériennes (sachant que le nombre réel est 
bien plus grand). Donner une chance à 200.000 algériens et algériennes à 
l’étranger pour rentrer en Algérie et investir car ils détiennent une grande 
expérience mondiale.  Bénéficier ainsi des crédits de l’agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et de la caisse nationale d’assurance 
chômage (CNAC). Nous pourrions enfin créer 200.000 micro-entreprises, et si 
chaque entreprise emploierait 5 membres chômeurs, nous pourrions créer un 
million (1.000.000) de postes de travail. Néanmoins, notre communauté à 
l’étranger est au nombre d’habitants d’un Etat et, il est dans l’intérêt de 
l’Algérie de l’exploiter comme une carte gagnante dans tous les secteurs).  

Mohamed Gahche, est celui qui a encouragé des dizaines d’algériens ayant atteints 
l’âge légal du service national, à s’inscrire au niveau des antennes des bureaux 
militaires se trouvant dans les ambassades d’Algérie à l’étranger et ce, afin de 
régulariser leur situation légale.  

 Mohamed Gahche a dit : (J’avais proposé au gouvernement lors de mes 
interventions au Parlement Algérien, d’envoyer une commission militaire – au 
moins une fois par an – au Canada et aux Etats Unis d’Amérique et dans tous 
les Etats où s’accroit le nombre des membres de notre communauté 
algérienne, afin de régulariser la situation légale du service national pour les 
enfants de la communauté et ce, vu le nombre élevé de jeunes ayant atteints 
l’âge légal pour accomplir le service national. Aussi, j’ai également proposé 
qu’il ait parmi ces visites militaires, des sessions instructives pour faire 
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connaitre le professionnalisme de l’établissement de l’Armée Nationale 
Populaire et ses différentes sections, et nous savons très bien que nous allons 
découvrir  un grand nombre d’enfants de notre communauté résidants à 
l’étranger, qui répondra à l’appel du pays pour intégrer l’Armée Nationale 
Populaire, ou s’en vanteront devant les autres communautés étrangères 
comme la moindre des choses).  

Mes frères et sœurs : si je serais élu, si Dieu le veut, je vais travailler dur afin 
d’inciter le gouvernement à concrétiser ce projet.  

Mohamed Gahche, est celui qui s’est chargé d’envoyer les attestations de succès et 
les relevés de notes des universités algériennes aux membres de notre communauté 
à l’étranger afin d’accomplir leurs études et leurs recherches dans les universités 
mondiales et ce, après la lenteur des universités algériennes à leur répondre. 

Mohamed Gahche, est celui qui a aidé des dizaines d’algériens à bénéficier de 
crédits des banques algériennes en utilisant leurs salaires à l’étranger, suivant la loi 
algérienne, pour l’achat de logements dans leur wilaya en Algérie.  

Mohamed Gahche, est celui qui a aidé des dizaines d’algériens à régulariser leurs 
situations légales par rapport aux pays d’accueil en usant de la médiation avec 
l’administration algérienne (l’ambassade et le consulat d’Algérie) afin de renouveler 
le passeport pour une durée d’une année et leur octroyer un délai pour régulariser 
leur situation légale.  

Mohamed Gahche a dit (J’ai été un témoin oculaire aux Etats Unis d’Amérique, 
au Canada, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et en Australie, de la 
présence d’un nombre colossal d’algériens émigrés qui furent aidés en leur 
octroyant des passeports d’une durée d’une année afin de pouvoir régulariser 
leur situation légale conformément aux lois du pays d’accueil. Un grand merci 
à nos ambassadeurs et à nos consuls pour leur soutien et leur compréhension 
de la situation des membres de notre communauté algérienne à l’étranger).  

Chapitre 3 : Mohamed Gahche et les projets réalisés durant les cinq 
dernières années parlementaires 2007-2012  

Mes frères et sœurs, 

Je suis Mohamed Gahche , que vous avez élu en mai 2007 pour vous représenter à 
l’Assemblée Populaire Nationale pour une durée de cinq années. En cette occasion, 
je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée et j’espère 
avoir été à la hauteur de vos espérances.  

Mes frères et sœurs,  

J’ai effectué tout au long de ces cinq dernières années, tout ce qui satisfait Dieu le 
tout puissant, ma conscience et vous-même, car je sais très bien que le poste de 
Député représentant une catégorie ou un groupe de peuple est une 
« responsabilité » et une « conscience ». Je ne me suis jamais montré avare ni 
même jamais hésité un jour à porter assistance à un quelconque membre de notre 
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communauté algérienne à l’étranger, à leurs familles en Algérie. Je me suis comporté 
avec eux en toute loyauté et sincérité et tout ce que j’ai réalisé comme résultats 
positifs en est une preuve, dont mon site privé :  
 

1- www.MohamedGahcheWorkingForYou.com 
2- Les témoignages de mes collègues Députés (ées) du Parlement Algérien.  
3- Les établissements d’Etat (ministères, walis, directeurs … etc.)  où je me 

rendais souvent afin de résoudre les problèmes des membres et famille en 
Algérie de notre communauté à l’étranger. 

 

Cependant, j’ai énormément appris pendant cette période législative 2007-2012, j’ai 
appris des choses que j’ignorais auparavant, j’ai appris comment accéder au 
Parlement Algérien et aux autres établissements gouvernementaux, j’ai appris 
comment créer les amendements et convaincre mes collègues députés à voter, j’ai 
appris comment gérer l’administration Algérienne et comment défendre les membres 
de notre communauté à l’étranger. C’est une expérience qui mérite tout le respect et 
toute la déférence.      

Mes frères et sœurs,   

Si je serais élu une seconde fois (si Dieu le veut),  je vous promets d’être loyal 
envers vous et de travailler de toutes mes forces, loyauté et sincérité afin de 
communiquer vos préoccupations et celles de vos familles en Algérie, au Parlement 
Algérien et aux ministères concernés, dans le cadre de ce qui est stipulé par la loi et 
la législation algérienne.  

Si je fut persévérant, appliqué et présent durant la sixième période législative 2007-
2012, je serais (si Dieu le veut), encore plus fort et plus persévérant et appliqué 
pendant la septième période législative 2012-2017.  

Mes frères et sœurs,  

- Je suis venu avec un programme pour ma campagne électorale 2007-2012, lequel 
se trouve enregistré pour vous sur mon site privé. Pour cela, je vous demande d’en 
prendre connaissance et de le comparer avec ce qui a été réalisé et ce qui est en 
cours de réalisation.  

Premièrement : Contracter une assurance afin de prendre en charge le 
transport de la dépouille mortelle de l’étranger :  

 C’est un programme colossal, j’ai remercié Dieu d’avoir pu le réaliser durant mon 
premier mandat électoral et je n’ai jamais cessé de prendre sa défense. Mes 
interventions en 2007, 2008 et 2009 se répandaient dans ce sujet. Cependant, un 
contrat a été contracté avec la société nationale des assurances (SAA) en 2009, 
pour que le citoyen paye à l’étranger 2500 DA, soit l’équivalent de 30 Dollars 
Américains, soit l’équivalent de 25 euros approximativement, néanmoins, nous avons 
rapidement jugé ce projet non applicable pour tous les membres de notre 
communauté à l’étranger qui se comptent par millions, ainsi, ma proposition  lors de 
mon intervention à l’Assemblée Populaire Nationale le 20 octobre 2010, était que 
l’activité de la société nationale des assurances (SAA) soit prolongée jusqu’à 
l’étranger. En effet, en janvier 2011, un compte bancaire a été ouvert en France, 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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permettant à chaque algérien de s’assurer moyennant le montant ci-dessus désigné 
(30 Dollars Américains ou soit l’équivalent de 25 euros), par voie bancaire à partir 
d’un quelconque endroit du monde.  

Je tiens à remercier également le Secrétaire d’Etat de la communauté algérienne à 
l’étranger ainsi que les responsables qui nous ont aidé à diligenter la réalisation de 
ce projet.  

Deuxièmement : Réduction du prix du timbre fiscal pour le passeport algérien :  
 

Aussi, parmi mes préoccupations et ce que j’avais apporté dans mon programme 
2007-2012, est la réduction du prix du timbre fiscal pour le passeport, qui coûtait par 
le passé 75 Dollars Américains (60 euros) soit l’équivalent du triple en Algérie.  
 

Dieu merci … le timbre fiscal pour le passeport algérien est aujourd’hui de 200,000 
DA (30 dollars, 20 euros) que se soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.  
 

Troisièmement : Ouverture d’un consulat général à New York : 
 

J’ai intervenu à maintes reprises au Parlement Algérien depuis 2007 [et toutes mes 
interventions sont enregistrées sur ma page privée 

www.MohamedGahcheWorkingForYou.com] 
dans le but d’inciter le gouvernement et les ministères concernés à ouvrir un consulat 
général à New York, nous avons même adressé une correspondance au ministère 
des affaires étrangères. L’importance du consulat de New York économiquement, 
politiquement, socialement, culturellement et sportivement, Dieu merci, il a pu ouvrir 
ses portes le 1 novembre 2011. Un grand merci au gouvernement algérien et à notre 
ambassadeur Abdellah BAALI ainsi qu’à tous les responsables qui ont aidé à la 
réalisation du rêve de notre communauté en Amérique.  

Quatrièmement : Ouverture d’une ligne aérienne entre l’Algérie et le Canada et 
entre l’Algérie et les Etats Unis d’Amérique :   

Ce fut parmi mes préoccupations dans mon programme électoral 2007-2012, 
d’inciter le gouvernement et les ministères concernés, à ouvrir une ligne aérienne 
entre l’Algérie et le Canada et entre l’Algérie et les Etats Unis d’Amérique. Et ce, vu 
l’importance économique, touristique, sociale, politique et sécuritaire, une ligne 
aérienne directe  ouverte le 15 juin 2007. Un grand merci au Président de la 
République et au gouvernement ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à la réalisation 
de ce projet en espérant l’ouverture d’une ligne aérienne entre l’Algérie et l’Amérique 
dans les plus brefs délais.  

Cinquièmement : Retrait des pièces difficiles des consulats d’Algérie à 
l’étranger :  

Nous remercions le Ministre de la Justice Garde des Sceaux Tayeb BELAIZ ainsi 
que les ministères concernés, à faciliter le retrait de certains documents 
administratifs concernant les membres de notre communauté algérienne, afin qu’ils 
puissent les retirer des consulats d’Algérie à l’étranger, tels que le casier judiciaire.  

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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Je vous promets de travailler davantage afin de faciliter le retrait du reste des 
documents administratifs prochainement.  

Sixièmement : Convaincre les établissements gouvernementaux et les 
ministères concernés à faire participer les membres de la communauté à 
l’étranger afin de bénéficier de l’agence algérienne pour l’emploi des jeunes 
(ANSEJ) et la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) : 

J’ai fortement contribué à convaincre l’agence nationale de soutien à l’emploi des 
jeunes et de la caisse nationale d’assurance chômage, sur l’importance de la 
participation des membres de notre communauté algérienne à l’étranger. Car, ils 
détiennent une grande expérience bénéfique pour le pays et qui contribue à créer de 
nouveaux postes de travail.  

En effet, des dizaines même des centaines de demandes de notre communauté à 
l’étranger furent approuvés pour l’investissement en Algérie, par la création de micro-
entreprises par le biais de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes et la 
caisse nationale d’assurance chômage [et nous savons tous,  que la majorité des 
membres de notre communauté algérienne à l’étranger vivent de leurs salaires 
mensuels mais détiennent également une grande expérience].  

Septièmement : Convaincre les banques publics à octroyer des crédits aux 
membres de notre communauté algérienne à l’étranger pour l’acquisition de 
logements en Algérie : 

J’ai largement contribué pour convaincre les banques publics algériennes et même 
les banques étrangères agréées en Algérie, à octroyer des crédits aux membres de 
notre communauté à l’étranger, en apportant les bulletins et fiche de paie des 
derniers mois et une attestation de travail, signés par le consulat d’Algérie joint d’un 
acte de vente d’un entrepreneur privé ou public ou même d’une quelconque 
personne.  

En effet, j’ai aidé des dizaines de membres de notre communauté à obtenir des 
crédits de diverses banques.  

Chapitre 4 : Mohamed Gahche et le programme 2012-2017 

1- Le service national :     

Nous allons travailler avec le Ministère de la Défense Nationale et le Ministère des 
Affaires Etrangères ainsi que la communauté algérienne et les autres ministères 
concernés, sur la possibilité d’envoyer une commission militaire au Canada, aux 
Etats Unis d’Amérique ainsi qu’aux autres pays européens, afin de régulariser la 
question du service national, que se soit par la dispense ou par le recrutement des 
enfants de notre communauté qui se comptent par milliers. Nous veillerons à 
l’accélération du déroulement de cette opération au niveau de l’antenne militaire à 
l’étranger.   

J’ai abordé ce sujet à maintes reprises au sein du Parlement Algérien dont la 
dernière remonte au 6 juillet 2011.  
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Observation : Nous demandons à toutes les associations et mouvements associatifs 
ainsi qu’à tous les membres de notre communauté résidant dans les pays étrangers, 
d’encourager les algériens qui se sont introduits dans ces pays de façon illégale et 
dont la situation légale n’a pas encore été régularisée dans les pays d’accueil, à 
prendre contact avec le consulat et l’antenne militaire pour se présenter et fournir 
une photocopie conforme à l’original de leurs cartes et de leur identité algérienne afin 
de la transmettre à la direction du service national du Ministère de la Défense 
Nationale dans le but de cesser de les rechercher en Algérie, car dans le cas où trois 
correspondances furent envoyées et demeurées sans réponse, les choses peuvent 
s’aggraver .  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets que si je serais élu, et si Dieu le veut, je défendrais avec force la 
réalisation de cette décision.  

2- Les contractants algériens dans les ambassades et consulats à l’étranger :  

J’ai soutenu avec force à chaque session parlementaire 2007, 2008, 2009 et 2010 
ainsi que lors de ma dernière intervention qui remonte au 18 novembre 2011 au sein 
du Parlement Algérien, ainsi qu’à chaque occasions dans lesquelles j’ai pu 
rencontrer des ministres et des responsables au sein de l’Etat. J’ai appuyé 
l’incorporation des contractants algériens et algériennes dans la catégorie de retraite. 
Ils ont travaillé avec sérieux et en toute sincérité à aider les membres de notre 
communauté à l’étranger, ils méritent respect, reconnaissance et une retraite digne 
de leurs sacrifices.  

Cependant, nous ne rencontrons le problème de retraite pour les contractants 
uniquement au Canada, aux Etats Unis d’Amérique, dans les Etats de l’Amérique du 
Sud et dans certains Etats Européens et Etats de l’Asie. Alors que beaucoup d’entre 
eux sont au seuil de la retraite dont la majorité n’ont pas la possibilité de trouver des 
portes de travail dans les pays d’accueil après la retraite. 

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je vous promets de travailler dur afin de réaliser ce 
projet et que vous puissiez obtenir une retraite qui satisferait chacune des parties.   

3- Augmentation de la valeur non imposable lors du déménagement définitif au 
pays :  

J’avais déjà proposé lors de mes interventions au sein du Parlement Algérien à 
maintes reprises dont la dernière remonte au 2 novembre 2011, l’augmentation de la 
valeur non imposable lors du déménagement définitif au pays, de 200 millions de 
centimes à 500 millions de centimes, ou bien un milliard de centimes en cas de 
transport d’un atelier de production au pays (Algérie) et ce, pour les motifs suivants : 
  
- Augmentation des prix : Augmentation des prix de la technologie et ce taux n’a pas 
changé depuis des dizaines d’années.  
 

- Le citoyen algérien désireux de rentrer de manière définitive ne peut pas couvrir ses 
propres exigences moyennant 200.000.000 centimes.  
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Observer la valeur globale d’une personne ou d’une famille. Alors la question est : Si 
une personne résidant à l’étranger a droit à 200 millions de centimes une fois dans 
sa vie, et en contrepartie, une femme algérienne résidant à l’étranger ayant droit au 
même taux de 200 millions de centimes. Dans le cas où ils se marient et qu’ils 
désirent rentrer en Algérie de manière définitive, à ce moment là, ils n’auront droit 
qu’à 200 millions de centimes. Cela, est-il logique ?  
 
Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur afin de réaliser ma 
proposition et faire en sorte qu’elle soit recevable pour satisfaire chacune des parties.  

4- Le moteur et le type du véhicule au moment de rentrer définitivement au 
pays (déménagement) :  

J’ai procédé auparavant à des interventions au sein du Parlement Algérien 
concernant la question de l’entrée définitivement (déménagement), entre autres, je 
cite l’intervention du 14 novembre 2009 durant laquelle j’avais abordé la question du 
moteur et du type du véhicule déterminé par une puissance de moteur n’excédant 
pas 2.0 et c’est l’unique préoccupation de nombreux membres de notre 
communauté.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur afin de résoudre ce problème. 

5- Retraite : 

Travailler avec le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, le 
Ministère des affaires étrangères, la communauté algérienne à l’étranger ainsi que 
les Ministères concernés, à concrétiser les conventions passées entre l’Algérie et les 
pays où s’est accru le nombre et les  membres de notre communauté. Ce qui 
concerne la retraite, que se soit pour les algériens ayant travaillé une certaine 
période en Algérie et une autre période dans un Etat étranger tel que le Canada, les 
Etats Unis d’Amérique et les Etats Européens, ou bien pour ceux ayant travaillé à 
l’étranger et qui désirent rentrer définitivement au pays.   

J’avais proposé ce projet le 29 mars 2011 au Parlement Algérien, lequel est en cours 
d’étude en ce qui concerne le Canada et les Etats Unis d’Amérique. 

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur afin de réaliser ce 
projet pour les pays européens où s’accroit le nombre de notre communauté 
algérienne.  

6- Canal Algérie : 

J’avais proposé lors de l’intervention du 21 octobre 2010 au Parlement Algérien, la 
rediffusion de Canal Algérie au Canada et aux Etats Unis d’Amérique eu égard à 
l’intervalle de temps qui est de 6 heures, laquelle proposition fut approuvée par le 
Ministre de la communication qui m’avait promis à son tour qu’il sera en vigueur dans 
les plus brefs délais, si Dieu le veut.  
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Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur afin de diligenter la 
concrétisation de ce projet même au sein des autres Etats européens qui sont loin de 
l’intervalle de l’horaire algérien. 

7- Les chaines algériennes arabes et amazighes via internet : 

J’avais déjà proposé lors de l’intervention du 28 novembre 2011 au Parlement 
Algérien, la diffusion des chaines de télévision algérienne, arabe et amazighes via 
internet afin de permettre à notre communauté dans un quelconque point au monde 
en particulier, aux Etats de l’Amérique du Sud et du Nord, les Etats d’Europe, les 
Etats d’Asie et l’Australie, de les regarder. Je vous informe que cette proposition est 
en voie de réalisation, si Dieu le veut.  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur afin de concrétiser 
ce projet avec le Ministère de la communication et les Ministères concernés.  

8- Changement et substitution du taux d’intérêt par des services de gestion 
dans les banques algériennes : 

J’avais déjà proposé lors de l’intervention du 5 juin 2011 au Parlement Algérien,  le 
Changement et substitution du taux d’intérêt par des services de gestion dans les 
banques algériennes, en cas de crédits pour logement ou investissement, ou dans le 
cadre de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ou la caisse 
nationale d’assurance chômage (CNAC), afin de permettre à notre communauté à 
l’étranger et aux membres de notre nation algérienne à l’intérieur, de s’investir 
pleinement dans tous les secteurs. 

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur avec le Ministère 
des affaires religieuses, le Ministère des finances ainsi que les Ministères concernés, 
afin de concrétiser ce projet en portant intérêt au citoyen et au pays.  

9- Ouverture d’antennes bancaires dans les aéroports et les ports tout au long 
de l’année :  

J’avais déjà proposé au gouvernement lors de l’intervention du 16 juin 2011 au 
Parlement Algérien, l’ouverture d’antennes bancaires algériennes tout au long des 
jours de la semaine, en prenant en considération les vendredis et les samedis, dans 
tous les aéroports et les ports algériens, afin de faciliter le voyage aux membres de 
notre communauté algérienne, en particulier que la majorité d’entre eux n’ont pas de 
proches ou d’amis pour les attendre dans ces aéroports et ports. 

Alors, quel sera le sort du voyageur s’il doit procéder au change de la devise au 
marché noir ?  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur avec le Ministère 
des finances et les Ministères concernés, afin de concrétiser ce projet.  
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10- Ouverture d’une antenne bancaire algérienne à l’étranger :  

J’avais émis de nombreuses propositions lors de mes interventions au Parlement 
Algérien dont la dernière remonte au 2 novembre 2011, sur la nécessité d’ouvrir une 
antenne bancaire algérienne ou même commune à l’étranger, vu son importance 
économique et ses grands revenus pour le pays et pour le citoyen, cependant, les 
Etats bénéficient de la devise et le citoyen sera en sécurité, en particulier, à l’ombre 
des vigoureuses lois internationales.  

Cependant, l’antenne bancaire permettra aux membres de notre communauté, 
d’envoyer des mandats électroniques en devise, ce qui atténuera le danger dans les 
aéroports internationaux.  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur avec le Ministère 
des finances, des affaires étrangères, la communauté algérienne à l’étranger ainsi 
qu’avec tous les Ministères concernés, afin de concrétiser ce projet.  

11- Réalisation de WESTERN UNION : 

J’avais proposé lors de mon intervention du 5 juin 2011 au Parlement Algérien, 
l’importance de WESTERN UNION pour de nombreux algériens qui poursuivent leurs 
études supérieures dans les universités mondiales, en particulier, en ce qui concerne 
les parents en Algérie qui aident leurs enfants étudiants à l’étranger à couvrir les frais 
des études et d’hébergement et autres, cependant, la philosophie de WESTERN 
UNION est d’envoyer la devise « de qui » et « à qui », toutefois, en Algérie, la 
devise est transmise de l’étranger vers l’Algérie uniquement.  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur avec le Ministère 
des finances et les Ministères concernés, afin de réaliser WESTERN UNION, ainsi, 
les parents des étudiants auront la possibilité d’acquitter les factures des frais de 
leurs enfants à l’étranger, dans le cadre de ce qui est stipulé par la loi et la législation 
algérienne.  

12- Air Algérie – mêmes avantages que les détenteurs du certificat de 
résidence : 

Je vous promets de travailler avec le Ministère du transport et la Direction d’Air 
Algérie en décernant les mêmes avantages en cas de réduction des prix saisonniers 
(promotions) pour les détenteurs du certificat de résidence dans un quelconque pays 
étranger, sans qu’ils soient uniquement réservés aux détenteurs du certificat de 
résidence français. Nonobstant, j’avais même fait allusion à ce sujet lors de mon 
intervention du 17 novembre 2007 au Parlement Algérien.  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, de travailler dur avec le Ministère du 
transport, la Direction d’Air Algérie et les Ministères concernés en vue de génération.  
 
 



 13 

13- Air Algérie – Réduction des prix en accord avec les sociétés étrangères :  

D’une part et selon la théorie économique, la réduction des prix entraine 
l’augmentation de la demande, ce qui entraine à son tour l’augmentation des 
bénéfices. D’autre part, notre communauté algérienne à l’étranger se compte par 
millions, cependant, l’afflux de millions d’algériens en visite au pays mère, est 
considéré comme une carte gagnante pour Air Algérie.  

Toutefois, nous veillerons à la réduction des prix afin qu’ils rivalisent avec les 
compagnies étrangères, en particulier, celles transportant les membres de notre 
communauté vers l’Algérie à partir d’Italie, la Belgique, l’Espagne ou d’un 
quelconque autre Etat européen. Ainsi que la réduction des prix pour les familles 
nombreuses a revenu limité, en prenant en considération les étudiants et les enfants.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec le Ministère du transport, le 
Ministère des finances, les Ministères concernés ainsi que la Direction d’Air Algérie, 
afin de concrétiser ce projet.  

14- Demande de viande hallal dans les compagnies aériennes étrangères en 
destination d’Algérie :  

Je vous promets de travailler avec le Ministère du transport, le Ministère des affaires 
étrangères, la communauté algérienne à l’étranger ainsi que la Direction d’Air Algérie 
à inciter les compagnies aériennes étrangères transportant nos voyageurs en 
destination de l’Algérie, à ce que le repas servi au voyageur soit hallal et ne 
comportant pas la mention : 

 خاليه من لحم الخنزير( )وجبة 
Repas Sans Viande de Porc 

Meal Does Not Contain Pork 
 
Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les Ministères concernés afin 
de concrétiser ce projet.  

15- Attribution de 5 % ou 10 % de chaque groupe d’habitation au profit des 
membres de notre communauté à l’étranger : 

Je vous promets de travailler avec le Ministère de l’habitat, le Ministère des affaires 
étrangères, la communauté algérienne à l’étranger et les Ministères concernés, à 
inciter les entrepreneurs à attribuer 5% ou 10% de chaque groupe d’habitation et 
dans toutes les wilayas algériennes, pour les membres de notre communauté à 
l’étranger qui désirent acquérir des logements.   

Observation : 

Sachant que tout algérien résidant à l’étranger, a la possibilité d’acquérir un 
logement en Algérie, moyennant un crédit auprès des banques nationales ou 
étrangères agréées en Algérie et ce, en fournissant une attestation de travail de 
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l’Etat étranger où il exerce ainsi que les bulletins de paie mensuels, approuvés par 
l’ambassade ou le consulat d’Algérie à l’étranger.   

Nonobstant, j’avais même déjà émis cette proposition au Parlement Algérien lors de 
mon intervention du 5 juin 2011.  

 Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet.  

16- Allocation de visites aux entrepreneurs algériens du bâtiment et de l’habitat 
pour les membres de notre communauté à l’étranger :  

Je vous promets de travailler avec l’association des entrepreneurs algériens et le 
Ministère de l’habitat ainsi que les Ministère concernés, à inciter les entrepreneurs 
algériens spécialisés dans la construction des logements, à rendre visite aux 
membres de notre communauté à l’étranger, que se soit dans les Etats d’Europe ou 
dans les Etats d’Amérique ou autres Etats où s’accroit le nombre de notre 
communauté algérienne, en vue d’investir et d’acquérir des logements dans les 
différentes wilayas d’Algérie.  

J’avais déjà discuté avec certains entrepreneurs algériens qui ont accepté l’idée.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les secteurs privé et public 
afin de concrétiser ce projet et faire en sorte qu’il soit productif et utile pour les 
membres de notre communauté, les entrepreneurs ainsi que le pays.  

17- Les enfants de la communauté algérienne à l’étranger et les colonies de 
vacances algériennes :  

Je vous promets de travailler avec le Ministère de la solidarité et de la famille, le 
Ministère des affaires étrangères, la communauté algérienne à l’étranger, le 
Ministère de l’éducation nationale et tous les Ministères concernés, en vue 
d’encourager les enfants de notre communauté à l’étranger, à visiter l’Algérie durant 
les vacances scolaires et estivales afin que nous puissions cultiver chez nos enfants, 
l’esprit du patriotisme, l’amour de l’hymne et de l’emblème nationaux. J’avais déjà 
discuté avec de nombreux ministres à ce sujet et je tiens à vous informer que mon 
idée fut la bienvenue.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet qui va 
intensifier l’amour pour l’Algérie et sa défense par les membres de notre 
communauté à l’étranger.  

18- Le scout islamique algérien et les enfants de notre communauté à 
l’étranger : 

Je travaillerais avec l’organisation du scout islamique algérien, en organisant des 
rencontres et en invitant les enfants de notre communauté à l’étranger, à venir en 
colonies durant les vacances scolaires, afin de consolider le lien du sang et de 



 15 

cultiver les principes de l’Etat algérien, chez les enfants de notre communauté à 
l’étranger. 

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les responsables de 
l’organisation du scout islamique algérien et les Ministères concernés, afin de 
concrétiser ce projet qui concerne nos enfants, ambassadeurs de l’Algérie à 
l’étranger.  

19- Visites périodiques à l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes à 
l’étranger : 

Je vous promets de travailler avec le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, 
l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, le Ministère des affaires 
étrangères et la communauté algérienne, en vue d’organiser des visites périodiques 
au sein de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, aux différents Etats 
européens et américains et les autres Etats où s’accroit le nombre d’algériens, dans 
le but de commercialiser ce projet ANSEJ entre les membres de notre communauté 
à l’étranger en vue de polariser nos émigrés titulaires d’une expérience et d’une 
grande compétence pour investir dans leur Algérie mère et bénéficier de ce micro 
crédit comme première étape. Nous savons tous que le développement de certains 
Etats aujourd’hui était causé par la politique de soutien poursuivie auparavant, en 
leur accordant des micro crédits ayant entraîné la création de petites entreprises puis 
moyennes puis gigantesques. 

Sachant que l’Algérie est le seul pays à utiliser ce projet de soutien des jeunes par 
rapport aux autres Etats. 

Nous prions tous les membres de notre communauté algérienne à l’étranger, de 
participer amplement pour que l’Algérie puisse atteindre la phase de production afin 
de garantir une vie meilleure à nos enfants, surtout que le pétrole et le gaz ne sont 
pas des ressources éternelles.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les Ministères concernés, afin 
de concrétiser ce projet et faire en sorte qu’il soit bénéfique pour toutes les parties.  

20- Possibilité d’obtention des pièces personnelles difficiles à travers les 
ambassades et les consulats d’Algérie :  

Je travaillerai dur avec le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le 
Ministère des affaires étrangères, la communauté algérienne à l’étranger, le 
Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, sur la possibilité d’obtenir des pièces administratives 
personnelles difficiles à travers les consulats d’Algérie à l’étranger.  

Je tiens à remercier vivement, en mon nom personnel et au nom des membres de 
notre communauté algérienne à l’étranger, le Ministre de la justice pour avoir permis 
le retrait du casier judiciaire directement auprès des consulats d’Algérie à l’étranger. 
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Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les Ministères concernés, sur 
la possibilité d’obtention d’autres documents tels que les certificats de scolarité et les 
relevés de notes universitaires, diplômes  et autres.  

21- La société civile et les associations algériennes à l’étranger :  

Je vous promets de travailler avec les membres de notre communauté à l’étranger 
en vue de créer différentes associations à l’étranger et les inciter à travailler les unes 
avec les autres, que se soit dans le même Etat ou bien dans différents Etats. Les 
relier aussi avec les associations algériennes existantes au pays afin qu’elles 
puissent être un appui et une source de puissance pour défendre les intérêts de 
l’Algérie. 

Notre communauté algérienne, telle que nous l’avons trouvée et toujours connue, se 
réjouit et s’épanouit lorsque le nom de l’Algérie s’élève et brille dans les champs 
internationaux, et s’attriste lorsque l’Algérie subi un quelconque problème ou 
événement social ou naturel, tel un seul corps, si un de ses membres se plaint, ce 
sont tous les autres membres qui le veille.  

Et j’avais même déjà présenté des idées et des propositions à ce sujet lors de mes 
interventions du 27 novembre 2011 au Parlement Algérien.   

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet au 
profit du pays et faire en sorte que les associations algériennes à l’étranger soient un 
point de liaison entre le pays de résidence et l’Algérie mère.  

22- Encourager la création d’un jumelage entre les universités algériennes et 
les universités étrangères :  

Je vous promets de travailler avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, le Ministère des affaites étrangères, la communauté 
algérienne à l’étranger et les Ministères concernés, en vue d’encourager nos 
professeurs qui enseignent dans les universités étrangères, et nos savants 
responsables et cadres dans les laboratoires étrangers, à créer une jumelle avec les 
différentes universités algériennes réparties dans les différentes wilayas du pays, afin 
que nous puissions élever le niveau des universités algériennes pour atteindre les 
caractéristiques mondiales internationalement reconnues.  

Afin de permettre à nos professeurs et savants exerçant en qualité de responsables 
et cadres au sein des laboratoires mondiaux, de travailler dans les laboratoires 
algériens en contribuant au développement de la recherche scientifique en 
Algérie.   J’avais même déjà présenté auparavant des interventions au sein du 
Parlement Algérien dont celle du 10 et 11 décembre 2007.   

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet au 
profit du pays et du citoyen pour que les universités algériennes et les laboratoires 
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de recherche scientifique deviennent des centres de polarisation des étudiants de 
tous les pays du monde.  

23- Révision de l’opération de notation dans les universités algériennes :   

De nombreux professeurs algériens responsables des centres de recherche 
scientifique à l’étranger se sont plaints lors de mes visites périodiques aux 
universités d’Australie, Hong Kong, Malaisie, les Etats Unis d’Amérique et le Canada, 
du refus des étudiants algériens après la fin de leurs études (Licence ou BAC + 5) 
venant d’Algérie. Car l’opération de notation anglo-saxonne diffère de la notation 
française. Par exemple, la moyenne annuelle de la majorité des étudiants licenciés 
des universités algériennes n’excède pas 12/20 ou 13/20, si cette moyenne est 
comparée avec la notation anglo-saxonne, cela équivaudrait la mention moyen ou 
au-dessous de la moyenne, ce qui les priveraient d’une bourse d’études pour 
poursuivre le magistère ou le doctorat, au moment de l’étude du dossier avec la 
commission de l’université. 

Sachant que les universités mondiales et les centres de recherche internationaux 
distribuent des milliers de bourses pour tous les pays du monde sans partialité 
aucune, excepté le facteur de notation ou la moyenne annuelle générale de 
l’étudiant.  

Et j’en avais discuté de cela à maintes occasions au sein du Parlement Algérien dont 
la dernière remonte au 27 juin 2011.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les Ministères concernés afin 
de concrétiser ce projet et de décharger les étudiants algériens qui désirent de 
poursuivre leurs études à l’étranger et de bénéficier des bourses d’études dans les 
universités mondiales.  

24- Possibilité de séparer le Ministère de la recherche scientifique du Ministère 
de l’enseignement supérieur :  

Travailler avec le gouvernement et les Ministères concernés sur la possibilité de 
séparer le Ministère de la recherche scientifique du Ministère de l’enseignement 
supérieur et le rendre ainsi un Ministère indépendant avec un budget spécial 
indépendant, afin de permettre au Ministère de la recherche scientifique de travailler 
avec tous les différents ministères séparément, pour que la concentration soit plus 
précise et englobera uniquement les spécialistes, surtout que nous vivons dans l’ère 
de la technologie. Le détenteur de la technologie est le détenteur d’armes.  

Mes frères et sœurs :  
J’avais déjà auparavant procédé à une intervention à ce sujet en date du 21 octobre 
2010 et, si je serais élu une seconde fois, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de 
concrétiser cette proposition en vue de polariser nos savants algériens propagés à 
travers tous les pays du monde développé. Ce sera un grand bénéfice pour le 
citoyen ainsi que pour le pays.  
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25- Acquisition d’une matière scientifique (l’histoire algérienne et la révolution 
algérienne) dans les universités américaines :  

Je vous promets de travailler avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère des 
Moudjahidines, le Ministère des affaires étrangères ainsi que la communauté 
algérienne à l’étranger, en vue d’encourager la création d’une caisse financière pour 
l’acquisition d’une matière scientifique spécialisée dans « l’histoire et la révolution 
algérienne ». Faire en sorte qu’elle soit une matière scientifique enseignée dans les 
universités mondiales. Puisque la révolution pour l’indépendance de l’Algérie est la 
plus grande  révolution de l’histoire contemporaine.  

Cependant, si ce projet est mis en exécution, l’histoire de l’Algérie et la révolution de 
notre libération, dont nous sommes fiers, seront une matière enseignée dans les plus 
prestigieuses universités mondiales, et dont nous serons très fiers, particulièrement 
pour ceux qui ignorent où font semblant d’ignorer notre glorieuse histoire. Sera le 
plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos martyrs.  J’avais déjà proposé 
auparavant ce projet en date du 17 mars 2010, lequel fut publié dans plusieurs 
journaux nationaux.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je vous promets de travailler dur afin de concrétiser 
ce projet avec le gouvernement et les ministères concernés qui, au final, poussera 
tous les pays et tous les peuples à reconnaitre l’histoire et la révolution algériennes – 
gloire et éternité pour les martyrs.  

26- Création d’écoles algériennes privées pour l’enseignement de la langue 
nationale à l’étranger : 

Je travaillerais avec le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Ministère des affaires 
étrangères ainsi que la communauté algérienne à l’étranger, sur la possibilité de 
créer des écoles algériennes dans les pays où s’accroit le nombre des membres de 
notre communauté tels que le Canada, les Etats Unis d’Amérique et les autres pays 
européens.  

Parmi les intérêts de ces écoles, c’est de cultiver l’esprit du patriotisme, les 
ressources et les principes nationaux. Relier le membre algérien à l’Algérie mère en 
étudiant l’histoire de son pays et faire en sorte que l’hymne national, le drapeau 
algérien et le livre primaire algérien circulent entre les membres de notre 
communauté à l’étranger. J’avais déjà émis une proposition à ce sujet en date du 05 
novembre 2007 au Parlement Algérien.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec le gouvernement et les 
ministères concernés, afin de concrétiser ce projet.  
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27- Travailler avec les gouvernements des pays d’accueil de notre 
communauté algérienne à l’étranger sur la possibilité d’ajouter la matière de 
langue nationale et l’histoire algérienne au programme du cycle primaire :  

Je vous promets de travailler avec le Ministère des affaires étrangères, la 
communauté algérienne à l’étranger et les associations algériennes agréées à 
l’étranger. Je vous promets de convaincre les pays d’accueil de notre communauté, 
d’enseigner la matière de la langue nationale et l’histoire algérienne aux enfants de 
notre communauté dans le cycle primaire, tel est le cas pour les autres 
communautés arabes.   

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet, qui 
apportera un grand intérêt au citoyen en particulier et, à l’Algérie en général.  
 
82- Généralisation de l’enseignement de la langue et de la culture d’origine 
(arabe et amazighe) : ELCO= Enseignement de Langue et de Culture d’Origine 
 
 

Il est obligatoire de généraliser l’expérience de l’enseignement de la langue et de la 
culture d’origine soit, l’arabe et l’amazighe, se trouvant en France, l’Amérique et les 
pays d’Europe.  

La disponibilité d’un service spécial pour l’enseignement de la langue et de la culture 
nationales soit, l’arabe et l’amazighe, au niveau de notre ambassade en France, 
aidera la consolidation de la relation des membres de notre communauté à leurs 
origines arabe et amazighe ainsi qu’à la culture d’origine, par conséquent, il est 
obligatoire de généraliser cette importante expérience et unique en son genre en 
Amérique et autres pays européens où s’accroît le nombre des membres de notre 
communauté.  

Mes frères et sœurs :  
Je vous promets, si je serais élu, si Dieu le veut, que je travaillerais dur avec le 
Ministère des affaires étrangères, la communauté algérienne, les Ministères 
concernés ainsi que les associations algériennes à l’étranger, afin de généraliser 
cette expérience ayant un grand intérêt pour le pays et pour le citoyen.  

29- Généralisation des conventions entre l’Algérie et les pays d’accueil de 
notre communauté algérienne à l’étranger en envoyant les imams algériens 
aux mosquées des pays étrangers : 

Je travaillerais avec les Ministères des affaires religieuses, de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur ainsi que le Ministère des affaires étrangères et la 
communauté algérienne à l’étranger, en vue de généraliser les conventions déjà en 
vigueur entre l’Algérie et la France, pour d’autre pays européens ainsi que les pays 
d’Amérique du Nord, vu le manque des imams algériens à l’étranger.   

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet avec 
les ministères concernés.  
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30- Equivalence des diplômes : 

Je vous promets de travailler avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et les Ministères concernés en vue de faciliter et de diligenter 
l’équivalence des diplômes universitaires des étudiants et des professeurs algériens 
et algériennes, licenciés des universités mondiales internationalement reconnues, 
dans le cadre de ce qui est stipulé par la loi et la législation algérienne.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet et 
permettre à nos cadres de contribuer au développement et à l’épanouissement du 
pays.  

31- Participer avec l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes pour 
couvrir les frais des études supérieures des étudiants talentueux désireux de 
poursuivre les études à l’étranger :  

Je travaillerais avec le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, l’agence 
nationale de soutien à l’emploi des jeunes et les Ministères concernés, sur la 
possibilité de bénéficier du crédit (un milliard de centimes), et le transférer en vue de 
couvrir les frais des études supérieures à l’étranger des étudiants algériens. Puis, à 
leur sortie et après avoir travaillé, ils rembourseront cette dette.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de concrétiser ce projet.  

32- Passeport biométrique : 

Etant donné que tous les pays du monde accèderont à la demande mondiale pour 
que Novembre 2015 soit le dernier délai pour voyager avec un passeport ordinaire, 
cependant, l’Algérie, Dieu merci, a déjà entamé les procédures du passeport 
biométrique et, parmi les conditions du passeport biométrique, c’est la prise 
d’empreintes des dix doigts de la personne et, que se soit à l’intérieur du consulat 
d’Algérie. 

Toutefois, la grande distance entre le lieu de résidence des membres de notre 
communauté et le consulat d’Algérie, en particulier au Canada et aux Etats Unis 
d’Amérique et dans certains pays où la représentation diplomatique est moindre ou 
presque inexistante, tel que certains pays européens, certains pays de l’Amérique du 
Sud et certains pays de l’Asie. Nous n’avons qu’une seule ambassade représentant 
de nombreux pays en même temps ainsi que la cherté des billets de voyage à côté 
de l’obligation du visa, rend le voyage très difficile, particulièrement pour les familles 
nombreuses. C’est pour cela que j’avais proposé lors de mes interventions au 
Parlement Algérien le 18 novembre 2011, l’ouverture d’un bureau spécial pour la 
communauté algérienne à l’étranger au niveau du Ministère des affaires étrangères à 
Alger, pour tous ceux à qui il est difficile de se déplacer aux consulats et aux 
ambassades dont ils relèvent. 

Cependant, la majorité des membres de notre communauté algérienne auront 
l’occasion de visiter leur Algérie mère d’ici 2015.  
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Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je poursuivrais le travail avec sérieux et sincérité afin 
de concrétiser ce projet qui facilitera le travail à l’administration algérienne d’une part, 
et atténuera les souffrances du citoyen résidant à l’étranger, d’autre part.   

33- Possibilité de changer la durée du passeport de 5 à 10 ans avec possibilité 
d’augmenter le nombre de feuilles : 

Je travaillerais avec le Ministère de l’intérieur et les ministère concernés, sur la 
possibilité d’élever la durée de validité de 5 à 10 ans pour les personnes dont l’âge 
dépasse les 15 ans, celui en vigueur mondialement, avec possibilité d’augmenter le 
nombre de feuilles, particulièrement pour les algériens qui effectuent plusieurs visites 
au pays et aux différents Etats, tels que les professeurs, les chercheurs et les 
hommes d’affaires, que se soient pour les algériens qui résident à l’étranger ou à 
l’intérieur du pays.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de pouvoir réaliser ce projet. 

34- Ouverture d’une antenne consulaire algérienne en Californie avec 
possibilité de créer un attaché technologique :                                            

Je vous promets de travailler avec le Ministère des affaires étrangères, la 
communauté algérienne à l’étranger et le Ministère des finances, sur l’ouverture 
d’une antenne consulaire algérienne, même pour deux jours par semaine, en 
Californie (San Francisco ou Los Angeles) avec possibilité de créer un attaché 
technologique là bas.   

Cependant, la présence de la ville technologique SILICON VALLEY à San Jose en 
Californie, qui est la première et la plus grande ville mondiale en technologie 
mondiale , et  le siège principal des gigantesques sociétés de technologie, telles 
que : GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, MICROSOFT, DELL, IBM … etc.,  

Cependant, il est nécessaire de créer un attaché technologique qui sera un point de 
liaison entre nos savants et nos chercheurs dans cette ville technologique ainsi que 
les laboratoires se trouvant en Algérie et le Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.  

J’ai même déjà émis une proposition à ce sujet en date du 17 novembre 2009 au 
Parlement Algérien.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de pouvoir réaliser ce projet 
qui emmènera l’Algérie à la bienveillance de la sécurité et à la technologie mondiale.  

35- Ouverture d’une ligne aérienne entre les Etats Unis d’Amérique et l’Algérie : 

Je vous promets de travailler avec le Ministère du transport, la Direction d’Air Algérie, 
le Ministère des affaires étrangères, la communauté algérienne à l’étranger, le 
Ministère des finances et les Ministères concernés, en vue d’inciter la célérité d’ouvrir 



 22 

une ligne aérienne directe entre les Etats Unis d’Amérique et l’Algérie, vu 
l’importance économique. Toutefois, l’Algérie est considérée comme le deuxième 
Etat Africain après l’Afrique du Sud économiquement avec les Etats Unis 
d’Amérique, elle est aussi considérée comme le deuxième Etat Arabe après le 
Royaume Arabe Saoudite en ce qui concerne les échanges commerciaux, outre 
l’importance politique, sociale et touristique, en particulier si elle sera programmée 
simultanément avec les sociétés des Etats avoisinants et africains à partir de 
l’Algérie. Si cela sera réalisé, se sera une ligne profitable en privilège.  J’avais déjà 
abordé ce sujet au Parlement Algérien en date du 17 novembre 2007.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de réaliser ce projet qui 
apportera bénéfice au citoyen et au pays.  

36- Création d’une ligne maritime entre l’Italie et l’Algérie : 

Travailler avec le Ministère du transport, la Direction du transport maritime et les 
Ministères concernés, sur la possibilité de créer une ligne maritime pour les 
voyageurs membres de notre communauté algérienne en Europe, en vue de relier 
directement « l’Italie à l’Algérie » et que se soit une ligne compétitive de la Tunisie. 
Des milliers d’algériens et d’algériennes se déplacent avec leurs familles à partir de 
l’Europe vers l’Italie, puis vers la Tunisie et enfin vers l’Algérie, pour passer les 
vacances d’été et d’hiver, ils se déplacent à bord du bateau tunisien vers la Tunisie 
puis vers l’Algérie.  

Cependant, l’ouverture de cette ligne atténuera la fatigue et la peine aux membres 
de notre communauté en Europe et l’Etat algérien bénéficiera d’un nombre colossal 
de ses enfants à l’étranger et, accroitra le mouvement et l’activité dans le secteur du 
tourisme dans notre Algérie profonde.  

Je confirme encore une fois, que notre communauté algérienne à l’étranger est une 
carte gagnante pour l’économie et le tourisme algérien, elle est un important substitut 
pour d’autres ressources financières.   

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur afin de réaliser ce projet qui 
apportera bénéfice au citoyen et au pays.  

37- Inciter le Ministère de la jeunesse et des sports à encourager les jeunes et 
sportifs des membres de notre communauté à l’étranger à participer aux 
différents sports pratiqués en Algérie : 

Nous vous promettons de travailler avec le Ministère de la jeunesse et des sports 
ainsi que les clubs sportifs répartis à travers tout notre immense pays à encourager 
les compétences sportives des membres de notre communauté à l’étranger, en vue 
de leur participation périodique aux différents jeux.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur, en coordination avec les 
établissements de l’Etat, afin de réaliser ce projet.  
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38- Mode d’accueil des membres de notre communauté aux aéroports et aux 
ports : 

Nous tenons à vous informer que nous avons communiqué votre préoccupation au 
Parlement Algérien, nous avons formé une commission d’enquête et d’investigation 
constituée de parlementaires, hommes et femmes, de différents spectres politiques. 
En coordination avec les autorités locales des wilayas, nous avons effectué des 
visites dans différents ports et aéroports algériens (la capital, Oran, Bejaia, Annaba) 
et, en effet, nous avons constaté lors de l’accueil de notre communauté à l’étranger, 
« allez retour », l’existence de certaines déficiences, en particulier celles relatives 
aux nécessiteux spéciaux (les handicapés) et, par conséquent, nous avons obtenu 
des promesses des responsables locaux sur l’amélioration de la qualité 
d’accueil ;etc.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur en vue d’appliquer ma proposition 
concernant la pose de caméras de surveillance afin de garantir la quiétude et la 
sécurité pour tout citoyen, douanier et policier.  

39- Contrats légaux pour les journalistes algériens exerçant à l’étranger :  

Nous avons émis lors du débat sur la nouvelle loi d’information au Parlement 
Algérien en date du 28 novembre 2011, une proposition afin de porter intérêt à tous 
les journalistes, hommes et femmes, qui ont exercé pendant plusieurs années au 
sein de l’établissement de la radio et de la télévision algérienne ainsi que dans de 
nombreux journaux nationaux. Ces journalistes, qui se sont déplacés avec leurs 
familles pour s’installer à l’étranger, qui sont devenus des ambassadeurs pour 
l’Algérie grâce à leur soutien au pays. La majorité d’entre eux, sont aujourd’hui des 
correspondants pour certains journaux et radios nationales mais, malheureusement, 
avec des contrats verbaux illégaux.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur en vue d’inciter le Ministère 
concerné à appliquer avec diligence cette proposition en régularisant leur situation 
légale.  

40- Octroyer des opportunités pour les compétences algériennes à l’étranger 
afin d’investir dans le secteur agricole : 

Nous vous promettons de travailler avec le Ministère de l’agriculture ainsi qu’avec les 
Directions agricoles dans différentes wilayas en vue d’octroyer des opportunités aux 
compétences algériennes à l’étranger afin d’investir dans les projets agricoles.  

Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, je travaillerais dur avec les Ministères concernés en 
vue de faciliter les procédures administratives de nos compétences à l’étranger … 
ensemble, nous allons inciter la promptitude de l’investissement au pays et élever 
notre économie nationale. 
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41- Les membres de la communauté algérienne résidant de manière illégale 
(Harraga) :  
 
Le phénomène des algériens résidant de manière illégale dans les pays européens 
et américains et, même dans les pays asiatiques, a augmenté ainsi que leurs 
problèmes, devenus les problèmes de tous les algériens qui résident  de manière 
légale et font souffrir leurs familles en Algérie. Cependant, ceux qui résident  de 
manière illégale nécessitent des aides financières, médicales et psychologiques. Ou 
bien à la rigueur, il faut les  inciter à revenir au pays. Rappelons, la difficulté de 
transporter certaines dépouilles mortelles des personnes décédées dans ces pays.  
A mon avis et si vous êtes d’accord, mes frères et sœurs, membres de notre 
communauté algérienne à l’étranger, résidant de manière illégale, de faire en sorte 
que la carte consulaire que nous renouvelons tous les 5 ans, soit une solution 
temporaire en allouant, par exemple, un dollar ou 5 dollars pour chaque algérien 
enregistré dans nos ambassades à l’étranger dont le nombre excède 1.700.000 (+ un 
million et 700 mille algériens enregistrés à travers le monde).  
 
Mes frères et sœurs :  
Si je serais élu, si Dieu le veut, et que vous approuviez ma proposition, je travaillerais 
dur afin de concrétiser ce projet.  
 
Et beaucoup plus… 
 

 Chapitre 5 : Mohamed Gahche, la transparence et la démocratie  
 
J’ai répondu en toute loyauté, sincérité et esprit sportif, aux questionnements de 
certains frères membres de notre communauté résidant à l’étranger, que se soit aux 
Etats Unis d’Amérique, au Canada et dans certains pays européens, qui ont 
l’intention de se porter candidat contre moi afin de me rivaliser lors des élections 
législatives 2012-2017, certains dans des listes libres, les indépendants, d’autres qui 
représentent des partis politiques.  
 
Cependant, ma foi en la démocratie et la transparence et l’amour que je voue à notre 
communauté et à l’Algérie, sont grandioses, particulièrement en cette période où le 
monde entier est aux aguets et se pose la question - l’Algérie, est-elle un état rare ? -
l’Algérie, est-elle différente des autres pays arabes touchés par le printemps arabe ?  
Notre devoir en tant qu’algériens et algériennes, est de se diriger vers les urnes 
électorales et d’élire la personne de notre choix en toute liberté et, prouver au monde 
entier que nous sommes un peuple civilisé, un peuple d’un million et demi de 
martyrs, un peuple de Moudjahidines et de braves, un peuple de la plus grande 
révolution de l’histoire contemporaine, un peuple qui a connu diverses révolutions et 
une décennie noire, son amertume et son infortune. Dirigeons nous tous et incitons 
nos amis et nos familles à voter. 
 
Chaque voix compte, et une seule voix peut changer les résultats des élections dans 
les sociétés civilisées. Prouvez au monde entier que vous êtes un peuple 
responsable. Eclairez tous ceux qui doutent en notre démocratie et tous ceux qui 
envient notre développement et notre civilisation. Prouvez que nous sommes une 
société ayant un comportement civilisé, qui aime son pays et se sacrifie pour lui.  
Vive l’Algérie libre et indépendante, gloire et éternité pour les martyrs justes.  


