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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 2 382
• Population en milliers (2004) : 32 339
• PIB par habitant en dollars (2003) : 2 092
• Espérance de vie (2000-2005) : 69.7
• Taux d’analphabétisme (2004) : 29.0
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LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS par l’économie algérienne
en 2003 et 2004, avec une croissance du PIB réel de
6.9 pour cent et 5.4 pour cent, confirment les éléments
structurels d’un diagnostic positif, et laissent présager
une croissance soutenue en 2005 et 2006, d’environ
4.5 pour cent. Avec un taux d’endettement ramené à
24.7 pour cent, une reconstitution des réserves officielles
leur conférant un niveau équivalent à près de 24 mois
d’importations, une position budgétaire globale (y
compris Fonds de Régulation des Recettes - FRR)
toujours excédentaire et une inflation se situant dans
des limites raisonnables, l’Algérie a certainement
parcouru des étapes tangibles sur la voie de la stabilité
économique.

La stabilité du cadre macro-économique, qui reste
trop sensible à la volatilité des prix des hydrocarbures,
est d’autant plus appréciable
qu’elle a été préservée dans un
contexte de relance par la
demande à travers la mise en
œuvre du PSRE (Plan spécial de
relance économique) 2000-2004,
basé sur une augmentation substantielle de
l’investissement public. Celui-ci a entraîné une
progression significative des importations, qui a
contribué ces trois dernières années à une accélération
de la croissance économique et une baisse du chômage
de près de 4 points de pourcentage pour se situer à

De bonnes performances 
générales, mais l'économie
demeure encore trop 
dépendante du secteur 
des hydrocarbures.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

23.7 pour cent, alors qu’il avoisinait les 28 pour cent
au début des années 2000.

L’économie algérienne doit cependant ces résultats
principalement aux performances du secteur des
hydrocarbures (dans un contexte de prix mondiaux
favorables) dont elle demeure largement dépendante
au niveau de sa croissance, de sa position extérieure et
surtout de sa position budgétaire. Cette dépendance,
qui ne s’atténue pas au fil des ans, est aussi la
conséquence d’une certaine lenteur en matière

d’ajustement structurel de l’économie, comme en
témoignent un secteur industriel manufacturier en
perte de vitesse et des pans entiers de l’économie
algérienne encore sous le contrôle d’entreprises publiques
aux résultats peu convaincants, malgré les soutiens
financiers qui leur sont accordés.

Finalement, la capacité des pouvoirs publics à
intensifier le rythme des réformes structurelles, à opérer
le rééquilibrage requis entre le secteur public et le
secteur privé et à améliorer la flexibilité et la compétitivité
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du système productif déterminera la capacité de
l’économie algérienne à profiter de son ouverture
prononcée et à amener le niveau de vie de la population
à un niveau auquel elle peut prétendre avec des taux
d’investissement avoisinant les 30 pour cent. 

Développements économiques
récents

Après plusieurs années successives de faible
croissance, la reprise économique entamée en 2001
s’est consolidée et amplifiée depuis. En 2003, la
croissance s’est accélérée pour atteindre 6.9 pour cent,
dépassant ainsi de 1.8 point de pourcentage le plus

haut niveau de croissance des années 1990, atteint en
1998. Outre la forte contribution du secteur des
hydrocarbures, les autres secteurs d’activité, notamment
ceux des BTP et des services, ont aussi participé à la
croissance de 2003. Le PIB hors hydrocarbures a en effet
progressé, en termes réels, de 6.1 pour cent en 2003.
En 2004, la croissance a été de 5.4 pour cent, 5 pour
cent hors hydrocarbures, soit un léger ralentissement
par rapport à la performance de 2003. Les autorités
algériennes s’attendent à ce que la croissance économique
se consolide les deux prochaines années pour se situer
à 4.5 pour cent en 2005 et en 2006.

A la faveur d’une pluviométrie suffisante, la campagne
agricole a enregistré en 2003 des résultats remarquables,
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Figure 2 - PIB par habitant en Algérie et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.

avec une progression du secteur en termes rééls de 17 pour
cent, contre une baisse de 1.3 pour cent en 2002. Cette
évolution s’explique dans une large mesure par la politique
sectorielle et la bonne gestion financière des terres agricoles
publiques, depuis l’adoption, il y a cinq ans, du PNDA
(Plan national de développement agricole). La production
céréalière a plus que doublé en 2003 avec près de
42.4 millions de quintaux (contre 20.2 millions de
quintaux en 2002). Moins volatile en raison de l’extension
des capacités d’irrigation, la production végétale hors
céréales a également augmenté, mais dans des proportions
beaucoup plus modestes (4 pour cent). La production
animale continue, quant à elle, à se développer
régulièrement, avec une croissance réelle de 7 pour cent

qui confirme la progression de 5 pour cent de l’année
précédente. 

Le secteur agricole a représenté près de 10 pour cent
du PIB en 2003 et sa contribution à la croissance
globale s’est améliorée puisqu’elle est passée de 
-0.1 point de croissance en 2002 à 1.8 pour cent en
2003. En 2004, le secteur agricole devrait connaître
une croissance plus modérée, en termes réels, pour
s’établir à 2.2 pour cent, mais devrait se redresser en
2005 pour atteindre 4.1 pour cent.

Dans l’industrie, le secteur des hydrocarbures a
consolidé en 2003 sa position prépondérante dans
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère des Finances et de l’Office national des statistiques.

l’économie. Avec une croissance réelle de 8.8 pour cent
en 2003, ce secteur a enregistré sa plus forte croissance
des dix dernières années, grâce à l’entrée en production
de nouveaux gisements. Les progressions des branches
de pétrole brut et de liquéfaction du gaz naturel ont
été, respectivement, de 33 pour cent et de 5.3 pour cent,
dans un contexte de bonne tenue des prix sur le marché
international de l’énergie. Cette évolution a permis de
porter à 2.2 points de pourcentage la contribution du
secteur à la croissance en 2003, contre 1.1 point
seulement en 2002. 

La production pétrolière de l’Algérie a atteint
1.4 million de barils/jour (mbj) en 2004 et devrait
passer à 1.5 mbj en 2005. En 2004, la compagnie
pétrolière nationale Sonatrach était la première entreprise
de toute l’Afrique, avec un chiffre d’affaires de
31.5 milliards de dollars contre 18.6 milliards en 2003,
représentant 43.8 pour cent du PIB algérien et 5 pour
cent du PIB de l’Afrique. En 2004, elle a enregistré
28.5 milliards de dollars d’exportations, soit un volume
de 159 millions de tonnes équivalents pétrole.

Quant à la production de gaz naturel, elle a été de
144.3 milliards de m3 en 2004, en hausse de 5 pour
cent sur 2003 (137.6 milliards de m3). L’augmentation
est due essentiellement à l’entrée en production, à la
mi-2004, du gisement gazier de In Salah, dans le Sahara
algérien, dont la capacité de production s’élève à
9 milliards de m3/an. En revanche, la production de
gaz naturel liquéfié (GNL) a enregistré une baisse de
15 pour cent en 2004, avec 40.7 millions de m3 contre
47.6 millions de m3 en 2003, en raison de la destruction,

par une explosion en janvier 2004, du complexe de GNL
de Skikda dans l’est du pays.

Les pouvoirs publics algériens s’attendent à un
ralentissement de la croissance du secteur des
hydrocarbures de 1.7 pour cent en 2004. Cette
croissance devait atteindre 6.4 pour cent en 2004 et
autour de 4.4 pour cent en 2005. Au total, le secteur
des hydrocarbures représente environ 36.5 pour cent
du PIB, 65 pour cent des recettes de l’État et 97 pour
cent des recettes d’exportation, mais il ne contribue
directement que pour 3 pour cent à la création
d’emplois. Dans le contexte d’un taux de chômage
élevé, la diversification de l’économie algérienne est
devenue une nécessité absolue. 

Le secteur du bâtiment et travaux publics est
demeuré relativement dynamique en 2003. Sa
croissance, de 5.8 pour cent en termes réels, a cependant
baissé par rapport à son taux de 8.2 pour cent en 2002.
Les autorités algériennes imputent en partie ce
fléchissement au nombre insuffisant d’entreprises de
taille appropriée et disposant des compétences requises.
Cette situation a empêché le BTP de profiter pleinement
des programmes d’investissement mis en œuvre, tels que
ceux portant sur la reconstruction des infrastructures
détruites par le séisme, la poursuite de la réalisation de
nombreux programmes d’infrastructures et de logements
(décidés dans le cadre du PSRE) et l’extension des
travaux publics pétroliers. En 2004, la croissance du
secteur des BTP devrait être comparable à celle de
2003, pour atteindre 5.4 pour cent et une contribution
à la croissance globale de l’ordre de 0.6 pour cent.
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En dehors de ces deux secteurs, l’industrie algérienne
est handicapée par un grand nombre d’entreprises
publiques souvent inefficaces et peu rentables, dont la
masse salariale dépasse le chiffre d’affaires. Hors
hydrocarbures et BTP, la croissance du secteur industriel
algérien a ralenti en 2003, connu en 2003 un
ralentissement de son rythme de 1.7 point de
pourcentage pour se situer à 1.2 pour cent, reflétant
en grande partie les problèmes structurels de l’industrie
manufacturière. Grâce aux initiatives privées, le secteur
industriel hors hydrocarbures et BTP a enregistré en
2004 une progression de l’ordre de 3.2 pour cent et une
contribution à la croissance globale de 0.2 pour cent.
Ce secteur devrait croître de 2.4 pour cent en 2005 et
contribuer à la croissance économique à hauteur de
0,2 pour cent. 

L’industrie manufacturière a baissé de 50 pour cent
en quinze ans, entraînant une désindustrialisation
relative du pays malgré les efforts financiers colossaux

consentis par l’État. En effet, toutes les industries
manufacturières relevant du secteur public ont connu
une baisse de leur activité en 2003, de 20.6 pour cent
pour les industries agroalimentaires, 10.4 pour cent
pour les industries de la chimie, du caoutchouc et des
plastiques, 7.6 pour cent pour les matériaux de
construction et 5.3 pour cent pour les industries de bois,
liège et papier. En revanche, les industries sidérurgique,
métallurgique, mécanique et électrique (ISMME),
celles du secteur de l’énergie et, dans une moindre
mesure, les activités des mines et des carrières, ont
réalisé une croissance positive en 2003, respectivement
de 9.1 pour cent, de 6.6 pour cent et de 0.7 pour cent. 

Pour faire face à cette situation, les pouvoirs publics
entendent intensifier et accélérer le programme de mise
à niveau afin de moderniser l’outil de production,
l’adapter aux exigences d’une ouverture de plus en plus
prononcée, et relever les compétences et capacités de
gestion mises à sa disposition. Cet effort devrait
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’ONS (Office national des statistiques).
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permettre aux industries manufacturières d’améliorer
leur compétitivité, et surtout de dynamiser l’initiative
d’un secteur privé encore peu entreprenant. A ce propos,
la composante privée de l’activité industrielle a enregistré
une croissance, en termes réels, de 2.9 pour cent en
2003, certes en retrait de 3.7 pour cent par rapport à
son niveau de l’année précédente (6.6 pour cent en
2002), mais qui révèle un potentiel qui pourrait être
mis davantage à contribution. La progression de l’activité
privée, en 2003, a été de 2.4 pour cent dans le secteur
des matériaux de construction et de la céramique, de
2.2 pour cent dans la chimie et de 1.7 pour cent dans
l’agroalimentaire. 

Le secteur des services connaît depuis 2000 des
taux de croissance appréciables, supérieurs à 5 pour

cent et ayant atteint 7.3 pour cent en 2004. Cette
croissance a été tirée par le développement des activités
des transports, lui-même induit par l’expansion du
commerce et de la distribution, résultat de la forte
augmentation des importations de marchandises. La
croissance des services devrait connaître un léger
ralentissement en 2005, à 6.5 pour cent, donnant lieu
à une baisse de sa contribution à la croissance globale,
de 1.7 pour cent en 2004 à 1.5 pour cent en 2005.

En matière d’évolution des éléments de la demande,
la croissance de la consommation globale s’est accrue,
en termes réels, de 0.9 point de pourcentage pour
s’établir à 4 pour cent, et sa contribution à la croissance
économique s’est améliorée de 0.5 pour cent. Elle
devrait augmenter de 5.1 pour cent en 2004 et de

3.8 pour cent en 2005 suite à la progression de la
consommation privée de 5.3 pour cent en 2004 et de
3.9 pour cent en 2005, et à celle de la consommation
publique, respectivement, de 4.6 pour cent et de
3.3 pour cent. Toutefois, en pourcentage du PIB, la
consommation globale a diminué de 55.2 pour cent
en 2003 à 51.4 pour cent en 2004, et elle est prévue à
48 pour cent en 2005.

La formation brute de capital fixe, elle, a augmenté
de 6.5 pour cent en 2003 et le taux d’investissement
était l’un des plus élevés de la région, à hauteur de
29.8 pour cent en 2003 et de 28.8 pour cent en 2004.
Il devrait connaître une consolidation en 2005 et en
2006 à près de 28.6 et 28.8 pour cent et permettre à
l’Algérie d’asseoir sa dynamique de croissance sur des

bases structurellement solides, moyennant un meilleur
rééquilibrage entre les secteurs public et privé et
davantage d’efficacité et de rigueur dans la mise en
œuvre des projets d’infrastructure. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Au cours des dernières années, la politique
budgétaire a constitué un levier important de la politique
du gouvernement algérien, cristallisant les arbitrages du
gouvernement quant à l’utilisation des revenus
provenant des hydrocarbures. Elle a dû à la fois soutenir
la croissance économique, satisfaire une demande sociale

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 25.1 27.0 30.4 29.8 28.8 28.6 28.8
Publique 6.4 8.4 10.1 11.0 10.8 11.1 11.5
Privée 18.7 18.6 20.3 18.8 18.0 17.6 17.4

Consommation finale 68.6 58.4 59.6 55.2 51.4 48.0 49.0
Publique 15.8 14.7 15.3 14.1 13.3 12.3 12.2
Privée 52.8 43.6 44.2 41.1 38.1 35.6 36.8

Solde extérieur 6.3 14.6 10.0 15.0 19.8 23.4 22.2
Exportations 30.2 36.6 35.6 39.0 42.2 45.3 43.2
Importations -23.9 -22.0 -25.6 -23.9 -22.4 -22.0 -21.0
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croissante et préserver la stabilité du cadre macro-
économique. 

Entre 2001 et 2004, le gouvernement a mis en
place un plan de relance pour soutenir la croissance
et l’emploi – le PSRE (Plan spécial de relance
économique) – doté d’une enveloppe de 7 milliards
de dollars. Au niveau du budget, il a créé le FRR
(Fonds de régulation des recettes) en 2000 pour faciliter
son adaptation à la volatilité du prix du pétrole et
l’établissement d’une politique de dépenses publiques
à moyen terme qui ne dépende pas des fluctuations
des recettes pétrolières. Les pouvoirs publics ont ainsi
procédé à un réaménagement du régime fiscal pour
alléger progressivement la dépendance du budget de
l’État vis-à-vis du pétrole et réorienter les dépenses
vers les secteurs de l’éducation et de la santé, afin de
préparer l’économie à son ouverture extérieure en
élevant les compétences et les qualifications du capital
humain.

Les recettes budgétaires, d’un montant de
2 201 milliards de dinars en 2004, ont connu une
augmentation de près de 12 pour cent par rapport à
2003, et représentent 37.1 pour cent du PIB en 2004.
Leur accroissement significatif s’explique dans une large
mesure par les recettes tirées des hydrocarbures. En
hausse de plus de 16 pour cent en 2004, ces dernières
ont porté sur 1 569 milliards de dinars, soit plus de
71 pour cent du total des recettes de l’État. Avec un

collectif budgétaire calculé sur un prix du baril de
pétrole à 19 dollars, le FRR est fortement alimenté. Par
exemple, 448.9 milliards de dinars sont allés entretenir
le FRR en 2003 à la fois grâce à une augmentation 
du prix moyen du pétrole, passé en un an de 
25.2 dollars/baril à 28.9 dollars, mais aussi grâce à celle
des quantités exportées de 24.9 pour cent du PIB en
2003 contre 23.2 pour cent en 2002. En revanche, les
recettes budgétaires hors FRR ont connu en 2003 une
baisse de 3.5 pour cent par rapport à 2002. 

Les impôts directs ont crû en 2004 de 7.9 pour cent
(contre 11.4 pour cent en 2003), les taxes sur biens et
services de 15.2 pour cent (contre 4.7 pour cent en
2003), tandis que les droits de douane ont baissé de
5.6 pour cent (contre une augmentation de 11.1 pour
cent en 2003) et les recettes au titre de l’enregistrement
et timbres de 10.5 pour cent (contre 7.2 pour cent en
2003). Pour 2005 et 2006, les recettes budgétaires
devraient représenter, respectivement, 38.3 et 36.7 pour
cent du PIB.

Les dépenses budgétaires se sont établies en 2004
à 1 878 milliards de dinars, en augmentation de 7.1 pour
cent par rapport à leur niveau de 2003, mais en baisse
concernant leur part dans le PIB (de 31.8 pour cent
en 2004 contre 33.1 pour cent en 2003).
L’augmentation des dépenses s’est accompagnée d’un
rééquilibrage, avec notamment la mise en œuvre du
PSRE et du PNDA, entre les dépenses courantes et les

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 32.2 34.9 36.0 38.2 37.1 38.3 36.7
Recettes fiscales 11.0 9.0 10.4 9.7 9.4 9.3 9.3
Recettes pétrolières 20.8 24.0 23.1 27.6 26.0 27.2 25.5

Dépenses totales (et prêts nets)a 29.2 31.5 35.8 33.1 31.8 29.8 30.2
Dépenses courantes 22.4 23.2 24.9 22.6 21.0 19.0 18.9

Sans les intérêts 18.9 19.7 21.8 20.4 19.2 17.8 17.9
Salaires 8.7 7.6 7.8 7.4 7.0 6.4 6.3
Paiements d’intérêts 3.5 3.5 3.1 2.3 1.8 1.2 1.1

Dépenses en capital 6.8 8.4 10.2 10.8 10.6 10.8 11.2

Solde primaire 6.4 6.9 3.3 7.4 7.4 9.7 7.5
Solde global 2.9 3.4 0.2 5.1 5.3 8.5 6.5
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dépenses d’équipement en termes de parts dans les
dépenses totales. La part des dépenses d’équipement n’a
cessé de s’accroître depuis 2001 pour passer de 8.4 pour
cent du PIB à 10.2 pour cent en 2002 et à 10.8 pour
cent en 2003. Elle se situe à hauteur de 10.6 pour cent
en 2004 et reflète le choix fait par les autorités
budgétaires de donner une pondération plus importante
à ces dépenses en tant que variable de relance et
d’amélioration des conditions de vie de la population.
Les dépenses courantes, pour leur part, ont diminué
et représentaient 21 pour cent du PIB en 2004 contre
22.6 pour cent en 2003. En relation avec la baisse des
dépenses courantes et des charges de personnel, la part
des dépenses dans le PIB devrait se stabiliser en 2005
et en 2006, à environ 30 pour cent du PIB.

Enfin, les intérêts au titre de la dette publique sont
en constante diminution depuis 2001, de 3.5 pour
cent du PIB à l’époque à 1.8 pour cent en 2004 et à
1.2 pour cent et 1.1 pour cent prévus en 2005 et en
2006.

Au total, les recettes se sont accrues plus vite que
les dépenses et l’excédent budgétaire de 2004 était de
l’ordre de 5.3 pour cent du PIB. Il pourrait atteindre
8.5 pour cent en 2005 et 6.5 pour cent en 2006. Dans
ce contexte, l’État a mis en œuvre une politique de
désendettement depuis 2001.

Dans un contexte de consolidation des avoirs nets
extérieurs et de relance économique fondée sur
l’instrument budgétaire, la Banque d’Algérie a continué
en 2004 à mener une politique monétaire prudente pour
contrôler l’évolution de la masse monétaire et de la
liquidité bancaire afin de contenir autant que possible
les risques d’une dérive inflationniste mais sans pour
autant compromettre la dynamique d’investissement,
notamment, du secteur privé. Son principal défi sera
de neutraliser l’impact de la surliquidité des banques
qui reste très importante. La Banque d’Algérie avait déjà
consolidé ses interventions en matière de reprises de
liquidités par un appel d’offre sur le marché interbancaire
en opérant des ponctions s’élevant à près 250 milliards
de dinars à fin décembre 2003. Elle avait révisé le taux
de rémunération des reprises de liquidités à la baisse
en le ramenant de 0.75 pour cent en juin 2003, à

0.25 pour cent en septembre 2003, et avait augmenté
les réserves obligatoires à 6.25 pour cent contre
4.25 pour cent précédemment. 

La situation reste, cependant, caractérisée par un
excès de liquidités, plus marqué que celui observé une
année auparavant, s’expliquant non seulement par la
progression des avoirs extérieurs nets mais aussi
l’accroissement des ressources collectées par les banques
à un rythme plus accéléré que celui de leur utilisation.
Ainsi, le ratio de liquidité mesuré par M2/PIB est passé
de 65.3 pour cent à 65.5 pour cent entre 2003 et 2004.
La nécessité de la poursuite d’un contrôle rigoureux de
la liquidité des banques devrait prévenir, entre autres,
le développement des crédits bancaires non performants.
L’agrégat monétaire M2 a connu une croissance de
15.8 pour cent en 2004, essentiellement liée à la
croissance de la masse monétaire au sens strict (M1),
de 26.3 pour cent. Cette accélération tient beaucoup
plus à l’évolution de la monnaie fiduciaire, des dépôts
au Trésor et des comptes chèques postaux, qu’à celle
des dépôts à vue dans les banques. 

En termes de contreparties, cette évolution de la
situation monétaire au cours de l’année 2004 fait
ressortir que, dans une large mesure, les avoirs extérieurs
nets, qui ont atteint 3 018.6 milliards de dinars contre
2 342.7 milliards de dinars en 2003, ont été la source
prépondérante de création monétaire du système
bancaire. Ce constat est confirmé par la baisse enregistrée
de 14.3 pour cent par les avoirs intérieurs nets ; le
crédit intérieur ayant enregistré une diminution de
13.4 pour cent au cours de l’année 2004. Ce sont les
crédits nets à l’État qui ont enregistré une baisse de
l’ordre de 77 pour cent en 2004 alors que les crédits à
l’économie ont, quant à eux, enregistré une croissance
de 6 pour cent. 

L’inflation, de 4 pour cent en moyenne en 2004,
a été légèrement supérieure à celle de 2003 (2.6 pour
cent). Elle ne devrait pas dépasser 3.6 pour cent en 2005
et être réduite à 3.2 pour cent en 2006.

La Banque d’Algérie est intervenue sur le marché
des changes pour stabiliser le cours de sa devise après
la forte dépréciation réelle enregistrée en 2002 et 2003
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(de quelque 9 pour cent par an en moyenne). L’écart
entre le marché officiel et le marché parallèle reste
cependant important, avec des primes estimées à plus
de 25 pour cent. La convertibilité du dinar n’est possible
qu’à des fins commerciales, mais les entreprises qui
possèdent un Cedac (Compte exportateur dinar algérien
convertible) ne peuvent disposer que de 10 pour cent
de leur solde en devises.

Position extérieure

Les exportations de biens, en se situant à 33.3
milliards de dollars en 2004 contre 24.5 milliards de
dollars en 2003, ont augmenté de 36.1 pour cent grâce
à une évolution des exportations d’hydrocarbures de
35.3 pour cent, dopées à la fois par la hausse des cours
du pétrole et des volumes exportés. Les ventes
d’hydrocarbures à l’étranger représentent plus de 97 pour
cent des ressources en devises du pays. Toutefois, après
la baisse de 21.6 pour cent en 2003 des exportations
hors hydrocarbures, celles-ci ont augmenté de 79.3 pour
cent en 2004. Leur part reste toutefois limitée,
puisqu’elle ne dépasse pas 2.5 pour cent des exportations
totales. 

La structure des exportations montre non seulement
la très grande dépendance de leur évolution à celle des
cours internationaux du baril de pétrole mais aussi
l’importance des efforts qui restent à faire pour
l’économie algérienne, dans la perspective de l’entrée
en vigueur de l’accord d’association avec l’UE (Union
européenne) et de l’adhésion à l’OMC (Organisation
mondiale du commerce), pour diversifier sa base
productive et assurer sa compétitivité. La transition
nécessaire impliquera non seulement de porter un plus
grand intérêt à la parité euro-dinar, mais aussi
d’intensifier le rythme des réformes en faveur de
l’initiative privée comme vecteur d’une relance, voire
d’une renaissance du secteur manufacturier. 

Les importations, quant à elles, ont atteint
17.6 milliards de dollars en 2004. Bien qu’en forte
augmentation, de 32.1 pour cent en 2004, elles
marquent une baisse en pourcentage du PIB.
L’augmentation des importations s’explique
principalement par l’accroissement des importations des
biens d’équipement accompagnant l’effort plus soutenu

de l’économie en matière d’investissement, et pour  la
baisse de la protection sur les échanges. L’UE, principal
partenaire commercial de l’Algérie, absorbe environ
55 pour cent de ses exportations et fournit 57 pour cent
de ses importations.

Le solde du commerce extérieur s’avère positif. En
2004, l’excédent de la balance commerciale s’est élevé
à 15.7 milliards de dollars (contre 11.6 milliards de
dollars en 2003 et 6.7 milliards de dollars en 2002).
En 2005, les exportations devraient augmenter de
20.1 pour cent et les importations de 8.8 pour cent.
Cette évolution permettrait aux excédents commercial
et courant de s’améliorer et de s’établir, respectivement,
à 25.1 pour cent et 16.7 pour cent du PIB en 2005.
La tendance devrait se confirmer en 2006 avec un
excédent commercial représentant 23.8 pour cent du
PIB. Toutefois, en 2004, au niveau du compte courant,
l’évolution favorable de la balance commerciale a été
compensée par une détérioration des déficits du solde
des services et des revenus, des facteurs qui se sont
établis, respectivement, à -1.94 milliard de dollars et -
3.2 milliards de dollars. Au total, le compte courant a
enregistré une performance très appréciable en 2004
avec un excédent de près de 12.73 milliards de dollars
et une amélioration de sa part dans le PIB (15.4 pour
cent en 2004 contre 13.2 pour cent en 2003). 

Le déficit du compte capital, lui, a plus que doublé
en 2004, et s’élève à 3.04 milliards de dollars (contre
1.37 milliards de dollars en 2003). Il s’explique par le
ralentissement des investissements directs étrangers,
qui n’ont atteint que 0.39 milliard de dollars en 2004,
contre 0.62 milliard de dollars en 2003.

Globalement, la balance des paiements a clôturé
l’année 2004 avec un excédent de près de 9.7 milliards
de dollars. Cette évolution remarquable a permis aux
autorités algériennes de poursuivre leurs efforts, engagés
depuis 1999, visant à consolider les réserves de change
de l’économie, qui ont atteint 42.3 milliards de dollars
en 2004 (contre 32.9 milliards de dollars fin 2003), soit
l’équivalent de près de deux ans d’importations.

L’encours de la dette extérieure à moyen et long
terme s’est élevé en 2004 à 20.4 milliards de dollars et
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la tendance à la baisse du taux d’endettement s’est
poursuivie. Ce taux a été ramené à 24.7 pour cent du
PNB en 2004 contre 36.2 pour cent en 2003, avec une
amélioration de 1.8 pour cent du ratio service de la
dette/exportations.

Questions structurelles

Indispensables à l’amélioration du climat des affaires,
les réformes structurelles visent à réduire le rôle de l’État
dans la distribution des biens et des services, mais aussi
à renforcer la qualité des services bancaires et financiers,
sans oublier l’efficacité du système judiciaire. Ce faisant,

l’action de l’État continue d’être marquée par des
lourdeurs administratives, d’importantes positions de
rentes et une corruption endémique.

Le secteur des PME-PMI (petites et moyennes
entreprises ou industries) s’est créé ex nihilo. Le maillage,
en effet, n’existait pas en Algérie et il n’y avait pas de
stratégie industrielle pour les PME, même si sur le plan
institutionnel, le ministère des PME-PMI existe depuis
1992. L’essor des PME-PMI correspond à un besoin
économique véritable, notamment pour la création
d’emplois et la réduction de l’important chômage
(23.7 pour cent de la population active). Dans la
réalisation de cet objectif, de nombreuses incitations
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 8.8 17.5 12.0 16.7 21.5 25.1 23.8
Exportations de biens (f.o.b.) 28.2 34.8 33.5 36.8 40.2 43.5 41.4
Importations de biens (f.o.b.) -19.4 -17.3 -21.5 -20.0 -18.7 -18.4 -17.6

Services -3.0 -2.8 -2.1 -2.0
Revenu des facteurs -5.3 -3.1 -4.0 -4.1
Transferts courants 1.9 1.2 1.9 2.6

Solde des comptes courants 2.4 12.9 7.8 13.2
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sont en cours de création. Par ailleurs, le secteur informel
algérien est très dynamique, y compris dans le secteur
financier.

Le micro-crédit, dans sa dimension institutionnelle
et réglementaire, est très récent en Algérie puisqu’il n’a
été institué officiellement qu’en janvier 2004 par un
décret fixant le cadre général du dispositif et les modalités
de sa mise en oeuvre. Le micro-crédit est destiné à la
création d’activités de production de biens et services,
y compris à domicile, soit par l’acquisition de petits
matériels et matières premières de démarrage, soit par
l’achat de matières premières. Il est octroyé à des
personnes sans revenus ou disposant de petits revenus
irréguliers, en vue de faciliter leur intégration
économique et sociale à travers la création d’activités
nécessitant un investissement compris entre 50 000
dinars et 400 000 dinars. Ces personnes doivent être
âgées de 18 ans et plus, avoir un domicile fixe, posséder
un savoir-faire en relation avec l’activité projetée et ne
pas bénéficier de toute autre forme d’aide à la création
d’activités. Les seuils d’apports personnels exigés pour
accéder à ces crédits sont modulés en fonction de la
qualification du bénéficiaire, du coût global de l’activité
et de sa localisation géographique. Ce seuil est de 5 pour
cent du coût global pour la création d’activités par
l’acquisition de petits matériels et de matières premières,
et de 3 pour cent lorsque le bénéficiaire est détenteur
d’un diplôme, d’un titre équivalent reconnu ou lorsque
l’activité est implantée dans une zone spécifique, dans
les régions du Sud ou des hauts plateaux. Pour la
deuxième catégorie de micro-crédit, consenti au titre
de l’achat de matières premières, le seuil minimum en
matière d’apport personnel du bénéficiaire est fixé à
10 pour cent du coût global et ne peut pas dépasser
30 000 dinars. 

Des crédits bancaires peuvent compléter ces apports
et bénéficier de l’aide du FNSM (Fonds national de
soutien au micro-crédit), mais ils sont traités par le
système bancaire en conformité avec les règles et critères
d’octroi des crédits. Le niveau du crédit bancaire est
fixé à 95 pour cent du coût global de l’activité (compris
entre 50 000 dinars et 100 000 dinars) et il est porté
à 97 pour cent lorsque le bénéficiaire est détenteur
d’un diplôme ou que l’activité est implantée dans une

zone spécifique. Le financement n’est que de 70 pour
cent du coût global lorsque ce dernier se situe entre
100 000 et 400 000 dinars.

La bonification des taux d’intérêt sur les crédits
accordés au titre du micro-crédit, consentis par les
banques et les établissements financiers au bénéficiaire,
est fixée à 80 pour cent du taux débiteur appliqué par
les banques et les établissements financiers au titre des
activités réalisées et à 90 pour cent pour les activités
localisées dans les zones du Sud et des hauts plateaux.
Pour s’assurer de la viabilité des projets financés par les
micro-crédits, le dispositif prévoit également la mise à
la disposition des bénéficiaires d’une assistance technique
gratuite et des aides de l’État, sous forme de prêts non
rémunérés, en fonction aussi de la qualification du
bénéficiaire, du coût global de l’activité et de sa
localisation géographique. Les bénéficiaires du micro-
crédit sollicitant des crédits bancaires sont tenus
d’adhérer et de cotiser au FGMM (Fonds de garantie
mutuelle des micro-crédits), créé en 2004 et qui assure
auprès des banques et établissements financiers la
garantie du crédit consenti. 

L’ANGEM (Agence nationale de gestion du micro-
crédit) a été créée en janvier 2004 et placée sous l’autorité
du Premier ministre ; son suivi opérationnel est exercé
par le ministre chargé de l’Emploi. Elle a été dotée
d’un conseil d’orientation regroupant quelques
représentants des institutions et des organismes
concernés et d’un comité de surveillance chargé
d’exercer, pour le compte du conseil d’orientation, le
contrôle a posteriori de la mise en œuvre de ses décisions.
Elle a pour mission de soutenir, de conseiller et
d’accompagner les bénéficiaires dans la mise en ouvre
de leurs activités, d’octroyer la composante non
rémunérée des prêts et d’assurer le suivi des activités
réalisées par les bénéficiaires en veillant au respect des
clauses des cahiers des charges portant sur leurs projets.
L’ANGEM vient compléter le rôle d’autres mécanismes
mis en œuvre depuis 1996, pour l’essentiel, par l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). 

En parallèle, le cadre réglementaire des banques a
été amendé en 2003 en vue d’élargir leur champ
d’intervention au développement des activités de
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production par les jeunes promoteurs. Parmi ces
adaptations figurent l’augmentation de la participation
des banques dans le financement des projets à hauteur
de 70 pour cent du montant global de l’investissement,
l’allongement de la durée du crédit pouvant aller jusqu’à
7 ans, et la possibilité pour les micro-entreprises de
bénéficier de crédits d’exploitation nécessaires aux
cycles de production. 

Résultat concret de toutes ces mesures : 293 800
dossiers de création de micro-entreprises ont été recensés
au 30 septembre 2004, parmi lesquels 252 projets
d’extension de capacités de production existantes. Ces
projets pourraient, estime l’Ansej, créer quelque 
820 000 nouveaux emplois. La répartition des projets
par secteur d’activité met en évidence la prédominance
du secteur agricole avec 25.5 pour cent, suivi par les
services (25 pour cent), l’artisanat (11 pour cent) et
l’industrie (8.3 pour cent). Concernant les projets
d’extension d’entreprises existantes, l’artisanat (30 pour
cent), les services (22 pour cent) et l’industrie (13 pour
cent) totalisent 65 pour cent des projets déclarés
conformes. Au total, sur les 236 800 projets éligibles,
123 600 dossiers (52 pour cent) ont été réceptionnés
par le réseau bancaire. Près de 64 000 d’entre eux ont
été approuvés pour financement, tandis que 17 700 sont
en cours d’étude et 42 000 ont été rejetés. Le montant
des crédits consentis dans ce cadre s’élève à
77 333 milliards de dinars pour un montant global
d’investissements de 118 066 milliards de dinars
représentant un taux de financement moyen de l’ordre
de 65 pour cent. Sur les 64 000 dossiers favorablement
sélectionnés par les banques, 52 500 ont été financés
par l’ANSEJ pour un investissement global de l’ordre
de 91.1 milliards de dinars se répartissant comme suit :
61.2 milliards de dinars de crédits accordés par les
banques, 16.6 milliards de dinars de crédits sans intérêt
accordés par le FNSEJ (Fonds national de soutien aux
emplois des jeunes), sans oublier 13.3 milliards de
dinars de fonds propres mobilisés par les jeunes
promoteurs. 

De manière plus générale, afin d’assurer un système
de financement plus adapté aux exigences de la
restructuration de l’économie, la supervision des banques
et des établissements financiers par la Banque d’Algérie

et la Commission bancaire a été renforcée en 2003. Cette
action a permis de faire face à la dégradation de la
situation financière de deux banques privées, El Khalifa
Bank et la BCIA (Banque commerciale et industrielle
d’Algérie) mises en liquidation. Deux ordonnances ont
été promulguées, afin de durcir les conditions d’entrée
dans le secteur financier et de redéfinir les règles d’activité
et de contrôle. Cependant, les faillites ont eu des
répercussions négatives sur les autres banques et sur
l’ensemble du secteur financier, essentiellement par la
perte de confiance des épargnants et des investisseurs.

Les pouvoirs publics demeurent conscients de la
nécessité d’accélérer la réforme du système bancaire, pour
lui donner la possibilité de jouer son rôle d’intermédiaire
financier sur des bases saines. L’objectif de la réforme
consiste à dépasser le fossé qui s’est creusé entre les
banques publiques et privées. Alors que les
établissements publics sont grevés par un lourd héritage
de créances douteuses et peu habitués à un
environnement concurrentiel, les banques commerciales,
elles, cherchent la rentabilité immédiate, avec des
conséquences néfastes sur la solidité du système.
Recapitalisées, les banques publiques ont vu leurs
portefeuilles assainis, mais elles représentent encore
environ 92.7 pour cent du total des actifs bancaires.
De plus, les critères d’éligibilité des investisseurs en
vue d’un financement bancaire sont devenus beaucoup
trop stricts.

Dans ce cadre, de nouveaux instruments
d’accompagnement des opérateurs dans leur processus
d’investissement ont été créés et répondent à la volonté
de poursuivre l’effort d’innovation financière. Parmi ces
instruments, un FGI (Fonds de garantie des
investissements) doté d’un capital de 30 milliards de
dinars, souscrit par le Trésor public, les banques et les
établissements financiers, devrait permettre une
meilleure couverture des risques d’insolvabilité et des
éventuelles faillites. 

Afin d’instaurer un nouveau rapport entre les
entreprises et les banques, fondé sur des critères de
rentabilité et balisé par des règles de prudentialité, les
pouvoirs publics entendent accélérer la modernisation
des procédures bancaires, l’introduction de systèmes
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informatisés de paiement et de transfert interbancaires,
la revitalisation du marché des capitaux, et la mise en
place d’institutions financières spécialisées. 

Pour mieux dynamiser l’initiative privée, les autorités
algériennes ont poursuivi au cours de l’année 2004
leur action visant à développer les différentes
infrastructures dont dispose le pays. En août 2004, le
PSCE (Plan de soutien à la croissance économique) a
été lancé pour un montant de 40 milliards d’euros.
Dans le domaine des routes, les initiatives ont
principalement concerné la réalisation de grands
ouvrages tels que la route côtière, l’autoroute Est-Ouest,
la rocade des hauts plateaux, les pénétrantes Nord-Sud
et la route trans-saharienne, la mise en service de routes
nouvelles ou restaurées permettant le désenclavement
de 700 000 habitants et l’amélioration de la circulation
dans les grands centres urbains. Dans le domaine des
infrastructures aéroportuaires, la nouvelle aérogare
Houari Boumediène et les aérodromes de Toughourt,
Béchar et Constantine sont en cours d’achèvement,
ainsi que les travaux engagés dans les régions des hauts
plateaux et du sud du pays. Un intérêt particulier a été
porté au développement de l’infrastructure portuaire
par laquelle transitent près de 90 pour cent des échanges
avec l’extérieur, en vue d’accélérer la restructuration
de la CNAN (Compagnie de navigation nationale), de
moderniser, mieux gérer et d’accroître la capacité des
ports, particulièrement celui d’Alger. Le PSCE prévoit
par ailleurs la construction de deux lignes de TGV
(train à grande vitesse) et l’achèvement du métro d’Alger,
en chantier depuis bientôt trente ans. 

Dans le secteur des télécommunications,
d’importants efforts doivent être faits pour mettre le
pays à niveau. Seulement 30 pour cent des ménages
avaient accès au téléphone en 2003, et près de 700 000
demandes de lignes fixes étaient en attente. Algérie
Télécoms, une société par actions issue de la
reconfiguration du secteur des postes et des
télécommunications engagée en 2000, s’apprête avec
l’assistance du groupe Ericsson à augmenter de 500 000
lignes ses capacités. Dans la téléphonie mobile, deux
opérateurs, Algérie Télécoms et Orascom Télécoms
Algérie, se partagaient le marché, jusqu’à l’arrivée d’un
groupe koweïtien, National Mobile Telecommunications

Company, qui a déboursé 421 millions de dollars pour
la troisième licence GSM en décembre 2003. Le marché
du mobile est estimé à 2 millions de lignes à court
terme, 6 millions à moyen terme, et 12 millions à long
terme.

Pour intensifier le rythme de la mise à niveau des
infrastructures, et plus généralement celui de l’économie,
le gouvernement algérien a relancé les privatisations.
Alors que 111 entreprises publiques ont été privatisées
en 2004, pas moins de 1 283 entreprises restent à céder
au privé. En 2005, elles devraient être 300 à être
privatisées, pour quelques 700 entreprises éligibles.
Ces opérations de privatisation devraient créer
2 400 emplois nouveaux et générer un montant global
de transactions de 18 milliards de dinars (187 millions
d’euros). Les investissements correspondants projetés
portent sur 24.72 milliards de dinars (257 millions
d’euros), outre la reprise par les acquéreurs d’un total
de 8.2 milliards de dinars (85 millions d’euros) de
dettes publiques. Le gouvernement algérien a affirmé
qu’il ne souhaitait pas privatiser les entreprises d’État
jugées « stratégiques » ou « de souveraineté », qui
opèrent dans les domaines des hydrocarbures, de
l’électricité, du gaz et des chemins de fer.

La mise en place d’un nouveau cadre juridique en
2001 a facilité le processus de privatisation, en
introduisant une plus grande transparence et une
simplification des procédures. La stratégie de
privatisation est définie par le Conseil des participations
de l’État (CPE), avec l’appui opérationnel du ministère
des Participations de l’État. Elle est mise en œuvre par
28 sociétés de gestion des participations (SGP) créées
pour gérer les fonds propres des entreprises publiques
éligibles à la privatisation. 

Dans le secteur des hydrocarbures, un premier
projet de réforme avait été lancé en 1999 pour faciliter
l’exploitation et l’exploration des sous-sols nationaux
et pour changer le statut de l’entreprise Sonatrach, de
société publique en société cotée. Le plan de
développement international de la Sonatrach en Chine,
au Pérou, en Libye et en Jordanie nécessitait la vente
d’une partie de son capital à des intérêts privés. Le
projet a été rejeté en 2004, en raison des protestations
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du principal syndicat, l’UGTA (Union générale des
travailleurs algériens), qui avait lancé en février 2003
une grève de 48 heures suivie à 98 pour cent au niveau
national. Au printemps 2005, le projet paraissait avoir
plus de chances d’aboutir, avec l’entente du syndicat
sur une vente de 20 pour cent du capital de l’entreprise
cantonnée aux seuls intérêts nationaux (aux ouvriers,
au public par le biais du marché boursier et aux
investisseurs institutionnels). Sonatrach a investi
3.9 milliards de dollars en 2004 et envisage d’en investir
5.1 en 2005 pour le développement de gisements
gaziers, le forage de 65 puits et l’exploration en Afrique
et en Amérique latine. En juillet 2005, Sonatrach
devrait lancer le gazoduc trans-méditerranéen Medgaz,
long de 747 kilomètres, entre l’Algérie et l’Espagne. Son
débit potentiel, de 8 à 10 milliards de m3 par an, devrait
fournir à l’Algérie environ 500 millions de dollars par
an à partir de 2007.

Contexte politique et social

La vie politique algérienne avait été marquée en 2003
par le différend entre le président en exercice, Abdelaziz
Boutéflika, et son premier ministre, Ali Benflis. Ce
différend, lié au lancement précoce de la campagne
pour la présidentielle, avait pris la forme d’un bras de
fer entre les deux hommes pour la direction du parti
FLN (Front de libération nationale) et avait conduit à
la nomination d’un nouveau Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, en mai 2003. Le 8 avril 2004, le président
sortant a été réélu avec 85 pour cent des voix. Il devrait
poursuivre son effort de démocratisation de la vie
publique, de renforcement de l’État de droit et du
respect des droits de l’Homme, et de consolidation de
la concorde civile. La sécurité s’est sensiblement
améliorée. Sur le plan social, les tensions ont néanmoins
persisté en 2004, notamment dans les secteurs de
l’éducation et de la santé.

L’Algérie devra consolider ses acquis dans le domaine
social, qui se sont traduits par une progression du PIB
réel par habitant de 3.5 pour cent entre 2001 et 2004,
et par la baisse du seuil de la pauvreté à 13 pour cent
de la population en 2002 après une accentuation de la
pauvreté pendant la première moitié des années 1990

(14.1 pour cent en 1995). Le chômage, très élevé malgré
une baisse récente de 27.3 pour cent de la population
active en 2001 à 23.7 pour cent en 2003, reste à résorber.
L’inactivité frappe d’une manière presque comparable
les milieux urbain (23.9 pour cent) et rural (23.4 pour
cent). Il affecte surtout les jeunes (43.9 pour cent chez
les 20-24 ans).

Afin d’apaiser les tensions sociales et de conforter
la cohésion et la stabilité du pays, l’action des pouvoirs
publics, notamment dans le cadre des différentes
composantes du PSRE, s’est intensifiée en 2004 pour
améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la
population. Toutefois, les services sociaux de base
continuent d’afficher des insuffisances, notamment
dans leur déploiement régional et dans la qualité des
prestations offertes. 

Dans le secteur de l’électricité, les actions de
restructuration de la Sonelgaz ont permis la création
de filiales décentralisées ainsi que la réalisation de
nouvelles installations. Ces actions ont concerné
plusieurs régions dont Alger, Skikda et Oran, et devraient
permettre d’améliorer le taux d’électrification, qui a déjà
connu une progression en passant de 90 pour cent en
2002 à 93 pour cent en 2003. 

Concernant la distribution d’eau potable, plusieurs
problèmes superposés ont provoqué des situations
difficiles et des rationnements d’eau sur l’ensemble du
territoire (multiplicité des intervenants, insuffisance
de coordination, mauvaise gestion des réseaux, tant
pour la distribution que pour le recouvrement, non-
respect de la réglementation), sans oublier des techniques
de production dépassées et un manque de compétences
et de qualifications professionnelles générant des pertes
en eau et des charges élevées pour l’exploitation et la
maintenance des installations. Pour y faire face, les
moyens et les prérogatives de l’Agence de distribution
de l’eau (ADE) ont été renforcés et son plan d’action
commence à donner des résultats sur le terrain. Ainsi,
la population était desservie en 2004 à hauteur de
95 pour cent en milieu urbain et de 70 pour cent en
milieu rural, pour un taux de desserte national de
85 pour cent. En parallèle, un effort important reste à
faire en faveur de l’assainissement. 
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Dans le domaine du logement, le déficit à combler
serait de 2 millions de logements selon les estimations
du ministère de l’Habitat. Cependant, en 2003, seuls
67 164 logements ont été lancés et 74 071 logements
ont été livrés, enregistrant une baisse sensible par rapport
à 2002, notamment pour les logements sociaux locatifs.
Un programme de partenariat avec la Banque mondiale
a été mis en œuvre pour améliorer la situation. Le
PSCE prévoit la construction d’un million de logements
sociaux en 2005.

En 2000, l’Algérie a connu une nouvelle accélération
de sa transition démographique. Le taux brut de natalité
est passé sous la barre des 20 pour mille en 2000
(19.2 pour mille) et l’Algérie a rejoint les pays à fécondité
modérée. L’indice synthétique de fécondité (ISF) a
diminué, passant de 4 enfants par femme au début des
années 1990 à 2.4 enfants par femme en 2002 (2.1 en
milieu urbain et 2.7 en milieu rural). L’âge moyen du
mariage s’est élevé : il est passé de 27.7 à 33 ans pour
les hommes entre 1987 et 2002, et de 23.7 à 29,6 ans
pour les femmes au cours de la même période. Cette
évolution s’explique par la diffusion de la contraception
moderne mais aussi par d’autres facteurs tels que l’emploi
des femmes et l’amélioration de leur niveau
d’instruction. 

Le système de santé a enregistré des progrès
incontestables tant en matière d’évolution des principaux
indicateurs épidémiologiques que dans le domaine du
développement des ressources humaines, matérielles
et infrastructurelles. En 2001, une véritable stratégie
de santé a été définie pour mieux répondre aux besoins
de la population. L’État s’est engagé dans une logique
d’investissement massif dans le domaine de la santé. En
2004, le budget de la santé se situait à un niveau de
près de 65 pour cent de plus qu’en 1999, avec en
priorité la réhabilitation physique des établissements,
la construction de nouvelles infrastructures et la mise
à niveau du plateau technique. Cet effort a conduit à
une amélioration sensible de l’accessibilité de la
population au système et à la couverture de ses besoins
de santé. En conséquence, le taux brut de mortalité est
à la baisse, avec 4.41 pour mille en 2002, tandis que
l’espérance de vie moyenne est passée de 67.3 ans au
début des années 1990 à 73.9 ans en 2003. Le taux de

mortalité infantile, de 41.2 pour mille, est relativement
bas comparé à d’autres pays d’Afrique où il dépasse
100 pour mille et à la moyenne africaine, de 79.3 pour
mille en 2004. 

Cependant, des efforts importants restent à faire
pour assainir la situation financière des établissements
publics de santé, pour trouver des solutions plus
adéquates au financement du système, pour en
développer la composante privée et en renforcer les
moyens humains. L’amélioration de la dimension
qualitative des prestations est nécessaire face à la
progression de nouvelles pathologies issues de la
transition démographique.

La réforme du système éducatif s’est articulée autour
de trois grands axes, à savoir l’amélioration de la
qualification de l’encadrement, la refonte de la pédagogie
et la réorganisation générale du système éducatif. Pour
le premier axe, la réforme a consolidé la formation
initiale de nouveaux enseignants, et a mis en place un
plan national de perfectionnement et de mise à niveau
des enseignants en exercice ainsi que toute une panoplie
de mesures de revalorisation de leur statut. Concernant
le deuxième axe, les programmes scolaires ont été revus,
notamment le positionnement des langues dans le
cursus de l’élève, le contenu des manuels et les critères
d’orientation entre les différentes filières. Les matières
scientifiques ont été renforcées et plusieurs mesures
devraient faciliter l’introduction des nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(NTIC) comme outil pédagogique et vecteur d’accès
à la connaissance. En matière de réorganisation générale
du système éducatif, la réforme a prévu la généralisation
progressive de l’accueil préscolaire pour les enfants de
5 ans, l’organisation de l’enseignement de base
obligatoire en deux séquences (un enseignement
primaire d’une durée ramenée à moyen terme de six à
cinq ans, et un enseignement moyen de quatre ans) et
un cycle post-obligatoire comprenant un enseignement
secondaire et technologique sanctionné par un
baccalauréat, et un enseignement technique et
professionnel sanctionné par un brevet de technicien
ou par un bac professionnel. Dans l’enseignement
supérieur, une nouvelle architecture du contenu des
enseignements a été adoptée en trois paliers : la licence
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d’études universitaires (bac + 3 ans), le mastère (bac + 5)
et le doctorat (bac + 8). 

Pour assurer le suivi et l’évaluation de la réforme
de l’éducation, deux institutions ont été créées, le Cnef
(Conseil national d’éducation et de formation), ainsi
que l’ONE (Observatoire national de l’éducation). La
rentrée 2003/04 a été celle de la mise en œuvre de la
réforme de l’enseignement de base avec l’introduction
de nouvelles matières dans le cycle primaire (éducation
scientifique et technologique, musique, dessin), de la
langue anglaise à partir de la première année moyenne
et l’ajout d’une année dans le cycle moyen dont la
durée est de quatre années au lieu de trois. La rentrée
2004/05 a connu l’introduction de la langue française
dès la seconde année du cycle primaire et surtout la mise
en œuvre de la première étape de la réforme au niveau
de l’enseignement supérieur concernant la licence et le
doctorat nouvelle version. La mise en place des mastères
ne se fera qu’à la fin du cursus des premières promotions
en licence, d’ici 2008. 

Cette réforme a été accompagnée par un
renforcement des moyens mis à la disposition du système
éducatif, qui s’est traduit par une baisse du nombre
d’élèves par enseignant et par classe au niveau des deux
premiers cycles de l’enseignement fondamental,
respectivement, de 38 et de 36 élèves en 2001, à 28 et
27 élèves en 2003. Sur la même période, 71 nouveaux
lycées d’enseignement secondaire général ont été
construits pour ramener le nombre d’élèves par classe
à environ 19 élèves, l’un des niveaux les plus faibles de
la région.

L’Algérie a enregistré une baisse du taux
d’analphabétisme dans la population âgée de plus de
15 ans, passé de 47 pour cent en 1990 à 31 pour cent
en 2003, et une augmentation des taux de scolarisation,
qui ont atteint en 2003 95 pour cent dans le primaire
et 62 pour cent dans le secondaire.
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