
PROGRAMME DE LA RENCONTRE



10h30-11h00 :
Accueil des invités.

11h00-11h15 :
Allocution d’ouverture de  Monsieur  le Ministre de l’Intérieur,
des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire.

11h15-11h30:
Allocution de Monsieur du Tourisme et  l’Artisanat.

11h30-11h45 :
Allocution de Monsieur le Ministre de la Culture.

11h45 -12h00:
Présentationde Mme Bouderouaia Lamia, représentante du MICLAT ,
chef de projet«Ensemble pour une saison estivale réussie».

12h00-12h15 :
Présentationdu Monsieur Ahmed Saïd  représentant du Ministère du tourisme 
et de l’Artisanat.

12h15-12h30 :
Présentationde Mme Benmaghssoula Samia, représentante
du Ministère de la Jeunesse et du Sport

12h30-12h45 :
Présentationde M. MILLI représentant de la Gendarmerie Nationale.

12h45-13h00 :
Présentation dureprésentant de la Direction Générale de la  Sûreté Nationale.

13h00-13h15 :
Présentationde M. LahianiSaid, représentant de la Direction Générale
de la  Protection Civile.

13h15-13h30 :
débats. 

13h30-14h00 :
Allocution de clôture de Monsieur  le Ministre de l’Intérieur,
des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire.



1. CONTEXTE :

La saison estivale 2018 sera exceptionnelle en ce sens qu’elle devra pleinement exprimer la 
politique nouvelle initiée dès la saison 2017 par notre département ministériel.
Cet événement saisonnier majeur qui est par essence  social,  culturel et économique devra 
être un puissant levier et un précieux atout pour les communes et les wilayas côtières qui 
devraient en  tirer le maximum de béné� ces  tant du point de vue des recettes � nancières 
générées par les � ux massifs d’estivants que du point de vue de la création d’emplois locaux 
et la dynamisation des activités économiques multiples et diverses  liées à  cet évènement. 
La saison estivale  est une mission importante  de notre département ministériel et des 
collectivités locales , qui se base notamment sur :

• Garantir le  libre accès aux plages et éviter toute occupation illicite de ces espaces, 
a travers l’éradication du squattage qui ne doit en aucun cas être toléré et doit être 
combattu par les moyens légaux en vigueur.

• renforcer le travail de coopération intersectorielle  pour aboutir à une stratégie 
cohérente et ef� cace de gestion de la saison estivale 2018 pour une réussite totale 
de cet événement saisonnier. 

• La  mise en œuvre de  tous les moyens nécessaires pour permettre aux estivants, 
de béné� cier de prestations de qualité, dans un environnement sain et  attractif en 
matière d’aménagement des accès, parkings, aires de détente, transport, éclairage, 
douches, sanitaires, hygiène.…ex) 

• La valorisation du patrimoine touristique, culturel et thermal que recèlent nos villes 
côtières susceptible d’attirer plus de touristes et de renforcer l’identité de chacune 
de nos villes à travers les manifestations culturelles.

• La mise en œuvre des dispositifs règlementaires relatifs à la concession des plages 
pour impulser les investissements en matière d’aménagement des espaces et de 
renforcement des équipements balnéaires.

• L’implicationdes jeunes formés dans les écoles et instituts de formation 
professionnels, spécialisés dans le tourisme et porteurs de projets ANSEJ,  pour la 
gestion des plages .

LES OBJECTIFS 
Outre l’approfondissement du débat autour du déroulement de la saison estivale, cette 
rencontre vise également la mise en avant des principales mesures et mécanismes pris par 
les pouvoirs publics dans ce domaine, et constitue ainsi une occasion opportune pour:

• coordonner et valoriser les efforts et le travail des différents secteurs, au niveau 
central et local.

• Exposer les programmes et plans de travail des différents secteurs concernant la 
saison estivale.

• Mettre en relief les mesures urgentes censées êtres prises et leur généralisation sur 
les différentes wilayas du pays.

• Mettre la lumière sur l’importance du suivi d’une nouvelle approche économique 
dans la gestion des sites touristiques et de loisirs, conformément et selon le nouveau 
rôle des collectivités locales, notamment l’association du secteur public et privé.

• Informer le citoyen et l’opinion publique des différentes mesures et mécanismes 
pris durant la saison estivale, et les sensibilisé autour de l’importance des efforts 
concertés a� n de garantir le succès de la saison estivale.

• Ouvrir le champ devant les différents participants (niveau central/local) au débat et 
aux propositions opérationnels permettant la meilleure prise en charge de tout les 
volets liés à la saison estivale.



PARTICIPANTS :

Environ 220 personnes de différentes institutions seront conviées à cette rencontre repré-
sentant :

AU TITRE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS : 
Participants :

• Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire,

• Le Ministère des Finances,
• Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat,
• Le Ministère  de la Jeunesse et des Sports,
• Le  Ministère  des Travaux publics et des transports,
• Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche,
• Le  Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables,
• Le  Ministère des Ressources en Eau,
• Le  Ministère du Commerce,
• Le Ministère de la Culture,
• Le  Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
• Le  Ministère de la Communication,

Au titre  des services de sécurité

• Service des Gardes Côtes.
• Commandement de la Gendarmerie Nationale 
• Direction Générale de la Sureté Nationale.
• Direction Générale de la Protection Civile. 

Au titre  des Collectivités locales 

• Messieurs Le wali , le P/APW  et les 13 walis  délégués de la wilayad’Alger, ainsi 
que des PAPC de  communes côtières de la même wilaya.

• Messieurs les walis, P/APW et P/APC des47wilayas et les 10 wilayas déléguées à 
travers le mode devisio-conférence. 

Les exposants : 

Espace d’exposition en marge de la rencontre  ou seront représentées 10 instances 
gouvernementales, qui vise  à mettre en avant leurs  activités promotionnelles  et illustre 
les efforts de l’ Etat dans les différents domaines pour une meilleure organisation de cette 
saison  .


