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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales 

Observatoire National du Service Public 

-ONSP- 

Compte Rendu de la Réunion du Jeudi 1er Février  2018 

 

Dans le cadre de son programme - version 2018 - l’Observatoire 

National du Service Public a tenu sa  Première (1ère) session ordinaire  le 

Jeudi 1ER Février  au siège de l’Ecole Nationale d’Administration « Moulay 

Ahmed MEDEGHRI » pour débattre de la « Simplification et  

Modernisation du    Service Public dans le Secteur de l’Habitat, dd ee   

ll ’’ UU rr bb aa nn ii ss mm ee   ee tt   dd ee   ll aa   VV ii ll ll ee »      

Le thème de la communication de cette journée a été présenté par 

quatre (04) représentants du secteur ; chacun en ce qui le concerne à 

savoir : 

Monsieur Youcef BOUDOUANE Directeur   Central, chargé d’Etude et 

de suivi au Niveau du Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville/ 

MHUV ; Monsieur Tarek BOUKHROUFA : Chef de Département 

représentant de la CNL ; Madame Houria MADI : Directrice chargée de 

l’Informatique et des Statistiques /AADL  et Monsieur Mohamed 

BENALOUCHE : Cadre Supérieur / ENPI. 

Ces différentes interventions s’inscrivent autour  d’une même 

optique à savoir : Simplification et  amélioration  des procédures  de la 

relation entre l’Administration et le Citoyen dans tous les segments  de la 

vie au quotidien et de manière particulière le volet «  Habitat » objet de la 

rencontre citée précédemment   à travers une panoplie de formules 

lesquelles seront traitées successivement le long des différentes 

communications des représentants du secteur. 
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Etaient présents à cette rencontre  les membres de l’ONSP; le 

représentant du CNES; des représentants de la société civile ainsi que le 

P/APC d’Alger centre Monsieur BETTATACHE sans oublier la présence de 

groupes d’élèves de l’Ecole (1ère, 2ème et 3ème année). 

Monsieur Youcef BOUDOUANE qui comptait parmi les premiers 

intervenants était au côté du Président de l’Observatoire Monsieur 

Abdelhek SAIHI qui lui a, en première ligne remercié et souhaité la 

bienvenue à l’ensemble des présents dans la salle ; en rappelant  la mise en 

œuvre du plan visant à aplanir les obstacles et réaliser les aspirations du 

citoyen, notamment en ce qui concerne les secteurs vitaux qui concernent 

directement ou indirectement la vie du citoyen ; pour ensuite céder  la 

parole à :  

 Monsieur BOUDOUANE : Directeur chargé d’étude et de suivi / 

MHUV, lequel a débuté sa communication par la présentation du : 

«  PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN  SSEECCTTOORRIIEELL  DDEE  SSIIMMPPLLIIFFIICCAATTIIOONN  

EETT  DD’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  »»  eenn  

cchhooiissiissssaanntt  ccoommmmee  pprrééaammbbuullee  ::  llee  ccaaddrree  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  rreellaattiiff  àà  llaa  

ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  eett  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  dduu  sseecctteeuurr  

ddee  --ll’’HHaabbiittaatt,,  ddee  ll’’UUrrbbaanniissmmee  eett  ddee  llaa  vviillllee--..  

En parallèle nôtre Orateur n’a pas  omis de  rappeler  que la politique 
du secteur de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, tire ses fondements : 
d’abord de l’engagement pris par Son Excellence, le Président de la 
République Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA tout comme il a fait référence 
à deux (02) instructions de Monsieur le Premier Ministre, n°298/2013 et 
n°321/2013 se rapportant à ; 

 l’amélioration de l’accueil des citoyens, 
 l’allégement et la simplification des procédures administratives  
 la prise en charge effective des doléances et des recours des citoyens au 

niveau de l’administration centrale, des directions déconcentrées, des 
organismes et des établissements sous tutelle. 

 La rationalisation de la dépense publique, notamment par la 
dématérialisation des documents; pour éviter les gaspillages et pour 
que soit mieux ciblé le soutien de l’Etat, qui sera maintenu pour ceux 
auxquels ils sont dus, notamment pour l’accès au logement. 
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 La simplification et l'amélioration des procédures, par l'atteinte de la 
norme internationale dans le domaine; 

 La facilitation d'accès à l'usager par la mise en place de procédures 
adéquates à l'encontre de l'usager, notamment la demande et le suivi du 
dossier par Internet. 
 L'entraide administrative, par des actions d'échange de données et 
d’interconnexion intersectorielle des bases de données. 
 La disponibilité du fonctionnaire pour assurer l'accueil de l'usager 
dans de bonnes conditions. 
 Ensuite des engagements inscrits, pour traduire concrètement 

l’engagement de Son Excellence, dans le plan d’action du Gouvernement 
qui s’articule autour de trois axes principaux dont le troisième intègre ex-
pressément la poursuite de la réalisation de programmes de logements 
pour répondre aux attentes des citoyens en la matière. 
 L’utilisation des nouvelles technologies par la mise en place et la mise 

à jour de sites web et des applications informatiques. 

1.  Présentation du plan d’action au titre de l'année 2017 : 

La circulaire de Monsieur le Ministre chargé de la Réforme du Service 
Public, n°82 du 11 novembre 2013, a précisé les modalités pratiques de 
mise en œuvre des mesures de réforme du service public et a fixé la 
structure du canevas relatif à l’élaboration du plan d’action sectoriel qui 
comprenait au moins cinq (05) axes à caractère transversaux relatifs à : 

1. L’allègement des formalités et des procédures. 
2. L’accueil du citoyen. 
3. L’information et la vulgarisation, 
4. L’introduction, le développement et la généralisation des technologies 

de l’information et de la communication (TIC). 

 

BILAN DU SECTEUR ARRÊTÉ AU 31/12/2017  

Une approche qui s’aligne avec les objectifs fixés dans le plan d’action du 
Gouvernement et qui s’inscrit dans le cadre d’une volonté globale visant 
l’amélioration du service public, le développement de la culture d'accueil de 
l'usager et la facilitation de son quotidien vis-à-vis de l'administration.  
 
 La révision du cadre réglementaire et législatif en vue de l’adapter au 

contexte socio-économique actuel ; notamment par l'allégement et la sup-
pression, pour les professionnels, de certains documents dans le dossier de 
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demande de certificat et d'agrément pour l’exercice des professions régle-
mentées  
 Le renforcement des instruments et des outils d'évaluation et de 

contrôle ; par la mise à jour et l’assainissement, notamment, du fichier na-
tional du logement (FNL) et du fichier national des actes d’urbanisme 
(FNAU). 
 
 L’intensification des actions de modernisation, par l'utilisation des 

nouvelles technologies, envers les usagers, notamment par la mise en place 
d’applications informatiques, l’inscription et le suivi en ligne pour les sous-
cripteurs AADL et les bénéficiaires du LPP avec l’ENPI, le contrôle des aides 
de l’Etat pour la CNL. 

 
LES ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 

DES ACTIONS RETENUES, ONT PORTÉ ESSENTIELLEMENT SUR : 
 
 La facilitation des procédures et l’allégement de la composition des 

dossiers et la suppression de certains documents 
 réduction des délais d’instruction des dossiers. 
 L’assouplissement du cadre réglementaire. 
 Le développement des technologies de l’information et de la commu-

nication. 
 
PLAN D’ACTION DU SECTEUR POUR L’ANNÉE 2017 
 
Le plan d’action sectoriel de simplification et d’amélioration des procédures 
administratives au titre de l'année 2017 a été élaboré conformément aux 
dispositions de la note d’orientation n°117 du 24/11/2016 de la DGFPRA. Il 
comporte ainsi des mesures dont l'impact est réel sur la qualité de la pres-
tation offerte à l'usager et s’articule autour des axes prioritaires retenus 
suivants : 

 L'allégement des procédures, 
 L'accueil de l'usager, 
 L'information et la vulgarisation, 
 Le développement des TIC. 
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DÉCLINAISON DU PLAN D’ACTION PAR AXE PRIORITAIRE 
 
Répartition selon les 4 axes par nombre d’actions  (Année 2017)1 
 

Axe Nombre d’actions  Part 

Axe 1 : Accueil de l’usager 3 10% 

Axe 2 : Allégement des procédures 17 59% 

Axe 3 : Information et vulgarisation 2 7% 

Axe 4 : Développement des TIC 7 24% 

Total 29 100% 

 

 
 
APERÇU SOMMAIRE DU CONTENU DES ACTIONS : 
 

1. En matière d’allégement des procédures 
 
 Réduction du nombre de pièces constitutives des dossiers de de-

mandes des agréments et certificats liés aux professions et métiers (entre-
prise de construction, promoteur immobilier, agent immobilier et ingénieur 
en bâtiment); 
 Etablissement de procédures simplifiées et opérationnelles de régula-

risation dans le cadre du dispositif de mise en conformité des constructions 
(loi 08-15). 

                                                           

1
 BOUDOUANE, Youcef. (Communication). Plan d’action Sectoriel de  

Simplification et d’Amélioration des Procédures Administratives. ENA : le 
01/02/2018. P. 6 
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Répartition par axe prioritaire 
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 Facilitation de l’accès aux procédures administratives, via internet, 
concernant certaines opérations commerciales au sein des villes nouvelles 
(investissements) 
 Généralisation de la mise en place de comités de pilotage pour la faci-

litation des procédures dans le cadre de l’acquisition foncière (expropria-
tion) relative aux villes nouvelles. 
 

2. En matière d’accueil du citoyen  

 La désignation d’agents d’orientation qualifiés pour l'accueil de 

l'usager. 

 La disponibilité et l'actualisation des panneaux signalétiques au 

niveau de chaque étage et bureaux des structures et établissements du 

secteur. 

 La délocalisation de la réception des citoyens du ministère vers les 

directions déconcentrées et les organismes sous tutelles de chacune des 

wilayas. 

 La création de guichets uniques au sein des villes nouvelles pour 

faciliter les opérations d’investissement et de marketing. 

3. En matière d’Information et de vulgarisation 

 L'orientation des investisseurs dans la composition du dossier de 

demande du permis de construire, du permis de démolir et du certificat de 

conformité et l'accompagnement des maitres d’œuvre dans la conception 

du projet 

 La réalisation de spots publicitaires, à la radio et à la télévision, pour 

lancement d’appels d’offres pour les appels à manifestation d’intérêt pour 

les projets d’investissements, notamment. 

4. En matière de développement des TIC 

 Le renforcement et la généralisation du système Intranet entre les 

services de l’administration centrale et les organismes sous tutelle; 

 La modernisation des systèmes de paiement par la mise en place de 

dispositif de paiement des loyers par les bénéficiaires de logements sociaux 

(OPGI) et location-vente (AADL). 
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 La mise en place de bases de données et de Systèmes d’Informations 

Géographiques "SIG" pour la gestion urbaine, notamment celles des villes 

nouvelles et pôles urbains. 

DÉCLINAISON DU PLAN D’ACTION PAR AXE PRIORITAIRE 

 Répartition selon les 4 axes par nombre d’actions (Année 2018) 

PRINCIPALES ACTIONS DE MODERNISATION AU TITRE DE L'ANNEE 
20182 

 

 
 
 

                                                           

2
 BOUDOUANE, Youcef . Dir/ MHUV. (Communication). Plan d’action Sectoriel 

de  Simplification et d’Amélioration des Procédures Administratives. ENA : le 
01/02/2018. P. 8 
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Mise en place de l'interconnexion des bases de données et du Fi-
chier National des Actes d'Urbanisme (FNAU) 
 

Pour rappel nôtre premier  conférencier a surtout synthétisé toutes 
les actions engagées par l’Etat en insistant sur les trois dernières années et 
susceptibles de faciliter les démarches administratives à travers 
l’allègement des documents y afférents aussi bien pour les demandeurs 
(souscripteurs) de telle ou telle formule de logement, qu’à l’endroit des en-
treprises chargées de leur réalisation chacun en ce qui le concerne à 
l’exemple du problème lié à un document très important qui est 
l’annuaire des entrepreneurs ; vu que très peu de ces entreprises y sont do-
tées d’où la nécessité de s’acheminer vers ce nouveau support indispen-
sable pour vérifier un certain nombre de prestations … cela dit les respon-
sables du secteurs s’y penchent en vue de son élaboration courant 2018 et 
mettre en place de manière sérieuse et coordonnée l’échange de bases de 
données ; à savoir entre autre comment arriver à  actualiser ces deux (02) 
volets à savoir le fichier national du logement et les autres aspects liés aussi 
bien au demandeur lui-même qu’à l’entreprise qui le concerne aussi bien au 
niveau local que national autrement dit réussir l’interconnexion de ces dif-
férentes phases. 
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 Le second intervenant, Monsieur Tarek BOUKHROUFA : Chef de  
Département Informatique  au niveau de la Caisse Nationale du Loge-
ment -CNL- 

  
Ce dernier a décortiqué un nouveau type de logement connu sous la 

dénomination de –LPA- : Logement Participatif Aidé pour à juste titre nous 

rappeler le rôle joué par cet organisme financier qui est la CNL. Lequel 

dispositif ayant permis d’accélérer les délais de traitement des fichiers de 

demandeurs de tout type de logement y compris ce dernier. Logement 

promotionnel aidé vente sur plan. 

Ce type de logement, réalisé par des promoteurs privés, est destiné 

aux souscripteurs éligibles à l’aide de l’Etat. 

L’accès au LPA s’effectue selon un montage financier fait d’un apport 

personnel, d’un crédit bonifié et d’une aide frontale directe. Exactement 

comme c’était le cas pour le logement LSP (logement social participatif) 

Autre service offert par la CNL, consiste à avoir un Etat des Lieux de 

tout ce qui a trait à la demande engagée par le souscripteur ainsi qu’aux 

délais de traitement vis-à-vis des entreprises concernées par l’opération de 

paiement. 

Ceci pour rappeler au passage en ce qui concerne cette fois l’Habitat  

Rural que le délais de traitement de cette catégorie de logement a été 

réduit à (01) mois au lieu des trois (03)mois précédemment exigés pour 

enfin arriver à une durée minimale n’excédant pas les dix (10) jours . 

 Troisième intervenant ; Monsieur Mohamed BENALIOUCHE : 

Cadre Supérieur à  l’ENPI / Entreprise Nationale de Promotion 

Immobilière. 

Ayant vu le jour en 1986 pour ensuite connaître une restructuration 

en 2009  sous la houlette du Ministère de l’Habitat en mettant en place les 

mécanismes d’amélioration et de modernisation de toutes les étapes 

concernant les souscripteurs en mettant à leur disposition un Site Web ce 

qui constitue la plate forme pour ce type de demande et pour illustrer les 

résultats obtenus Monsieur BENALIOUCHE dira qu’un nombre de( 425 

souscripteurs /jour)  peut être atteint ; le tout en mettant à la disposition 
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des présents dans la salle via un fichier de présentation  d’un spécimen du 

formulaire de demande de logement lié à cette nouvelle formule, en sus- 

du : 

- suivi du dossier. 

- désignation du Site et de toutes les étapes concernant cette formule. 

- renseignements liés à l’acquéreur. 

- les réclamations des souscripteurs à travers un numéro de dossier. 

Et chaque période est liée à une (1) Zone géographique ; autrement dit : 

tel quota est réservé à telle wilaya ceci ; au fur et à mesure pour passer de 

l’étape d’inscription à celle de la prise en charge de la réponse aux 

demandes formulées.  

Le tout a précisé le responsable de l’ENPI : « nous ambitionnons de 

satisfaire l’ensemble des demandes de chaque Wilaya par ordre de priorité 

ceci, avant le 31 Mars 2018 » avec un accès direct au web en faisant éviter 

au citoyen les désagréments liés au problème de déplacement souvent 

multiples. 

- Ceci constitue un gain de temps considérable parallèlement au 

caractère de transparence  qui caractérise l’action de cette entreprise et 

tout ceci évidemment au profit du citoyen et c’est à travers tous ces 

indicateurs que nous avons retracé le cheminement et la réussite de cette 

formule. 

 Quant au quatrième intervenant : il s’agit de la Représentante 
de -l’AADL- Agence Algérienne de Développement et de l’Amélioration 
du Logement ; en la personne de Madame Houria MADI /Directrice In-
formatique et Statistiques et à son tour via une diapositive mettant en 
relief des spécimens de formulaires résumant les principales étapes 
dédiées aux demandeurs de ce type d’habitation. 

 
LOCATION-VENTE : La Formule la plus populaire 

C’est le mode d’accès à la propriété d’un logement au terme d’une période 

de location fixée par un contrat écrit, et ce, en souscrivant au programme 

avec option préalable de l’acquisition de ce logement. Il est destiné à une 

catégorie d’Algériens. Pour rappel, sont éligibles au programme AADL les 

Algériens qui prévalent d’un revenu mensuel oscillant entre deux et six fois 
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le Salaire national minimum garanti (SNMG). 

La formule est vite devenue populaire par sa simplicité, puisque l’aide 

frontale de l’Etat accordée aux souscripteurs (700 000 DZD par 

souscripteur/5 100 euros au taux de change actuel) dans le cadre de cette 

formule est versée directement à l’AADL qui pondère le prix final du 

logement en l’indexant dans ses calculs.  

Bien entendu le souscripteur peut payer par anticipation si ses 

conditions matérielles le lui permettent. 

L’Intervenante a aussi rappelé qu’en Octobre 2001 et en 2006 l’AADL 

a ouvert un Site répondant aux préoccupations des souscripteurs lésés leur 

permettant  d’adresser des  recours aux services concernés chacun en ce 

qui le concerne selon qu’il s’agisse du choix du site ; du type de logement 

selon sa situation sociale (marié avec, ou sans enfants) correspondant au 

nombre de pièces à vivre ou célibataire). 

Là aussi selon s’il s’agit de célibataire soutien de famille ou autre  en 

vérifiant la situation matrimoniale de l’intéressé. 

Pour ce faire la représentante de l’AADL nous a présenté un spécimen 

de formulaire comportant les différentes rubriques de champs prenant en 

charge une catégorie de demandeurs telles les personnes à mobilité réduite 

ou de toute autre nature d’handicap liée à telle ou telle problème de santé 

ou d’âge entrant dans le choix d’altitude du logement - niveau d’étage- en 

vue d’étudier le recours introduit par le souscripteur concerné.Après 

l’inscription virtuelle et  pour rappel ; Madame MADI a cité les cas de refus 

ou carrément de rejet de dossier au motif de telle ou telle raison en 

insistant sur l’obligation de l’entreprise de fournir la ou les motivations du 

refus ou rejet en tenant compte d’une éventuelle possibilité de recours le 

cas échéant.       

Logement promotionnel aidé vente sur plan (LPA) 

Ce type de logement, réalisé par des promoteurs privés, est destiné aux 

souscripteurs éligibles à l’aide de l’Etat. L’accès au LPA s’effectue selon un 

montage financier fait d’un apport personnel, d’un crédit bonifié et d’une 

aide frontale directe. Exactement comme c’était le cas pour le logement LSP 
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(logement social participatif). A un détail près : l’aide de l’Etat dans le cadre 

du LSP était fixée à 500 000 DZD pour l’ensemble des souscripteurs, alors 

que pour le LPA elle oscille entre 400 000 et 700 000 DZD en fonction du 

niveau des revenus de chaque acquéreur. 

En effet, le souscripteur au LPA a droit à 700 000 DZD lorsque son 

revenu, augmenté, le cas échéant, par celui du conjoint, est inférieur à 

quatre fois le SNMG (72 000 DZD) et à 400 000 DZD quand son revenu, 

cumulé à celui de son conjoint, va de quatre à six fois le SNMG (108 000 

DZD). Et pour le commercialiser à des prix accessibles pour cette catégorie 

de souscripteurs, l’Etat fait bénéficier les promoteurs immobiliers d’un 

foncier bon marché ou quasi gratuit ainsi que d’une bonification des 

intérêts bancaires des crédits qu’ils contracteront éventuellement dans le 

cadre de la réalisation de ces projets. 

Dans le détail, la cession du foncier domanial destiné à servir 

d’assiette à ces projets immobiliers bénéficie d’un abattement de prix de 

80% pour les wilayas du nord, 90% pour celles des Hauts-Plateaux et 95% 

pour les wilayas du Sud. Et tout intérêt bancaire supérieur à 4% pour les 

crédits contractés par les promoteurs immobiliers engagés dans la 

réalisation des projets du LPA est pris en charge par le Trésor public. 

Malgré cet effort consenti par l’Etat afin de permettre aux catégories qui 

disposent d’un revenu inférieur à celui de ceux qui peuvent souscrire aux 

logements AADL d’accéder à la propriété, les prix fixés par l’Etat à ces 

logements construits par des privés sont injustement supérieurs à ceux de 

l’AADL : le prix d’un F2 est fixé à 2,5 millions DZD, le prix d’un F3 à 3,5 

millions DZD et celui d’un F4 à 4 millions DZD. Leur commercialisation est 

opérée selon la formule vente sur plans et la souscription est organisée par 

les services déconcentrés du ministère de l’Habitat, les listes des 

bénéficiaires étant transmises aux promoteurs immobiliers par les 

directeurs du logement au niveau des wilayas. Comme c’était le cas pour le 

LSP, avec les résultats que l’on sait.  

La souscription pour le LPA n’a, en tout cas, pas encore commencé.  

LOGEMENT PUBLIC PROMOTIONNEL (LPP) 

Ce nouveau segment de logement (LPP) est destiné aux acquéreurs dont les 
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revenus mensuels cumulés avec ceux de leurs conjoints vont de six à douze 

fois le Salaire national minimum garanti (SNMG), c’est-à-dire oscillant entre 

108 000 et 216 000 DZD (790 et 1 580 euros). Bien sûr les conditions pour 

bénéficier d’un logement dans le cadre de cette formule bénéficiant du 

soutien de l’Etat obéissent à la même logique de l’AADL : ne pas être 

propriétaire – ou son conjoint – d’un bien à usage d’habitation, à l’exception 

d’un logement de type F1, d’un lot de terrain à bâtir, ne pas avoir bénéficié 

d’une aide financière de l’Etat pour l’acquisition ou la construction d’un 

logement et justifier d’un certificat de résidence dans le lieu d’implantation 

de ces logements. 

La souscription se fait auprès des structures régionales de 

l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) ou celles de 

l’Agence nationale d’amélioration et du développement du logement 

(AADL) et, à défaut, auprès de la Direction du logement de la wilaya de 

résidence. Les logements commercialisés dans le cadre de cette formule 

sont de types F3 et F4, comme pour l’AADL, ainsi que F5. Sauf que leurs 

superficies sont plus importantes : un LPP de type F3 est d’une superficie 

de 80 mètres carrés, un F4 de 100 mètres carrés et un F5 de 120 mètres 

carrés. Le prix du mètre carré qui était au lancement de cette formule en 

2013 de 80 000 DZD hors taxes (750 euros au taux de change de l’époque) 

est également revu à la hausse, passant à 95 000 DZD HT (700 euros au 

taux de change actuel). Ainsi, un F3 reviendrait – en additionnant les 

honoraires du notaire (1%) et les droits d’enregistrement (2,5%) ainsi que 

la TVA (7%) – à 8,4 millions DZD (près de 62 000 euros). Les LPP de type F4 

et F5 reviendront respectivement à 10,5 millions DZD (77 000 euros) et 

12,5 millions DZ (93 000 euros). Le paiement s’effectue suivant un montage 

consistant en un apport personnel de 1,5 million DZD (11 000 euros) à 

régler en deux fois (500 000, puis un million DZD) et un financement 

bancaire au taux bonifié de 3%, la bonification étant assumée par le Trésor 

public. Tout comme les souscripteurs aux logements commercialisés par 

l’AADL, très peu d’acquéreurs du LPP ont jusque-là été logés.  

Le Secteur de l’Habitat se dote d’un fichier national du logement : 
Il compte 4,2 millions de bénéficiaires  

Le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme se dote d’un véritable 

instrument de contrôle des aides de l’Etat aux citoyens pour l’acquisition de 
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leur logement. Entamé en 2001 avec le lancement de l’opération location-

vente, le projet d’un fichier national du logement, premier du genre depuis 

l’Indépendance, vient de voir le jour. 

Etabli sur la base de données collectées sur vingt ans, ce fichier a 

montré que 4,2 millions d’Algériens ont bénéficié, sur cette période, d’aides 

de l’Etat à l’accession à la propriété immobilière, soit par l’attribution de 

logements sociaux ou de logements subventionnés (LSP, LPA, location-

vente, de financement de l’auto-construction et l’habitat rural ou encore 

le crédit immobilier à taux bonifié).  

A ce fichier des bénéficiaires, se greffe celui des demandeurs dont le 

nombre total s’élève à 1,6 million.  

Le représentant du Secteur  a souligné que « grâce à ce fichier, il est aisé, 

pour les services du ministère, de détecter les fraudeurs et de les éliminer 

automatiquement». 

   Automatisé et géré par une structure centrale du ministère de 

l’Habitat, le fichier est mis à jour périodiquement sur la base des fichiers 

locaux des OPGI, de l’AADL, des DUC, des Dlep et de la CNL.  

Le filtre se fait de façon automatique, selon les noms, les prénoms, 

dates de naissance, filiation du demandeur et celle de son conjoint. 

Le fichier, protégé par un système efficient de toute forme de 

piratage, permettra surtout de repérer en temps réel les demandes de 

personnes ayant déjà bénéficié de logement ou d’une aide financière dans le 

même cadre et de signifier leur rejet bien avant la réalisation du 

programme. Ce qui permettra d’instaurer l’équité dans l’attribution des 

logements sociaux et l’octroi de toute forme d’aide étatique. 

Recours aux entreprises étrangères 

Ce fichier a servi aussi à quantifier la demande en matière de 

logement. Il s’est avéré qu’environ 750 000 demandes demeurent sans 

réponse. A l’échelle nationale, «il nous reste 729.000 logements à réaliser 

pour parer définitivement au problème de logement», indique le ministre 

de l’Habitat. La priorité du secteur reste, néanmoins, le parachèvement du 

programme de logements aidés inscrit au plan de relance 2009-2014.  
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A ce titre, l’Etat, a fixé, pour son secteur, l’objectif de réceptionner, en 

2013, un minima de 250 000 unités, toutes formules confondues, sur un 

total de 650.000. 

  La tutelle a évoqué « cette priorité », en rappelant les mesures prises 

pour donner un coup d’accélérateur aux délais de livraison, limités à 30 

mois. Elle  a par ailleurs souligné l’importance du suivi périodique des 

différents projets de logements et d’équipements publics affirmant la 

détermination de son secteur d’élaborer un bilan mensuel des différents 

projets en réalisation au lieu du bilan trimestriel en vigueur actuellement. 

  Le recours aux entreprises étrangères de construction s’est imposé 

comme une solution parfaite pour arriver à l’objectif escompté. 

Il convient, néanmoins, de redonner, aux sociétés nationales les 

moyens de se remettre en course. Le représentant du  ministre a indiqué 

qu’une quarantaine de textes législatifs et réglementaires ont été élaborés 

pour mieux cadrer la participation des entreprises nationales à la 

concrétisation des objectifs de la tutelle. 

Modernisation des méthodes de gestion  

Dans la même lignée, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme se 

montre très intransigeant par rapport à la gestion des participations de 

l’Etat SGP INJAB. En effet, le ministre a sommé les cadres de ces  Sociétés de 

gestion des participations de l’Etat SGP INJAB à moderniser leurs méthodes. 

En  les appelant à relever les défis, à travers la modernisation des méthodes 

de gestion et le développement du partenariat afin de répondre aux 

exigences des projets dont ils ont la charge.  

En soulignant la nécessité « d’adopter des méthodes de gestion 

décentralisée afin de conférer davantage de souplesse aux décisions à 

prendre pour accélérer la cadence de réalisation et garantir l’accès avec 

force et efficacité au marché de la réalisation.» 

Mesures pour améliorer le cadre de vie dans les cités AADL 

Le programme de logements en location-vente ou AADL, qui a permis déjà à 

des milliers de foyers d’acquérir un bien immobilier, est relancé, en 2013, 

en deux temps.  
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Il a d’abord été question de satisfaire les demandes déposées en 2001 et 

2002 et laissées en suspens après le gel du programme. Depuis le 16 

septembre dernier, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, par le biais 

de l’Agence AADL, a lancé l’opération de collecte des nouvelles 

souscriptions.  

Les citoyens sont invités à mettre leurs dossiers sur un site web 

spécialement conçu pour cette opération. L’objectif étant d’éviter aux 

demandeurs de faire le déplacement jusqu’au siège de l’Agence, et de subir 

une longue attente. 

C’est une étape préalable au dépôt définitif du dossier de souscription. 

Elle est focalisée sur la confirmation du respect des conditions 

d’éligibilité par la vérification de documents scannés et joints à l’inscription 

en ligne, à savoir le bulletin de paie, le numéro de la sécurité sociale, le 

certificat de résidence, l’attestation de revenu pour les non-salariés ou de 

pension de retraite...  

Il est question aussi de certifier que le souscripteur potentiel n’a bénéficié, à 

aucun moment de sa vie ou de celle de son conjoint, d’un logement aidé ou 

autre soutien de l’Etat pour l’accession à la propriété immobilière. 

  A la veille du démarrage de l’opération, le ministère de l’Habitat a 

assuré qu’aucune « catégorie sociale ne sera exclue des logements AADL 

(…) Les célibataires répondant aux conditions d’éligibilité à cette formule, 

peuvent s’inscrire pour les futurs programmes au même titre que les autres 

citoyens mariés ».  

Pour les projets à venir, la tutelle incite à la correction de quelques 

erreurs, essentiellement la gestion des cités AADL, qui souffrent d’une prise 

en charge aléatoire des espaces communs et des pannes récurrentes 

d’ascenseurs. 

A ce propos, le premier responsable du secteur a indiqué que 

l’entretien et le nettoyage dans ces ensembles résidentiels « seront 

graduellement confiés à des entreprises spécialisées créées dans le cadre de 

l’ANSEJ ».  

C’est là une « gestion par concession », que son département 
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expérimentera bientôt, a-t-il précisé. 

Recourir à la fibre optique pour conserver l’aspect esthétique de nos 

tours et immeubles concernant les transmissions des programmes TV 

étrangers pour nous permettre de  se targuer d’être au diapason de ce qui 

se pratique outre mer et pourquoi pas à l’instar de nos voisins proches- à 

fortiori- lorsqu’il s’agit des villes nouvelles.  

  Cette action devra nécessairement tenir compte du respect des 
normes urbanistiques et architecturales à même de garantir un cadre 
de vie respectueux du bien être du citoyen. 

 
A l’issue de cette première session ordinaire de la nouvelle année, Mon-

sieur  Youcef  BOUDOUANE a invité l’assistance et en particulier les élèves à 
échanger leurs opinions sur le sujet et faire connaître leurs interrogations à 
travers l’ouverture d’un débat démocratique. 

En effet et parmi ces dernières celles ;   liées aux lacunes enregistrées pour 

chacune de ces formules –à titre d’exemple- certains intervenants au débat 

ont relevé que : « Cinq ans après la relance de la formule AADL  lancée au 

début des années 2000 avant d’être suspendue pour une dizaine d’années, 

les souscripteurs n’ont- - pour certains toujours pas vu le bout du tunnel. 

Même ceux qui ont souscrit en 2001 et 2002 et ont été priorisés dans 

le nouveau programme 2013 ne sont pas encore logés… toujours en attente 

du fameux  sésame » Aussi parmi  les observations pour ne pas dire –les 

critiques- émises par les différents participants au débat, relayées par   le 

commun des algériens on relèvera qu’en :  

2017, le gouvernement a augmenté de 20% le prix de ces logements 

dont les projets ont accusé un énorme retard, portant les prix parfois à deux 

(02) ou trois fois supérieur au prix initial … ceci dit la question était de 

savoir : comment garantir la stabilité et le respect du choix vis-à vis du 

souscripteur ayant déjà effectué le choix du site pour telle ou telle formule ? 

 Un membre de l’ONSP  a, lui posé la question suivante : comment ou 

peut–t-on assurer la pérennité dans l’action de ces différentes formules et 

comment peut-on garantir l’équité et la qualité de ces différentes catégories 

de logements ? Au vu encore une fois de la question du prix revu à la 

hausse ?  
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Monsieur Khireddine CHERIF ; membre de l’ONSP  a  eu- une autre 

interrogation cette fois d’ordre général : ayant trait à la question 

d’évaluation à savoir : les enseignements tirés de ces différentes étapes en 

rapport avec la vulgarisation, sachant qu’une catégorie de citoyens n’a pas 

accès à l’internet à défaut ne métrise pas l’outil informatique ?  

Au final et toujours de l’avis de celui-ci ; la seule manière de relever 

ces incohérences c’est de réduire le côté théorique et développer plutôt le 

côté pratique. Il  a   souligné par la même occasion la nécessité de réaliser 

des projets de logement prenant en compte les aspects quantitatif et 

esthétique, la wilaya d'Alger étant, a-t-il dit, la vitrine du pays. 

A cet effet, il a dressé le constat du fossé qui sépare toutes ces 

nouveautés introduites par ces  différentes entreprises liées au secteur 

dans la vie réelle des demandeurs de ces différents types de logements. 

Aussi parmi  les observations pour ne pas dire –les critiques- émises par les 

différents participants au débat, relayées par   le commun des algériens on 

relèvera qu’en :  

  

- 2017, le gouvernement a augmenté de 20% le prix de ces logements 

dont les projets ont accusé un énorme retard, portant les prix à 2,52 

millions DZD pour les F3 (18 500 euros en taux de change actuel) et 3,24 

millions DZD pour les F4 (23 800 euros). 

A ce titre une question s’impose à savoir que signifient  tous ces allè-
gements dont on parle vu le manque de contrôle ; on devrait selon lui plutôt 
prétendre à une véritable vue réelle concernant toutes ces procédures ?  
 

Le représentant du CNES Monsieur Smail MOUDJAHED a lui, posé une 

problématique à défaut d’une question relative au cadre de vie c'est-à-dire 

la (nature du logement) Les mal façons,  aussi   en matière de manque  de 

sécurité avoisinante (allusion faites aux Unités de sureté) dont certains 

sites accusent un manque flagrant… 

L’auteur de la communication s’est défendu pour rappeler les efforts 

de l’Etat en la matière, en citant l’exemple de la nouvelle ville de Sidi 

Abdellah pour dire à juste titre que le Ministre de l’Habitat aux côté  du 

Directeur général de la Sûreté nationale, le général major M. Abdelghani;  
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HAMEL procédera, à l’inauguration du siège de la Sûreté urbaine au niveau 

de ce site. 

Monsieur DJEGHLLOUL : Représentant de la  DGFP a lui soulevé la 

question des souscripteurs du troisième âge en référence aux problèmes 

récurrents des pannes d’ascenseurs dans certaines tours de l’Aadl ou autre, 

sachant que pour certains souscripteurs le choix  qu’ils ont émis par 

rapport à l’étage n’a pas été pris en compte en dépit d’un dossier médical 

conséquent accompagnant le dossier de souscription initial. 

D’autre part il a soulevé le problème lié au foncier dans certaines ré-
gions surtout au niveau des grandes villes ; où celui-ci fait souvent défaut en 
plus de l’aspect architectural de certaines constructions qui ne répond pas 
toujours aux normes urbanistiques selon des normes  réelles et fiables. 
 

 Cette action devra nécessairement tenir compte du respect des 
normes urbanistiques et architecturales à même de garantir un cadre de vie 
respectueux du bien être du citoyen. 

 
S'agissant des projets d'habitation au niveau de la capitale, notre 

orateur a affirmé que toutes les mesures visant à donner un nouveau 

souffle à la réalisation des logements et des structures publiques, allaient 

être prises en concertation avec le wali d'Alger et les différents cadres du 

ministère et de la wilaya. 

A cet effet Monsieur le représentant du secteur s’est défendu en 

invoquant les efforts colossaux entrepris par l’Etat pour venir à bout de ces 

projets d’envergures et que justement les sites au niveau des villes 

nouvelles telle –Sidi Abdellah- est dotée de  toutes les commodités 

nécessaires pour assurer le confort aux nouveaux résidents. 

A  ce titre ; il fera remarquer à- travers- les propos du Ministre en 

charge du secteur  que de nombreux locaux commerciaux, des espaces verts 

et des aires de jeux donnent un caractère vivant à ces cités. 

Quant au problème du foncier, il dira que la « Capitale ne dispose plus 

d’assiette foncière ; cela dit l’Etat s’attelle  à sélectionner de nouveaux sites 

pour finaliser et  continuer le programme de relogement en formule –LPA- 

 Répondant aux préoccupations des uns et des autres ; aussi bien de la 
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société civile, des membres de l’Observatoire que de celles des élèves   

concernant la nécessité d'accélérer la réalisation des écoles dans les 

nouvelles cités où ont été relogés les habitants des bidonvilles et des 

habitations précaires,  L’invité principal modulateur de la séance  Monsieur 

BOUDOUANE   a indiqué qu'avec la coopération de toutes les parties, 

plusieurs établissements scolaires seront achevés d’ici la rentrée prochaine. 

Et que l’action du ministre de l'Habitat, a mis en avant, la nécessité              

d'accélérer le rythme de réalisation et de distribution des logements « afin 

de pouvoir satisfaire les besoins croissants des citoyens dans les 

différentes formules de logement ».  

De l’avis de bon nombre d’intervenants  au débat et du conférencier  lui-

même - l’Algérie doit opter pour la meilleure alternative  

Et pour se faire ; elle doit : 

 Exploiter les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire. 

pour éviter le gaspillage. 

 S'agissant des projets d'habitation au niveau de la capitale, celui-ci a 

affirmé que toutes les mesures réalisées avant la rentrée prochaine  pour 

les projets à venir, la tutelle incite à la correction de quelques erreurs, 

essentiellement la gestion des cités AADL, qui souffrent d’une prise en 

charge aléatoire des espaces communs et des pannes récurrentes 

d’ascenseurs. 

Le représentant du Secteur  a souligné que « grâce à ce fichier, il est aisé, 

pour les services du ministère, de détecter les fraudeurs et de les éliminer 

automatiquement». 

 Deux (02) autres critiques soulevées par un des présents se 

rapportent au  délais autrement dit comment se fait-il que Cinq  (05) ans 

après la relance de la formule lancée au début des années 2000 avant d’être 

suspendue pour une dizaine d’années, les souscripteurs n’ont- pour 

certains - toujours pas vu le bout du tunnel. Même ceux qui ont souscrit en 

2001 et 2002 et ont été priorisés dans le nouveau programme 2013 ne sont 

pas encore logés ? 

 En 2017, le gouvernement a augmenté de 20% le prix de ces 

logements dont les projets ont accusé un énorme retard, portant les prix à 
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2,52 millions DZD pour les F3. 

 Pour ce qui est de la question relative aux wilayas du Sud du pays et 

celles des Hauts plateaux  soulevée par certains participants au débat , le 

Représentant du Secteur a rassuré que la nouvelle formule d’habitat à 

savoir le –LPA- destinées à ces deux Zones géographiques offre la 

possibilité d’opter pour des habitations semi-collectives à deux (02) étages 

seulement et que les services chargés de recueillir les dossiers de 

souscripteurs de ce genre de logements seront bientôt désignés ; et 

d’ajouter qu’à titre d’exemple la wilaya d’El Bayadh vient de bénéficier d’un 

nouveau quota de cinq cent (500) logements Promotionnels aidés- LPA- et 

que le site sur lequel d’autres quotas seront réalisés à travers les zones 

précitées a été   d’ores et déjà choisi. 

 Idem pour la wilaya de OUARGLA où cette fois ; quatre-vingt-dix (90) 

logements de type –LPL-Logement public locatif ont été livrés et de 

souligner que  1190 logements de même type ont été attribués récemment 

dans la Wilaya déléguée de TOUGGOURT et que d’autres sont en cours de 

réalisation. 

 Le P/APC d’Alger centre Monsieur BETATTACHE a quant à lui soulevé 

la question du rôle amoindri pour ne pas dire quasi-inexistant des 

communes dans la gestion administrative de certains volets tels celui à 

l’ordre du jour de la rencontre à savoir l’Habitat 

 Hormis l’habitat à caractère Social alors que de -l’avis de ce 

dernier– leur rôle doit justement se trouver en amont et en aval vis-à vis 

des préoccupations des circonscriptions dont ils ont la charge ; vu que 

l’APC se doit d’être au cœur du dispositif  sur la base de la démocratie 

participative et que celle-ci doit se doter d’un fichier National (Filtre) 

comme la vérification de la situation matrimoniale du demandeur 

susceptible de changer dans le temps 

 Autres propositions émises : trouver un système référentiel 

international efficace (ISO) à prendre en compte pour les générations 

futures. 

 Le constat a été  dressé dans certaines régions du pays ;  non sans 

omettre l’aspect social qui a, lui  la primauté sur le réglementaire : exemple 

de cas de propriétés sans document y afférent. 

 Autres interrogations cette fois émises par quelques élèves présents ; 

comme celle de vouloir connaître le rôle du Secteur privé dans ce genre 
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d’opérations ?  réponse aussitôt donnée par l’Orateur qui se voulait 

rassurant quant au caractère important  impliquant ce secteur et cela au 

même titre que le public ou l’Etatique ; d’où les appels d’offres lancés via les 

canaux d’information à certaines entreprises cotées aussi bien Nationales 

qu’étrangères. Il dira d’ailleurs à ce propos, que les promoteurs privés sont 

plus présents que les promoteurs publics. 

 Idem  pour  le problème de fausses déclarations  ainsi que celui relatif 

à la non concordance des dates  à l’endroit de la CNL qui se dit dotée d’un 

système fiable ( filtre) pour détecter tous types d’incohérences confondues 

ainsi que les fraudeurs potentiels et de finir sur une note d’optimisme 

spécifiant que le financement ne pose plus de problème, ajoutant que 

«120.000 unités de la formule location-vente ont été inscrites dans le 

cadre du projet de loi de finances pour 2018, tandis que le reste sera 

enregistré au titre du projet de loi de finances pour 2019», marquant ainsi 

la fin de l’enregistrement financier de tous les projets AADL. Et d’ajouter 

qu’une fois que les pouvoirs publics auront fini de remettre tous les 

logements aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2, «le programme 

du Président de la République sera poursuivi jusqu’au dernier logement, et 

aucun projet, de quelque formule que ce soit, ne sera annulé» 

 Quant à la question liée aux ressortissants algériens établis à 

l’étranger vis-à vis de la formule LPA il dira que c’est un véritable gage de 

sérieux des autorités envers cette communauté. 

 

 Pour finir le Président de l’Observatoire Monsieur Abdelkader SAIHI a 

remercié l’Invité de l’ONSP pour la clarté de son exposé et ce, au même titre 

que les autres cadres du Secteur pour leurs communications respectives ; 

sans omettre bien entendu tous les participants et présents  à la rencontre ; 

invités et élèves. 

 

 Des remerciements également de la part de Monsieur Youcef  

BOUDOUANE à l’endroit de son hôte pour l’accueil et l’audimat qui lui ont 

été accordés par la communauté des membres de l’ONSP et de l’ensemble 

des invités. 

Pour clore le débat, et , non sans avoir au préalable synthétisé - en 

particulier- toutes les actions et étapes  entreprises durant l’année écoulée 
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par l’organe qu’il préside  Monsieur Abdelhak SAIHI  a   mis l’accent sur le 

rapport final en cours d’élaboration par le CES Monsieur Ahmed LOUCIF 

courant  2018 lequel rapport dira -t-il –une copie - sera adressée  au  

Président de la République.  

Le Président de l’Observatoire s’est félicité du niveau des interventions 

et recommandations émises des uns et des autres et espère qu’elles seront 

à la hauteur du rapport dédié au premier Ministre. 

 La séance de cette première session ordinaire année 2018 a été levée à  

treize heures  (13h00). 

 

 


