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Madame et Messieurs les Ministres 

Chers amis de la presse  

Honorable assistance  

C’est un honneur pour moi de m’adresser, aujourd’hui à vous, 

la famille de la presse, à l’occasion de cette cérémonie de 

remise du prix FCE de la presse économique.  

Nous allons d’attribuer ce prix quelques jours après la 

célébration de la journée nationale de la presse, instituée par 

son excellence Monsieur le Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, auquel revient le mérite d’avoir inauguré 

une nouvelle ère pour la presse en enclenchant le processus 

d’amélioration continu en matière de régulation et de contenu 

éditorial. 

Ce processus a été amorcé par la révision du dispositif législatif 

et réglementaire régissant la presse.   

L’article 50 de la constitution nationale adoptée le 07 février 

2016 par notre parlement renforce davantage l’exercice de la 

liberté de la presse. Le délit de presse ne peut plus être 

sanctionné par une peine privative de liberté.  

L’application progressive des mesures introduites par le code de 

l’information est une avancée importante qui influera 

positivement sur l’évolution de la presse nationale. 

Je tiens d’ailleurs à saluer la mise en place de l'Autorité de 

régulation de l'audio-visuel (ARAV) en attendant celle de la 

presse écrite, qui contribueront, très certainement, à 

l’émergence d’un journalisme de qualité et d’une presse qui 

s’investit pleinement dans sa mission d’informer l’opinion 

publique en toute objectivité et responsabilité.  
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Mes chers Amis de la presse  

J’estime que nous devons tous ensemble, et le FCE est prêt à 

contribuer activement à cet effort, initier un débat sur la 

réorganisation du paysage médiatique dont l’ouverture, nous 

devons le reconnaitre, s’était faite de manière précipitée. 

L’urgence à cette époque était de consacrer le pluralisme des 

médias et les valeurs démocratiques. 

La meilleure façon de pérenniser cette belle « aventure 

intellectuelle », qui a permis à de grands journalistes, femmes 

et hommes des médias de marquer de leur empreinte et de leur 

talent l’histoire de l’Algérie, est de mettre en place les 

conditions d’un modèle économique viable pour l’industrie de la 

presse.  

Mesdames  

Messieurs,  

Cette cérémonie est particulière car pour la première fois le FCE 

va décerner le prix de la presse économique aux journalistes 

dont les travaux se distinguent par leur originalité, objectivité 

et professionnalisme.  

L’institution de ce prix a été mûrement réfléchie. Nous nous 

sommes longuement interrogés sur la pertinence d’instituer un 

prix alors qu’il en existe déjà une multitude. Nous sommes 

arrivés à la conclusion selon laquelle les actes qui encouragent 

l’excellence et qui récompensent l’effort et le travail ne sont 

jamais de trop.  

D’ailleurs, l’engouement dont a fait l’objet le lancement de 

notre prix a consolidé notre action. Nous avons reçu un nombre 

important de candidatures pour les trois catégories concernées: 

la Presse Ecrite, la Télévision et la Radio.  
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Je profite d’ailleurs de cette occasion pour lancer un appel à 

tous les journalistes présents ou non à notre soirée à participer 

massivement à l’édition de l’année prochaine.  

Un jury composé de professionnels des médias, de journalistes 

expérimentés, de chefs d’entreprise, d’universitaires et 

d’économistes a été mis en place pour désigner en toute liberté 

et objectivité les lauréats.   

Le FCE souhaite contribuer à travers cette action au processus 

de professionnalisation du secteur de la presse et à sa 

modernisation.  C’est une action symbolique qui vise à 

encourager les journalistes et à valoriser leur production. 

Mais on ne compte pas s’arrêter là.  

La presse nous a toujours accompagné dans toutes nos actions, 

véhiculé nos messages et nos valeurs et contribué à vulgariser 

nos idées et les concepts complexes de l’économie.  

Nous nous sommes attelés à placer l’économie au cœur du 

débat national et j’estime que nous avons réussi en grande 

partie grâce à la presse qui a toujours rendu-compte de nos 

activités auprès de l’opinion publique.  

Je saisi d’ailleurs cette occasion pour vous adresser mes plus 

chaleureux remerciements.  

A cet égard nous allons, nous aussi, accompagner nos amis 

journalistes pour lesquels nos experts ont élaboré un 

programme de formation dont la première session sera 

organisée au mois de novembre prochain.   

Ces formations cibleront en premier lieu les membres du club 

de la presse du FCE qui a été crée il y a quelques mois et qui  

regroupe d’ores et déjà une cinquantaine de journalistes.  
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Je rappelle que cette structure est totalement indépendante et 

ses membres ont la latitude de s’organiser librement et 

d’élaborer leur propre plan d’action. Nous nous engageons à 

mettre à leur disposition tous les moyens humains et matériels 

pour leurs activités.  

Le FCE, comme vous le constatez, accorde une importance 

capitale à la communication. Notre politique se résume en trois 

mots-clés : Disponibilité, transparence et responsabilité.  

Nous considérons les médias comme des partenaires 

notamment pour améliorer l’attractivité de l’Algérie à 

l’international. Nos efforts doivent être communs. 

  

Mesdames  

Messieurs  

Le prix que nous décernons aujourd’hui est la preuve de notre 

indéfectible attachement à la liberté d’expression et de la 

presse.   

Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès dans 

l’accomplissement de votre noble mission.  

Je vous remercie pour votre attention 

 

 


