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Monsieur le Premier Ministre, 
Madame et Messieurs les Ministres , 
Messieurs les Directeurs Généraux adjoints de l’Organisation Internationale du           
Travail,  
Monsieur le Directeur Régional de l’OIT pour l’Afrique,  
Messieurs et Mesdames  les Directeurs   des bureaux sous régionaux,  
Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Générale des Travailleurs Algériens 
Messieurs les Présidents d’0rganisations Patronales 
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse. 
    
    C’est un grand honneur pour l’Algérie d’accueillir la réunion des directeurs de 
bureaux de l’Organisation internationale du Travail de la région Afrique et ma 
présence parmi vous ainsi que celle de mes collègues Membres du Gouvernement 
est l’expression du soutien et de l’adhésion  de l’Algérie aux objectifs de l’OIT et 
particulièrement à la promotion  du travail décent pour tous, et à la réalisation des 
droits et principes fondamentaux au travail qui sont autant de principes fondateurs 
qui ont permis à l’organisation, doyenne des organisations internationales, de 
traverser toutes les crises et situations difficiles que le monde contemporain a 
connues.  
 
         Je voudrais  également, rappeler ici, la participation à la 93ème Conférence 
internationale du Travail, de Son Excellence, le  Président de la République, 
Abdellaziz Bouteflika qui a constitué un moment fort de la Conférence et au cours 
de laquelle , il avait réitéré l’acte de foi  de l’Algérie envers l’Organisation 
internationale du Travail, quant à la place grandissante qu’elle devra tenir en cette 
ère de globalisation, et à la volonté de l’Algérie de soutenir son œuvre dans la 
promotion de la justice et de l’équité sociales.  
 
    L'Algérie, en tant que membre de l’OIT, a montré qu'elle s'acquitte de ses 
obligations en matière de respect des conventions internationales du travail. 
 
  Mesdames et Messieurs, 
 
Ainsi et dans le domaine des relations de travail,  l’Algérie consciente de la nécessité 
de mettre en œuvre son développement en harmonie avec les principes 
fondamentaux des droits de l’homme au travail,  a procédé à la ratification de 59 
conventions  dont les huit conventions fondamentales et les trois conventions 
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prioritaires, plaçant ainsi notre pays parmi les pays qui ont ratifié le plus grand 
nombre de conventions internationales de l’OIT, 

  
       Ces ratifications ont été le résultat des démarches concertées engagées par 
l’Algérie par rapport aux normes internationales du travail et ont permis 
l’enrichissement de sa législation nationale.  
   
        Ainsi, je saisis l’occasion pour rappeler qu’après l’adoption des lois sociales en 
1990, un mécanisme de dialogue social et de concertation avec les partenaires 
socioéconomiques a été mis en place. Il a permis de traiter dans un cadre 
consensuel les grands dossiers  aussi bien économiques que sociaux notamment à 
travers des rencontres périodiques sous forme de tripartites ou bipartites 
(Gouvernement- Employeurs –Travailleurs,  Gouvernement – Travailleurs ou 
Employeurs - Travailleurs). Ce mécanisme de dialogue est également présent au 
niveau de l’entreprise et le Gouvernement prend l’ensemble des dispositions pour 
l’organisation des rencontres périodiques de concertation tout en rappelant qu’une 
présentation  de l’expérience algérienne en matière de dialogue social a été 
présentée lors des travaux de la 309 ème Session du Conseil d’Administration du BIT 
en Novembre  2010. 

 
Cette dynamique a abouti à la signature en 2006 du Pacte National 

Economique et Social  puis, après son expiration, au prolongement de sa validité et 
enfin à la signature d’un Pacte Economique et Social de Croissance  en 2014 qui ont 
été  remis officiellement aux services  du Bureau  International du Travail.  

 
 Dans le volet portant sur la liberté syndicale, l’Algérie a fait des avancées 
importantes  avec  l’enregistrement de 64 organisations syndicales de travailleurs et 
30 d’employeurs qui activent  aussi bien dans le secteur économique que de celui de 
l’administration publique. C’est dire que le paysage syndical est diversifié et présent 
dans tous les secteurs d’activité. 
 
 Enfin,  et toujours sur la question relative aux relations de travail, nous  avons 
engagé d’une part , de profondes réformes des services de l’inspection du travail en 
application des instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République dans l’objectif de renforcer les corps de contrôle et cela va en droite 
ligne avec les dispositions de la convention  N° 81 sur l’inspection du travail  et , 
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d’autre part , l’adaptation de la législation du travail, à travers l’élaboration d’un 
projet de loi portant code du travail qui viendra consolider les droits et les 
obligations des parties et qui renforcera le dialogue social de manière à répondre à 
la dynamique de  l’entreprise qui se doit d’être  compétitive au regard de sa 
vocation de créatrice de richesses et d’emploi. 
 
Mesdames et Messieurs 
 
La promotion de l’emploi, et son corollaire la lutte contre le  chômage, constitue  
une préoccupation majeure du Gouvernement. A ce titre, l’Algérie s’est attachée à 
mettre en place une politique active en la matière visant à promouvoir pleinement 
l’emploi durable et productif. .  
La vision  prend en considération à la fois les aspects macro et microéconomiques, 
les différents facteurs qui influent sur l’emploi, l’apport des  partenaires dans ce 
domaine, la nécessaire émergence d’un service public de l’emploi performant et 
enfin, la nécessité d’une démarche intersectorielle en vue de dynamiser fortement 
le  marché du travail. 
 
Ainsi, la politique de l’emploi s’est articulée notamment, autour d’objectifs visant à :  

- Lutter contre le chômage par une approche économique; 
- Soutenir  à l’investissement productif générateur  d’emplois; 
- Développer l’esprit  d’entreprenariat chez les jeunes ; 
- Adapter les filières et les profils de formation aux besoins  du marché du 

travail;  
- Promouvoir la performance des institutions du marché du travail. 

 

Pour atteindre ces objectifs, un plan d’actions pour la promotion de l’emploi et la 
lutte contre le chômage a été adopté et  mis en œuvre à partir de  2008. Il s’est 
appuyé sur une analyse approfondie des expériences précédentes tout en 
soulignant que des mesures incitatives d’ordre fiscal et parafiscal sont également 
mises en œuvre  au profit des entreprises pour favoriser  la préservation et  la 
création d’emplois. 
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Par ailleurs, et dans le cadre de la promotion de l’esprit d’entreprenariat chez les 
jeunes, deux dispositifs d’appui à la création d’activité ont été mis en place, l’un 
destiné aux jeunes âgés entre 19 et 35 ans et l’autre destiné aux personnes dont 
l’age varie entre 30 et 50 ans. Les personnes éligibles bénéficient d’un 
accompagnement pendant les  phases de réalisation et d’exploitation  de leurs 
projets.  
 
La promotion de l’emploi salarié  des jeunes primo demandeurs d’emploi pour sa 
part, s’effectue à travers  le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle destiné  aux 
jeunes âgés entre 18 et 35 ans à la recherche d’un premier emploi  
 
Ce dispositif d’insertion professionnelle permet le placement des jeunes auprès 
d’entreprises économiques, d’administrations ou de chantiers d’utilité publique.  
 
 
Mesdames et Messieurs 
 
J’aborderais le dernier volet, à savoir la sécurité sociale en tant qu’instrument 
privilégié du développement humain et socio-économique.  
 
En effet, la dernière période de crise économique et financière mondiale, a confirmé 
à travers les aspirations des populations de nombreux pays, y compris les  pays les 
plus avancés, l’importance de la sécurité sociale, notamment dans le cadre de la 
lutte contre  la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
 
A l’échelle de notre continent , l’objectif majeur est, à notre sens, de continuer à 
prendre et renforcer les mesures de protection sociale durables, adaptées aux 
circonstances nationales et à assurer la poursuite de l’extension du champ de 
couverture de la sécurité sociale.   
 
 
Dans ce cadre, l’Algérie a inscrit la protection sociale au cœur de la stratégie de son 
développement économique. 

Ainsi, et parallèlement aux vastes programmes d’investissements lancés par l’Etat, 
une politique de développement social  a été mise en œuvre et le contexte global a 
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favorisé la prise en charge d’une part importante des besoins sociaux de la 
population entraînant  progressivement une amélioration sensible de la plupart des 
indicateurs de développement humain. 

 

La démarche de développement de notre politique sociale repose sur trois piliers : 
 

 Le premier constitué par le système de sécurité sociale. Sa préservation et son 
renforcement sont  une préoccupation permanente du Gouvernement   ;  

 Le deuxième concerne les transferts sociaux de l’Etat, en faveur des 
catégories vulnérables de la population; 

 Le troisième est porté par l’idée que la création d’emplois est la meilleure voie 
pour une protection sociale performante.  

 
Ainsi, le système algérien de sécurité sociale, fondé sur un principe de  répartition et 
de solidarité, comprend  les branches prévues par les conventions internationales. 
Un programme de réformes visant son développement et sa préservation a été 
engagé au cours des dix dernières années et s’est  articulé autour de : 
 

- L’amélioration de la qualité des prestations ;  
-  La modernisation du fonctionnement des organismes de sécurité sociale 

par la généralisation de l’usage des technologies de l’information et de la 
communication et l’introduction de la carte électronique de l’assuré social;  

-  Et enfin, la préservation des équilibres financiers du système et la réforme 
de son financement, à l’effet de garantir sa stabilité financière. 

 
En ce qui concerne ce dernier point, l’Algérie a mis en place un Fonds National de 
Sécurité Sociale et s’est dotée, grâce à une décision présidentielle, d’un Fonds 
National de Réserves des Retraites . 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Partant des résultats de toutes ces réalisations et de ces réformes, l’Algérie marque 
sa volonté de participer fortement au développement des échanges d’expériences 
et d’expertises dans les domaines de l’emploi, des relations de travail et enfin de la 
sécurité sociale et à partager son expérience à l’échelle internationale et 
notamment  avec les pays  du continent.  
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A ce titre, l’Algérie  a concrétisé cette volonté de coopération  par la création d’une 
Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale à Alger, qui a fait l’objet d’un Accord avec 
l’Organisation Internationale du Travail à l’effet de l’ériger en un établissement de 
formation d’excellence dans le domaine de la protection sociale pour les ressources 
humaines des pays de l’Union du Maghreb Arabe et des pays africains. 
 
 
Cette Ecole sera dotée d’un pôle de recherche régional dans le domaine de la 
protection sociale relié aux autres pôles internationaux de recherche à même 
vocation. 
 
Telles sont les principales réalisations et les perspectives de l’Algérie dans les 
domaines que vous abordez aujourd’hui à Alger à l’occasion de cette importante 
rencontre, et  que je souhaitais  partager avec vous tout en soulignant que nous 
enregistrons avec satisfaction l’évolution positive des activités du bureau régional 
d’Alger pour les pays du Maghreb Arabe.  
 
 
 
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un agréable séjour en 
Algérie  et   plein succès à vos travaux. 
 
 
 

 
 
 


