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!
!
Introduction : 

Les Algériennes et les Algériens sont appelés à élire, le 17 avril prochain, le nouveau 
président de la République. Ils choisiront à travers lui un projet pour l’avenir de notre pays. 
C’est cette espérance en un futur meilleur ancrée dans le cœur des citoyens algériens qui est 
l’essence même du Projet de Renouveau National. 

Après avoir célébré le cinquantenaire de la libération de notre pays et alors que nous 
nous apprêtons à commémorer le soixantième anniversaire de la Révolution de Novembre, le 
peuple algérien est appelé à faire un choix crucial à un moment critique de la longue histoire 
de l’Algérie. En proposant un idéal et une vision pour que notre avenir commun soit serein et 
prospère, le Projet de Renouveau National s’inscrit dans la continuité de l’héritage historique 
national tout en posant les fondements d’un futur prospère pour chaque Algérien. Ce projet 
ambitionne de consacrer une Société des Libertés, une société de droits, de savoir, d’équité et 
de prospérité partagée, aspirant ainsi à réaliser l’objectif ultime de l’Appel de Novembre, des 
résolutions du Congrès de la Soummam et d’une génération de Justes qui se sont sacrifiés 
pour la souveraineté et l’indépendance de l’Algérie et pour la dignité de tous les Algériens. 

Si l’élan patriotique avait alors pour vecteur la Libération Nationale, il porte, 
aujourd’hui, celui de l’avènement d’un véritable état de droit, de la consécration de toutes les 
libertés fondamentales, de la préservation de la cohésion et de la souveraineté nationales, et 
enfin, de la transition générationnelle afin que la jeunesse algérienne soit le véritable artisan 
de son avenir. Le Projet de Renouveau National a cette ambition pour l’Algérie et pour tous 
les Algériens.  
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Nous ne pouvons ignorer aujourd’hui que des menaces pèsent sur notre pays tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. L’Algérie est actuellement dépourvue d’un projet 
de société rassembleur et fédérateur à même de renforcer et de garantir la cohésion nationale. 
Notre pays, dont l’économie est fortement dépendante des hydrocarbures, tarde à se doter 
d’une vision et d’une stratégie claires et cohérentes en matière de développement économique 
et social, à même d’impulser le progrès et la prospérité.  

La gouvernance politique, économique et sociale demeure passéiste, sans ouverture 
réelle sur le milieu économique et la société, entrainant une perte de confiance préjudiciable 
dans l’Etat et fragilisant la cohésion sociale. Les multiples bouleversements qui ont eu lieu 
ces dernières années dans le monde entrainent également de nouvelles menaces sur notre 
sécurité extérieure et notre sécurité intérieure.  

Le Projet de Renouveau National a l’ambition d’impulser un changement responsable 
et graduel en apportant les réponses adéquates à ces multiples menaces et en œuvrant pour le 
développement national et la consolidation de notre cohésion. 

Ce projet s’articule autour de trois réformes majeures et complémentaires : la réforme 
de l’Etat et des institutions, la réforme de notre modèle de développement économique et 
enfin, la réforme de notre modèle de développement humain et social. 

Le Projet de Renouveau National a pour objectif la concrétisation des Principes du 1er 
Novembre 1954, la consolidation de l’unité nationale et de la souveraineté de notre pays, à 
travers la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension 
islamique, arabe et amazigh, la non utilisation de ses composantes fondamentales à des fins 
partisanes, le refus de toutes pratiques féodale, régionaliste et népotique ainsi que le rejet de la 
violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et/ou de maintien au pouvoir. 
En effet, ce projet vise essentiellement l’émergence d’un consensus national consolidant la 
démocratie dans le respect des valeurs nationales, renforçant le pluralisme politique, 
garantissant l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien, le respect 
des principes de la République, de la Constitution et des lois en vigueur, et enfin, la 
préservation de l’intégrité du territoire national et de la cohésion en toutes circonstances.  

  
Le citoyen est l’axe central du renouveau national, donc de ce projet, car quel que soit 

le domaine d’action, il doit être au cœur des politiques initiées. Ce n’est qu’à ce titre que la 
confiance sera rétablie et que le citoyen sera confiant dans ses rapports avec l’Etat, ses 
institutions et ses représentants. 

La société des libertés est une société de droits et de savoir, fondée sur les valeurs et 
les principes de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, 
ouverte sur le monde, dans laquelle chaque Algérien est assuré de la garantie de ses droits et 
de ses libertés,  de la préservation et de la consolidation de l’unité, de la cohésion et de la 
souveraineté nationale. 
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Elle s’articule autour de la consécration de l’état de droit, le renforcement du 
pluralisme politique et la consolidation de la démocratie, dans le respect des valeurs 
nationales. Elle a pour objectif de consacrer un Etat de droit démocratique, qui garantit les 
libertés de chacun, la primauté du droit, l’égalité devant la loi, la séparation des pouvoirs et le 
respect de la légalité et des principes de la République, en impulsant une nouvelle ère de 
responsabilité institutionnelle, politique, économique et sociale, dans laquelle la légitimité, 
l’exemplarité et la compétence seront les vecteurs du renouveau favorisant une plus forte 
implication des citoyens dans tous les domaines et une participation active aux choix 
nationaux.  

Elle s’articule également autour de la mise en œuvre d’une véritable Stratégie 
Nationale de Développement afin de consacrer l’avènement d’une économie nationale 
diversifiée, forte et durable, créatrice d’emplois, de richesses et de valeurs ajoutées, à même 
de réduire notre dépendance aux hydrocarbures. Elle a pour objectif l’avènement d’un Etat 
régulateur et ouvert, de libérer les initiatives et d’accompagner la réindustrialisation de notre 
tissu économique et son intégration à l’économie mondiale.  

Elle s’articule, enfin, autour de l’avènement d’une société du savoir et des 
connaissances, de la consolidation de la cohésion nationale et de l’équité sociale ainsi que de 
l’amélioration des conditions de vie de tous les Algériens. Elle a pour objectif le 
développement humain et social des Algériens, le bien-être pour tous, à travers la mise œuvre 
d’un système d’enseignement et de formation de qualité, d’un système de santé et de cohésion 
sociale efficient et en mettant le développement au service de l’amélioration de la qualité de 
vie des Algériens.  

La Société de Libertés est une société tolérante, fédératrice et rassembleuse dans 
laquelle les vertus du dialogue et de la concertation sont les mécanismes incontournables 
d’émergence d’un contrat social et d’un consensus afin de permettre le renouveau national. 
Elle est aussi une société réfractaire aux inégalités et aux dérives que sont l’exclusion, le 
régionalisme, le clientélisme et l’autoritarisme.  

L’heure est venue pour l’Algérie de consacrer l’avènement d’une véritable démocratie 
pluraliste, dans laquelle l’Etat, dont l’autorité aura été réhabilitée par la transformation de son 
mode de gouvernance et de fonctionnement est le garant du contrat social et des principes de 
la République, dans laquelle les institutions, légitimes et responsables, jouissent réellement de 
leurs pouvoirs et de leurs contrepouvoirs constitutionnels, dans laquelle, enfin, les citoyens 
sont au centre de toutes les politiques publiques et garantis de leurs droits et de leurs libertés, 
impliqués dans la vie politique, économique et sociale, souverains dans leurs choix et 
décisions. Ce n’est qu’à ce titre que l’Algérie sera une société des Libertés, que notre pays 
pourra relever les défis qui l’interpellent et répondre aux aspirations et aux attentes des 
Algériennes et des Algériens.   

Pour réaliser cette vision ambitieuse d’une Société des libertés, le Projet de Renouveau 
National repose sur des objectifs clairs et des engagements réalisables, transparents et 

!  6



pragmatiques. Les défis qui interpellent aujourd’hui l’Algérie nécessitent des choix 
importants mais également une véritable mise en œuvre des engagements pris devant le 
peuple algérien, seul dépositaire de la légitimité et de la souveraineté.  

!
!
!
!
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Partie 1:   
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!
« Un Etat, fort de la légitimité de ses institutions et de l’exemplarité de son 

action, au service du citoyen » 

La réforme de l’Etat est aujourd’hui une exigence indispensable pour mener le processus 
de renouveau national car il jouera un rôle primordial dans la conduite du développement 
humain, économique et social. Ce projet vise l’instauration d’un Etat de droit démocratique, 
fondé sur des institutions fortes, responsables, ayant pour principes et modes de 
fonctionnement, les règles de bonne gouvernance et les mécanismes de concertation et de 
dialogue. Il s’agit de bâtir un Etat plus fort de sa proximité avec le citoyen, de sa légitimité 
retrouvée et de l’exemplarité de son action.  

!
I. L’impératif d’une transformation institutionnelle : 

En matière de gouvernance et de transparence, l’Algérie a enregistré un retard considérable 
et la situation dans notre pays éclaire parfaitement l’affirmation qu’il existe un rapport étroit 
entre la qualité de la gouvernance d’un pays, d’une part, et la réussite ou l’échec des efforts 
que celui-ci déploie pour promouvoir le développement humain, d’autre part. L’efficience et 
l’efficacité des institutions, la bonne gouvernance publique peuvent être évaluées en 
examinant le degré de transparence de l’Etat, le contrôle populaire exercé sur ses institutions, 
l’état des droits et des libertés, l’efficacité de l’action publique et le niveau de corruption. Sur 
ces différents paramètres, l’Algérie est à une position peu enviable, de l’avis même du peuple 
algérien et selon les classements établis par les institutions internationales.  

L’heure est à une transformation institutionnelle qui refonde la gouvernance, le 
fonctionnement et l’action de l’Etat afin qu’il soit au diapason des aspirations des Algériens, 
qui ont principalement trait à:  

- Un Etat fort de la légitimité de ses institutions et de l’exemplarité de son action,  
garant du respect de la loi et de la légalité, transparent et comptable devant le citoyen.   

- Un Etat de droit et de bonne gouvernance, caractérisé par une action gouvernementale 
prévisible, transparente et éclairée, dotée d’une administration moderne et 
professionnelle et d’un exécutif comptable de ses actions, ainsi que d’une société 
civile active qui participe à la gestion des affaires publiques et dont tous les membres 
respectent la primauté du droit.  

La transparence dans le fonctionnement des institutions et de l’Etat suppose la 
transparence financière, administrative, des procédures publiques, mais également la 
transparence politique et des processus de l’action publique, en fournissant à la société civile 
toute l’information nécessaire  et constitue le premier niveau de contrôle, à priori, de l’action 
publique. Le second niveau de contrôle intervient, à posteriori, par les institutions de l’Etat et 
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œuvre à évaluer l’action publique dans la prise et la mise en œuvre des décisions et dans ses 
résultats.  

La réforme de l’Etat consolidera, en conséquence, le respect des prérogatives dévolues 
aux institutions et consacrera la séparation des pouvoirs.  

II.La vision d’un Etat stratège, transparent et efficace : 

L’urgence est de moderniser l’Etat et de rétablir son autorité à travers un renforcement de 
l’état de droit et des libertés. C’est une condition sine qua none pour un renforcement de la 
société civile et une libération de tout le potentiel dont dispose notre pays pour relever les 
nombreux défis qui l’attendent. 

L’Etat sera fort de sa transparence, de la légitimité de ses institutions, de la modernisation 
de son fonctionnement et d’une plus grande efficacité de son action, assumant pleinement son 
rôle de régulation, de redistribution et de correction des dysfonctionnements  inhérents au 
fonctionnement de l’économie et à la vie sociale. Il sera un stratège et un accompagnateur du 
développement. L’Etat sera dépositaire d’un contrat social et garant de la cohésion nationale 
et de l’équité sociale.  

Pour réaliser cette vision, les réformes institutionnelles s’articulent autour de trois 
objectifs majeurs et concrets : 

- Un Etat de droit renforcé et une meilleure gouvernance publique : 

La promotion de l’état de droit est essentielle pour restaurer la crédibilité de l’Etat et 
reconstruire la confiance sociale. L’amélioration de la gouvernance publique est indissociable 
du renforcement de l’état de droit, garant de l’impartialité des institutions et de la capacité de 
la société civile à responsabiliser les institutions. L’instauration des règles de bonne 
gouvernance, des mécanismes de concertation et de dialogue comme mode de gestion 
fondamental et incontournable de l’Etat constituent plus que jamais un impératif de 
préservation de l’intérêt général. 

La consolidation de l’état de droit permettra l’avènement de la société des libertés, en 
confortant et en élargissant les libertés individuelles et collectives, seules à même de garantir 
la prospérité et la stabilité de la nation, en renforçant le respect des droits de l’homme, de la 
Constitution et des lois en vigueur.  

L’état de droit sera un vecteur essentiel pour le rejet de la violence comme moyen 
d’expression et/ou d’action politique. Il sera le garant du respect et de la concrétisation des 
principes de l’appel du 1er Novembre 1954 et des résolutions du congrès de la Soummam qui 
ont consacré les libertés fondamentales dans le respect de l’identité, des valeurs et des 
principes du peuple algérien. 

L’avènement de l’état de droit garantira la consolidation du pluralisme politique grâce à 
l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales et le respect de 
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l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien. Il sera le garant, enfin, 
du respect des valeurs de la République.  

- Une  administration moderne et des services publics de qualité : 

L’amélioration du fonctionnement de l’administration et la réhabilitation de la notion de 
service public ne peuvent intervenir qu’en remettant le citoyen au cœur des préoccupations de 
l’administration. Donc, mettre l’Etat au service du citoyen. Toute la démarche de l’Etat et de 
ses démembrements sera de servir les intérêts du citoyen, de faciliter son environnement et 
d’améliorer ses conditions de vie. L’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des 
administrations et du service public suppose aussi une évaluation permanente de l’efficacité et 
de l’utilité de l’action publique. 

Cette amélioration administrative doit viser non seulement la simplification et l’adaptation 
des procédures mais également le perfectionnement des personnels de la Fonction publique 
pour qu’ils puissent mieux remplir leurs missions. Cette modernisation ne peut être effective 
sans une plus grande responsabilisation des fonctionnaires et un renforcement de leurs 
capacités. 

Il s’agit également de rapprocher davantage l’Etat du citoyen, de renforcer l’action 
publique et de consolider le rôle et les prérogatives des assemblées locales dans la gestion de 
la cité et le développement local par un renforcement de la décentralisation et de la 
déconcentration de l’Etat.  

- Une société civile plus forte et impliquée dans la vie institutionnelle : 

Le débat social a longtemps fait défaut à notre pays et les citoyens ont manqué d’espaces 
de libre expression pour accéder à l’information, faire entendre leur voix, la faire partager et 
parvenir, à travers un véritable débat démocratique, à faire émerger un contrat social 
fédérateur. 

L’état de droit et la société de libertés ne peuvent se concevoir sans l’adhésion des 
citoyens dans la gestion des affaires publiques. Le renforcement de l’intégration politique et 
sociale des citoyens permettra de dégager un consensus social sur la base de valeurs 
communes et d’une équité sociale comme finalité de l’action collective et publique.  

La refondation de l’Etat n’est possible qu’à la condition d’une plus grande implication de 
la société civile ainsi que d’un plus large dialogue entre les institutions et la société civile. 
Cette implication est nécessaire pour créer une adhésion collective aux actions ambitieuses 
qui seront mises en œuvre dans tous les domaines, et requiert un renforcement des libertés 
d’association et des libertés syndicales.  

L’implication de la société civile et son intégration aux processus d’élaboration des 
politiques publiques, son contrôle et son évaluation, sont essentiels au bon fonctionnement de 
l’Etat et à la cohésion nationale. Les citoyens ont, dans ce cadre, le droit fondamental d’avoir 
accès à une information transparente, fiable, complète et crédible. Le droit à l’information 
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suppose la transparence dans la gouvernance de l’Etat et la gestion des affaires publiques ainsi 
que l’égalité de tous les citoyens dans l’accès à l’information. Il suppose également la 
consolidation de la liberté d’expression. 

Il s’agit également de renforcer l’intégration de la communauté algérienne à l’étranger au 
processus de renouveau national en répondant à ses préoccupations et à ses attentes mais 
également en mettant en œuvre les mécanismes de sa participation au projet de transformation 
de notre pays. D’autre part, l’amélioration de la prise en charge administrative et culturelle de 
nos concitoyens à l’étranger et leur implication dans le développement national sont 
nécessaires à la cohésion nationale et à la consolidation de l’unité nationale. 

Concrètement, le projet de réforme de l’Etat pour la période 2014-2019 s’articule 
autour de la concrétisation de 15 axes de réforme concrets et prioritaires : 

1. Une justice indépendante et efficace 

2. Une démocratie consolidée et un pluralisme politique renforcé 

3. Une modernisation institutionnelle  

4. Une plus grande transparence dans le fonctionnement des institutions 

5. Une évaluation de l’action de l’Etat et des capacités de prospective renforcées. 

6. Une politique extérieure dynamique 

7. La sécurité publique et nationale consolidée 

8. Une amélioration du service public et une modernisation de l’administration. 

9. Une fonction publique performante  

10.Un Etat plus décentralisé  

11. La société civile plus impliquée dans la sphère publique 

12.Une intégration socio-économique plus importante des femmes  

13.Une communauté algérienne à l’étranger intégrée au renouveau national 

14.Des libertés syndicales et d’association renforcées 

15.Un droit à l’information des citoyens consacré 

!
Chacun de ces domaines d’action comporte un certain nombre d’engagements et de mesures 
qui seront mis en œuvre progressivement au cours du mandat présidentiel.    

III.Projet de réforme de l’Etat et des institutions: 
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Pour réaliser cette réforme de l’Etat et des institutions, le Projet de Renouveau National 
porte sur les domaines d’actions prioritaires suivants: 

!
1. Une justice indépendante et crédible : 

La réforme de la justice vise à : 

▪ Mettre en place les fondements pérennes d'un état de droit articulé autour d'une justice 
indépendante, forte et en mesure d'assurer l’égalité effective des citoyens devant la loi 

▪ Garantir un service public de la justice efficace, transparent et de qualité au bénéfice 
du citoyen, 

▪ Gagner la confiance des justiciables  

▪ Moderniser et renforcer les capacités d’action de la justice. 

Mesures phares pour une justice de qualité, forte, juste et efficace: 

• Facilitation de l’accès à la justice et amélioration de la qualité du service public à travers 
particulièrement les mesures suivantes: 

-  La révision des mécanismes d’octroi de l’assistance judiciaire, 
- La mise en place de structures permanentes de consultations juridiques gratuites 
auprès des juridictions et l'instauration de dispositifs d’information, de conseil et 
d'orientation des justiciables, 
- La simplification et l'harmonisation des procédures en leur conférant davantage de 
lisibilité. 

• Consolidation de l’indépendance de la justice par notamment: 
- La révision des modes d’accès à la fonction de magistrat et la mise en place d’un 
système de formation approprié en mesure d'élever le niveau de qualification des 
magistrats et d'améliorer en conséquence la qualité des décisions de justice, 
- Le renforcement des droits de la défense, 
- L'amélioration des qualifications des auxiliaires et des partenaires de la justice, 
- Le renforcement de la protection du magistrat et sa responsabilisation, 
- La révision du dispositif juridique relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature, du 
statut de la magistrature ainsi que les statuts des différentes fonctions et professions 
judiciaires et para judiciaires. 

• Modernisation et rationalisation de l’organisation judiciaire à travers: 
- La révision du découpage et de la carte judiciaire de sorte à rapprocher la justice du 
justiciable et à réunir les conditions optimales pour la prise en charge des besoins des 
citoyens,  
- La création de juridictions de proximité et de juridictions spécialisées, 
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- La déjudiciarisation de certains types de contentieux et l'instauration des modes 
alternatifs de résolution des conflits. 

• Refonte de la politique pénale pour une meilleure protection des droits et libertés et une plus 
grande égalité devant la loi, par: 

- La réaffirmation du principe de la présomption d’innocence à tous les niveaux de la 
procédure pénale, 
- L'instauration de la collégialité en matière délictuelle au niveau des tribunaux et 
l'introduction de l’appel en matière criminelle, 
- La suppression de tout privilège de juridiction non justifié par une bonne 
administration de la justice,  
- L'instauration des modes alternatifs de règlement par le biais de : 

*L'élargissement du champ d’application de la transaction et du retrait de la 
plainte,  

  *L'introduction de la médiation pénale, 
*L’introduction de la dispense de la peine assortie du dédommagement de la 
victime, 

- La réduction à un niveau raisonnable des délais de jugement des affaires, 
- La dépénalisation de l’acte de gestion, 
- La révision de la loi relative à la corruption pour une meilleure protection des biens 
publics, 
- Le renforcement de la protection des victimes par :  

*La consécration du droit au recours (appel et pourvoi en cassation) pour les 
victimes des infractions pénales indépendamment du recours du ministère 
public. 
*L'instauration des mesures judiciaires de protection des victimes et 
l'institution d'un fonds public d’indemnisation pour les victimes vulnérables.  

• Refondation de la politique pénitentiaire à travers:  
- L'adaptation des actions de rééducation et de réinsertion sociale des détenus avec les 
politiques publiques en matière de mise en valeur des terres, de protection de 
l’environnement et de soutien à l’emploi des jeunes. 
- L'encouragement du recours aux peines de substitution. 
- L'amélioration des conditions carcérales. !

Engagements:  
✓ Fin 2015, révision des statuts du CSM par un renforcement de ses prérogatives.  

✓ Fin 2015, révision des codes de procédures, 

✓ Fin 2015, révision des statuts des magistrats, des partenaires et des auxiliaires de 
justice après concertation avec les professionnels de la justice.  

!
!
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2. Un renforcement du pluralisme politique et une consolidation de la démocratie : 

Cette réforme vise à : 

▪ Respecter et renforcer le pluralisme politique. 

▪ Lutter contre  toutes les formes de  corruption dans la vie politique. 

▪ Garantir l’égalité des chances et l’alternance en luttant contre les pratiques contraires à 
la démocratie (népotisme, régionalisme, clientélisme, …) 

▪ Garantir la souveraineté populaire. 

▪ Consacrer la séparation des pouvoirs. 

▪ Consolider la démocratie dans le respect des valeurs nationales. 

Mesures phares : 

• Valoriser le débat politique par : 

- La concertation et le dialogue avec l’ensemble de la classe politique, dans le respect 
des principes de la République, de la Constitution et des lois, de manière à consolider 
l’unité nationale et à  favoriser la formation de consensus.  

• Consolider le pluralisme politique par : 

- La mise en œuvre des conditions nécessaires à l’exercice et à l’alternance politiques, 

- La révision, après concertation avec l’ensemble de la classe politique, de la loi sur les 
partis politiques et la mise en place de mécanismes garantissant la régularité des 
scrutins et la libre expression du peuple algérien. 

• Mettre en œuvre une action de moralisation de la vie publique et politique à travers : 

- Révision du cadre légal de publication des déclarations de patrimoine des 
représentants de l’Etat, de l’exécutif, des membres du parlement et des élus locaux 
pour plus de transparence. 

- Renforcement des mécanismes de contrôle du patrimoine (déclarations, obligations, 
contrôle).  

- Lutte contre les pratiques contraires à la démocratie (népotisme, régionalisme, 
clientélisme, marginalisation, exclusion…). 

- Mesures de lutte contre l’introduction de l’argent sale dans la pratique politique.  
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• Elaborer et promulguer la Charte de la Fonction Publique qui :  

- Décrira les droits et devoirs des fonctionnaires : protections, garanties, neutralité 
envers l’Etat et les citoyens, afin de leur permettre d’assumer pleinement leurs 
missions. 

- Instaurera des règles d’éthique et de déontologie, de neutralité, de transparence pour 
les fonctionnaires et représentants de l’Etat  

- Consacrera et garantira l’impartialité de l’Etat et de l’administration. 

• Révision du régime des incompatibilités avec les fonctions politiques.  

• Former un Pacte national contre la corruption par :  

- Une large concertation avec la classe politique et la société civile. 

- Le renforcement des organes d’évaluation et de contrôle : l’Instance de lutte contre la 
corruption, l’Office central de répression de la corruption et de la Cellule de 
traitement du renseignement financier.  

- Une lutte implacable contre toute forme de corruption, de dilapidation de l’argent 
public, de trafic d’influence, ou de toute autre forme de comportement qui entrave le 
fonctionnement efficient de l’Etat et porte préjudice à la collectivité nationale. 

!
Engagements:  

✓ Au début du mandat, Dialogue politique national pour approfondir le pluralisme 
politique et consolider la démocratie. 

✓ Au début du mandat, lancer le Pacte national contre la corruption. 

!
3. Une modernisation institutionnelle : 

Cette réforme a pour objectifs : 

▪ La restauration de la légitimité réelle de nos institutions nationales en assurant qu’elles 
soient l’émanation d’un mandat populaire authentique, 

▪ La consécration effective de leur crédibilité indissociable de leur légitimité, en les 
mettant en position de s’acquitter effectivement du mandat populaire qui leur est 
confié,  

▪ L’établissement d’une relation de confiance entre les citoyens et les institutions 
nationales qui les servent, une relation de confiance que ne peuvent nourrir que la 
légitimité et la crédibilité de ces institutions,  
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▪ Enfin, leur mise au service d’un Etat de droit, en ayant pour souci constant de veiller à 
ce que leur fonctionnement s’effectue toujours dans le respect plein et entier de la 
Constitution et des Lois de la République. 

▪ Consacrer l’équilibre des pouvoirs et le rendre effectif, assurer un fonctionnement 
institutionnel harmonieux qui épargne à la Nation les blocages et les heurts ; en 
rendant les institutions nationales aptes à s’acquitter de leurs missions sans entraves 
indues. 

▪ Consacrer l’alternance au pouvoir dans la pratique politique qui représente l’un des 
socles de notre modèle républicain. 

▪ Consacrer par la modernisation institutionnelle, la réhabilitation de la légitimité et de 
la crédibilité des institutions, la séparation des pouvoirs ainsi que par l’alternance au 
pouvoir, l’avènement d’un véritable Etat de droit démocratique. 

!
Mesures phares : 

• Pour le Président de la République : 

-Restauration de la norme constitutionnelle de la limitation à deux quinquennats du 
mandat présidentiel. 

-Responsabilisation du Gouvernement au moyen d’un partage rationalisé des tâches 
au sein de l’Exécutif de la Nation. 

-Institutionnalisation de la pratique de l’adresse annuelle du Président de la 
République sur l’Etat de la Nation devant le Parlement réuni en Congrès. 

!
• Pour le Gouvernement : 

-La fonction constitutionnelle de Chef du Gouvernement sera rétablie. 

-Le Chef du Gouvernement sera l’émanation du parti ou de la coalition de partis 
majoritaires aux élections législatives. 

-Le Chef du Gouvernement présentera son programme devant le Parlement et en sera 
responsable devant lui. 

-Le Chef du Gouvernement sera entendu, sur une base hebdomadaire, par le 
Parlement aux fins de le tenir régulièrement informé de sa gestion des affaires de 
l’Etat. 

!
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• Pour le Parlement : 

-Ses pouvoirs de contrôle se trouveront renforcés aussi bien par son examen et sa 
sanction du programme du Gouvernement que par son audition hebdomadaire du 
Chef du Gouvernement. 

-Son pouvoir de contrôle sera consolidé par la réhabilitation et la facilitation du 
recours aux enquêtes parlementaires dans le nécessaire respect de la séparation des 
pouvoirs entre l’institution législative et l’institution judiciaire. 

-Le Gouvernement ne sera plus seul maître de l’ordre du jour des sessions 
parlementaires : une réflexion sera engagée sur les modalités de partage de cette 
prérogative entre le Parlement et le Gouvernement. 

-Les prérogatives de l’Assemblée Nationale en matière de proposition de lois seront 
encouragées. 

• Les prérogatives du Conseil de la Nation en matière législative seront reconsidérées. 

!
!

!
4. Une plus grande transparence des institutions : 

Cette réforme vise à : 

▪ Instaurer les règles de bonne gouvernance, de concertation et de dialogue comme 
mode de fonctionnement fondamental  de l’Etat et des institutions.  

▪ Développer et diffuser une culture de la transparence et de l’évaluation au sein de 
l’ensemble des institutions de l’Etat. 

Mesures phares : 

• Rendre obligatoire pour l’ensemble des institutions de l’Etat, la tenue à jour d’informations 
relatives à:  

- Leurs missions, leur organigramme, leurs actions, leurs dépenses et les projets en 
cours (projets de lois, de réglementation, etc.).  

- L’évaluation de la qualité des services publics et de l’efficacité des politiques mises 
en œuvre, de manière à assurer une transparence financière, administrative et 
politique. 

• Consacrer la transparence et le contrôle de l’action publique en matière financière et 
budgétaire  par:  

- Le recours à la programmation budgétaire pluriannuelle à moyen terme, pour plus de 
clarté dans les choix stratégiques et une meilleure maitrise des dépenses.  
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- La  présentation effective des lois de règlement budgétaire au Parlement avant 
présentation du projet de loi de Finances.  
- Revenir à la normalité en matière de recours exceptionnel aux lois de Finances 
complémentaires.  
- Renforcement de la performance budgétaire par l’institution d’indicateurs et d’audit 
de performance.  
- Rationalisation des dépenses publiques et réduction du train de vie de l’Etat.  

• Mise en place d’un portail web gouvernemental afin de donner plus de visibilité sur 
l’action de l’Etat et des pouvoirs publics.  

Engagements:  

✓ Fin 2015, consacrer la transparence et le contrôle de l’action publique en matière 
financière et budgétaire.  

✓ A terme, le fonctionnement des institutions sera plus transparent. 

!
5. Une évaluation de l’action de l’Etat et un renforcement de la prospective : 

Cette réforme vise à : 

▪ Rétablir le débat contradictoire au sein des institutions de l’Etat, notamment le 
Parlement, et de renforcer les institutions et les organes de contrôle. 

▪ Garantir des capacités d’évaluation de l’action de l’Etat et systématiser le recours à 
l’évaluation des politiques publiques pour aboutir à une efficience dans les choix de 
dépenses budgétaires et de politiques publiques. 

▪ Mettre en place un cadre pour les capacités de prospective et de veille stratégique à 
même d’orienter et de soutenir les politiques publiques et l’action de l’Etat.  

Mesures phares : 

• Renforcer les prérogatives et les capacités du Parlement à contrôler et à évaluer l’action de 
l’exécutif :  

- Instaurer une séance publique hebdomadaire de questions orales pour renforcer le 
contrôle effectif du Parlement sur l’action de l’exécutif.   

- Renforcer les pouvoirs d’investigations du Parlement en matière de commissions 
d’enquête,  

- Renforcer les mécanismes de collaboration et les liens entre le Parlement et les 
institutions et organes de contrôle et d’évaluation de l’action publique.  
- Préciser les conditions de l’immunité parlementaire.  
- Elaboration de la Charte de déontologie du Parlementaire.  

• Créer une Agence Nationale de l’Evaluation de l’Action de l’Etat (ANEAE) : 
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- Indépendante et financièrement autonome, au conseil d’administration équilibré, en 
charge de l’évaluation des politiques publiques, de l’action publique et de leur utilité 
sociale et économique.  
-Son  rapport annuel sera rendu public.  

• Renforcer les capacités et les missions de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale 
des Finances, de l’Inspection générale des affaires sociales:  

- Les doter de moyens humains et matériels plus importants. 
- Renforcer leurs liens avec le Parlement. 
- Améliorer et renforcer la coordination entre ces différentes institutions et instances 
pour un meilleur contrôle. 

•   Renforcement des capacités de prospective et de veille stratégique de l’Algérie par :  
- Création d’instituts publics spécialisés et indépendants, avec obligation de 
publication annuelle rendue publique dans les domaines économiques, politiques et 
sociaux. 
- Encouragement à la création de centres privés de prospective.  
- Doter les différents départements ministériels de cellules de prospective et de veille 
stratégique.  

Engagements: 
✓ Au 1er trimestre 2015, mise en place de l’ANEAE. 
✓ Fin 2015, renforcement des institutions de contrôle et d’évaluation.  
✓ A terme, le Parlement et les différentes institutions de contrôle et d’évaluation 

auront toutes les prérogatives nécessaires à l’évaluation et au contrôle de l’action 
de l’Etat.  !

!
!
!
6. Une politique extérieure dynamique : 

Cette réforme vise à réaliser les objectifs suivants : 

▪ Initier une politique extérieure dynamique qui reflète les principes et valeurs de 
l’Algérie, déterminées par son histoire, ses appartenances géographiques et 
civilisationnelles, une Algérie ouverte au monde et sur le monde 

▪ Une politique extérieure qui défend les intérêts de l’Algérie et prend en charge les 
attentes de nos concitoyens à l’étranger, au service du renouveau et du développement 
national.  
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▪ Une politique extérieure partie prenante  et active dans le nouveau système de relations 
internationales mondialisées et fidèle aux cadres de coopération et de partenariat 
compatibles avec les ambitions du pays et les intérêts légitimes de la Nation. 

▪ Refonder la prise en charge et la protection consulaires de nos concitoyens à l’étranger.  

Mesures phares : 

• Mettre en cohérence les objectifs de la politique extérieure de notre pays avec les choix 
nationaux en modernisant et en redéfinissant les missions assignées à la diplomatie 
algérienne dans le cadre des valeurs nationales et des intérêts de la Nation.  

• Renforcer les actions menées dans le cadre de la promotion et le développement des 
relations internationales, notamment vis-à-vis du Maghreb, de l’Afrique, et de tous les 
partenaires de l’Algérie. 

• Réviser la carte du déploiement diplomatique et consulaire en fonction des intérêts de 
l’Algérie ainsi que de la présence d’une communauté nationale dans le pays hôte.   

• Impulser la diplomatie économique et culturelle afin d’accompagner le développement 
économique et social par:  

- La création de missions économiques et commerciales dans les principaux pays 
partenaires commerciaux et dans les pays qui représentent un marché porteur pour les 
exportations. 

- Mise en œuvre des mécanismes de coopération culturelle, éducative et universitaire.  

- Mise en place des mécanismes de coopération internationale décentralisée.  

• Soumettre annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation une 
déclaration de politique étrangère pour impulser plus de lisibilité, de clarté et de 
transparence dans l’action diplomatique. 

• Engager une réflexion en vue de créer une synergie entre le Ministère des Affaires 
Etrangères avec le monde académique et les centres de recherche en relations 
internationales.  

• Modernisation et réorganisation des représentations consulaires pour :  

- Assurer une meilleure prise en charge de nos concitoyens résidents à l’étranger.  

- Moderniser la présence consulaire.  

- Améliorer la protection consulaire de tous les Algériens à l’étranger.  

!
Engagements: 
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✓ Début du mandat, amélioration de la couverture et de la protection consulaire.  

✓ A terme, une politique extérieure dynamique et moderne, au service du renouveau 
national et des Algériens.  

!
7. La sécurité publique et nationale consolidée: 

Cette réforme vise à : 

▪ Consolider la sécurité publique et la sécurité nationale. 

▪ Parachever la professionnalisation de l’ANP. 

▪ Engager un dialogue et des actions et des initiatives avec nos partenaires régionaux au 
regard des enjeux de notre sécurité extérieure.  

Mesures phares : 

• Poursuivre les efforts menés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.  

• Consolider la sécurité publique par :  

- Renforcer et moderniser les services de sécurité tant en moyens humains que 
matériels pour un plein accomplissement de leurs missions.  

- Renforcer la lutte contre toutes les formes de criminalité et de délinquance 

- Promouvoir la prévention routière.  

- Améliorer les conditions socioprofessionnelles des membres des services de sécurité. 

- Diffuser une culture de la vigilance citoyenne et de la sécurité routière dans le cursus 
éducatif.   

!
• Parachèvement de la professionnalisation de l’Armée Nationale Populaire.  

• Engager une réflexion sur l’adoption d’une doctrine de sécurité nationale concertée, 
moderne et appropriée, et qui s’accompagnerait par l’élaboration périodique de stratégies 
de sécurité nationale.  

• Initier au plan régional la proposition d’un « système de sécurité coopérative régional» 
dont la forme institutionnelle, les objectifs et les capacités feront l’objet d’une 
concertation soutenue avec nos partenaires régionaux.  

• Renforcer l’implication sociale de l’Armée Nationale Populaire et son ouverture sur la 
société. 
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• Réduire la durée du service militaire à une période d’une (01) année.  

• Développer et renforcer les industries militaires 

• Introduction de modules sur la défense et la sécurité nationale dans des programmes de 
d’enseignement et de formation. 

!
8. Une administration modernisée et un service public amélioré : 

Cette réforme vise à : 

▪ Réhabiliter le service public pour qu’il réponde efficacement aux attentes et aux 
besoins des citoyens. 

▪ Une administration efficace au service des citoyens. 

!
Mesures phares : 

• Lancer le Plan Algérie Numérique (PAN) à travers: 

- Le lancement d’un Programme national de développement des infrastructures 
informatiques, électroniques et télécoms de base par l’informatisation et la mise à 
niveau technologique de l’ensemble des administrations et des organismes publics, 
tous secteurs confondus, afin d’accroitre et d’optimiser la qualité des services offerts 
aux citoyens et aux entreprises.  

- La mise en place d’un système d’information global interconnectant toutes les 
administrations. 

- L’instauration des identifiants numériques nationaux citoyen et entreprise. 

- L’élaboration du cadre juridique définissant la signature et la responsabilité 
électronique, la dématérialisation des procédures, l’authenticité des documents 
dématérialisés ainsi que la sécurité des données et de l’information. 

- Le développement de l’e-administration par la diversification des usages et des 
services numériques offerts aux citoyens et la dématérialisation progressive d’un 
maximum de démarches administratives.  

• Définir des standards de qualité des services publics (accueil, orientation, délais 
réglementaires, etc.  ) et des indicateurs de satisfaction des usagers pour améliorer 
l’accueil, l’orientation et  la prise en charge des citoyens.  

• Engager un programme de modernisation de l’administration pour atteindre les standards 
de qualité à l’horizon 2019 :  
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- Formation et mise à niveau des fonctionnaires et agents de l’Etat à l’usage des 
technologies de l’information et aux standards mis en place. 

- Organisation de l’administration. 

• Approfondir la simplification des procédures et des dossiers requis tant pour les 
documents personnels qu’administratifs et introduire des délais réglementaires et publics 
pour la délivrance des documents et actes administratifs.  

• Mise en place d’un portail web des services publics et d’un centre d’appel pour usagers du 
service public pour :  

- Fournir l’ensemble des informations mises à jour sur les services publics, orienter les 
usagers et recueillir leurs doléances. 

- Accès aux services publics dématérialisés.  

• Mise en place des indicateurs de performance dans les administrations avec une évaluation 
: Critères de qualité des services publics rendus, des  critères de satisfaction des usagers et 
des critères d’efficacité (performances relativement aux cahiers des charges et aux budgets 
consommés).  

• Renforcer significativement les capacités de l’Etat et des institutions en matière en collecte 
et de traitement de l’information à un niveau micro-économique :  

- Développer rapidement les capacités de l’ONS, avec des antennes régionales, en 
matière de collecte des informations.  

- Développer les capacités des administrations à collecter l’information. 

• Créer un Observatoire indépendant d’évaluation de l’efficacité des services publics qui 
sera chargé de l’évaluation et de la mesure de la qualité et de l’efficacité des services 
publics. Il sera également chargé de proposer les améliorations nécessaires, avec 
obligation pour cette instance de rendre public un rapport annuel.  

Engagements :  
✓ Au 2eme semestre 2014, lancement du PAN et du programme national de 

développement des infrastructures informatiques, électroniques et télécoms de 
base. 

✓ Au 2eme semestre 2014,  élaboration du cadre juridique pour le PAN.  
✓ Au 2eme semestre 2014, lancement du Programme de modernisation de 

l’administration.  
✓ A terme, une administration modernisée, des services publics répondant aux 

standards minimums de qualité et d’efficacité et un ensemble d’outils de mesure 
de la qualité des services publics et de satisfaction des usagers permet de mieux 
piloter le service public. 
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9. Une fonction publique performante et valorisée: 

Cette réforme vise à : 

▪ Valoriser la fonction publique pour que les fonctionnaires et agents de l’Etat évoluent 
dans un environnement plus performant, plus stimulant et remplissent au mieux leur 
devoir de service public 

Mesures phares : 

• Réviser les statuts et codes de la fonction publique afin d’améliorer la situation des agents 
et cadres de l’Etat et de rendre l’action de l’administration plus efficiente. 

• Lancer un Programme national de valorisation de la fonction publique visant à renforcer la 
formation du fonctionnaire en privilégiant les compétences, l’efficacité, le respect de 
l’usager et la neutralité politique.  

• Moderniser la gestion et valoriser les ressources humaines de la fonction publique par :  

- Amélioration des procédures du recrutement, de la promotion et de l’évaluation des 
fonctionnaires par leur hiérarchie.  

Engagements:  

✓ Au 1er trimestre 2015, lancement du Programme national de valorisation de la 
fonction publique. 

✓ Au 1er trimestre 2015, élaboration de la Charte de la Fonction Publique en 
concertation avec les partenaires sociaux.  

!
10.Un Etat plus décentralisé:  

Cette réforme vise à :  

▪ Rapprocher davantage l’Etat du citoyen.  

▪ Etendre et renforcer l’action publique.   

▪ Consolider le rôle et élargir les prérogatives des institutions locales dans la gestion de 
la cité et le développement local. 

Mesures phares: 

• Réviser le découpage territorial pour : 

- Créer de nouvelles wilayas et communes, ainsi qu’une nouvelle forme d’organisation 
territoriale permettant une meilleure prise en charge des problématiques qui se posent 
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au niveau local et favorisant l’intégration régionale (intégration inter-wilayas et 
intercommunales), pour les programmes de développement.  

- Création d’agences régionales de développement comme outil d’intégration 
régionale.  

• Elargir les prérogatives des élus et représentants locaux par : 

- La refonte des codes, communal et de wilaya, pour renforcer le rôle et les 
prérogatives des élus locaux dans le fonctionnement des APW/APC, dans le contrôle 
de la gestion des fonds communaux et de wilayas. 

- La redéfinition de la relation élus – représentants de l’Etat dans le but d’une plus 
grande complémentarité. 

- L’élargissement des pouvoirs des exécutifs locaux en matière de gestion des affaires 
de la collectivité. 

• Rendre efficace et efficiente au niveau local les autorités administratives représentatives 
de l’Etat. 

• Renforcer la déconcentration budgétaire pour favoriser une gestion locale répondant aux 
attentes des citoyens et mise en place d’indicateurs de performance et de contrôle. 

Engagements: 

✓ Au cours du 2e trimestre 2015, lancement d’un vaste programme de 
décentralisation de l’Etat.  

✓ A terme, une administration moins centralisée, plus proche des citoyens, avec des 
représentants locaux et des assemblées communales et de wilayas plus 
responsabilisés et engagés dans le développement économique et social local. 

!
11. Une société civile plus impliquée dans la sphère publique  

Cette réforme vise à :  

▪ Intégrer la société civile dans la sphère institutionnelle afin d’améliorer la conception 
et la mise en œuvre des politiques publiques et intégrer ainsi la voix des citoyens. 

Mesures phares : 

• Renforcer la participation et l’engagement des citoyens sur les choix stratégiques de la 
société par la création de conseils consultatifs et d’observatoires locaux sur initiative de 
groupes de citoyens.  
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• Instaurer des mécanismes de dialogue et de concertation préalables pour une meilleure 
implication des acteurs sociaux dans la conception des textes et projets de lois. 

• Instaurer l’obligation de concertation et de dialogue dans l’action publique et l’élaboration 
des politiques publiques. 

• Renforcer les prérogatives, les missions et l’indépendance du Conseil National 
Economique et Social, par :  

- L’élargissement de la composante en vue d’une véritable représentation de la société 
civile. 

- La révision des prérogatives et des missions pour renforcer le rôle d’évaluation de 
l’action publique et les capacités de prospective du CNES.  

- Rendre obligatoire et systématique la publication des rapports périodiques et 
thématiques du CNES sur le site internet du Conseil et  leur diffusion aux médias. 

- Garantir l’indépendance du CNES. 

• Réforme de l’Ordre du mérite national afin d’instituer des médailles de la citoyenneté et 
de l’innovation gratifiant des actions citoyennes louables. 

Engagements:  

✓ Au 3etrimestre 2014, ouverture d’une large concertation et un dialogue avec des 
représentants d’associations de la société civile.   

✓ A terme, l’Algérie sera dotée de mécanismes par lesquels la société civile peut 
interagir avec les institutions afin d’être une  force de proposition et de contrôle 
incontournable. 

!
!

12.Une intégration socio-économique plus importante des femmes : 

Cette réforme vise à : 

▪ Promouvoir, protéger et garantir les droits des femmes 

▪ Prévenir et lutter contre toutes les formes de violences et de discrimination dont sont 
victimes les femmes.  

▪ Assurer une plus grande autonomie aux femmes, notamment en milieu rural, à travers 
l’obligation de scolarisation des filles, à tous les paliers, la lutte contre 
l’analphabétisme, la santé maternelle et infantile, et l’accès aux sources de 
financement et à l’investissement. 
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▪ Garantir l’égalité des chances et une meilleure intégration institutionnelle, politique, 
économique et sociale des femmes dans le renouveau national et l’essor de l’Algérie. 

Mesures phares : 

• Initier, avant fin 2014, une stratégie nationale sur la promotion du rôle de la femme dans le 
développement national et l’évolution progressive des mentalités encore hostiles à la 
femme, notamment à travers des programmes d’enseignement et de communication 
sociale au niveau des médias, de l’école, de la mosquée et de la production culturelle, 
littéraire, audiovisuelle et cinématographique.  

• Promouvoir les droits de la femme, de la mère, de l’enfant et de l’adolescente par des 
campagnes d’utilité publique et une meilleure connaissance des droits. 

• Engager une réflexion sur le code de la famille.  

• Mettre en place, avant fin 2015, un dispositif légal et institutionnel de protection de la 
femme contre toutes formes de violences : identifier les formes de violences contre les 
femmes, leurs causes et leurs origines, et prendre les mesures adéquates pour les prévenir 
et les éliminer notamment par un cadre légal destiné à sensibiliser, prévenir, dissuader et à 
sanctionner des pratiques devenues courantes dans notre société, comme les diverses 
formes d’harcèlement et la violence conjugale ou domestique, tout en assurant une 
meilleure protection, un accompagnement et une prise en charge adéquate des femmes 
victimes de ces violences.  

• Consacrer l’égalité des chances et l’égalité du genre dans les assemblées élues et les 
hautes fonctions à travers la promotion par les compétences et réduire les discriminations 
à l’égard des femmes.  

• Garantir une meilleure intégration socio-économique des femmes, notamment par l’accès 
aux sources de financement et à l’investissement sous toutes ses formes, du microcrédit 
aux investissements économiques importants.  

• Créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des 
femmes, en particulier dans le secteur informel et en milieu rural, et leur assurer dans ce 
cadre une meilleure protection sociale. 

• Assurer une meilleure protection et un accompagnement efficient des femmes en situation 
de détresse.  

• Favoriser l’intégration des associations de la société civile œuvrant dans les domaines de 
la promotion de la femme et de protection de la femme, de la mère et de l’enfant à l’action 
publique.  

Engagements : 

!  28



✓ Initier avant fin 2014, une stratégie nationale sur la promotion du rôle de la femme 
dans le développement national. 

✓ Mettre en place, avant fin 2015, un dispositif légal et institutionnel de protection 
de la femme contre toutes formes de violences.  

13.La Communauté Nationale à l’Etranger intégrée au Renouveau National : 

Cette réforme vise à : 

▪ Intégrer et faire participer la communauté nationale à l’étranger à l’effort de 
développement national. 

Mesures phares : 

• Création d’un Haut Conseil de la communauté nationale à l’étranger.   

• Créer les conditions et mettre en place les structures nécessaires à l’intégration des 
compétences algériennes établies à l’étranger dans le projet de développement national. 

• Renforcer la représentation de la communauté nationale à l’étranger au niveau 
institutionnel. 

• Accompagner et faciliter l’investissement, en Algérie, des Algériens non-résidents. 

• Ouverture à l’étranger de filiales de banques publiques ou création d’une banque pour la 
gestion courante de leurs ressources financières et de leur épargne, et accompagner les 
ressortissants algériens non-résidents à investir ou acquérir un logement sur le territoire 
national. Des produits bancaires et financiers répondant aux besoins des ressortissants 
algériens seront créés. 

• Assurer un meilleur suivi et un accompagnement des étudiants algériens à l’étranger. 

• Réviser les procédures d’équivalence de diplômes. 

• Valoriser les Centres culturels algériens à l’étranger,  

• Améliorer l’enseignement des langues nationales arabe et amazigh 

• Créer les dispositifs et les assurances nécessaires au rapatriement des dépouilles 
mortuaires des algériens non-résidents désireux d’être inhumés sur le territoire national.   

• Améliorer les conditions de la mobilité vers l’Algérie des membres de  la communauté 
nationale résidant à l’étranger  

Engagements : 

✓ Fin 2014, création d’un Haut Conseil de la communauté nationale à l’étranger.  
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✓ Au cours du premier semestre de 2015, mise en œuvre des mécanismes 
d’intégration des compétences nationales établies à l’étranger.   

✓ A terme, l’Algérie sera dotée des mécanismes par lesquels la communauté 
nationale à l’étranger pourra  interagir et participer à l’effort de développement 
national.  

!
14.Des libertés syndicales et d’association renforcées : 

Cette réforme vise à : 

▪ Lever tous les obstacles à la liberté d’association. 

▪ Consolider le pluralisme syndical. 

▪ Renforcer le rôle des syndicats en tant que véritables partenaires sociaux et force de 
proposition et de négociation.  

Mesures phares : 

• Encourager et accompagner l’action associative et syndicale par la clarification et la 
simplification des procédures d’agrément de nouveaux syndicats et associations. 

• Mettre en place des critères équitables  et transparents en matière de financement, et de 
contrôle du financement. L’allocation des fonds publics aux associations sera rendue 
publique et son usage contrôlé.    

• Encourager et accompagner les associations d’utilité publique et d’intérêt général.  

!
Engagements: 

✓ Fin  2015, révision des procédures de création d’associations et de syndicats. 

✓ A terme, les mouvements associatif et syndical seront élargis, consolidés et rendu 
plus transparents. 

!
!

15.Un droit à l’information consacré et garanti: 

Cette réforme vise à :  

▪ Garantir le droit à l’information et l’égalité d’accès à l’information 

▪ Consolider la liberté d’expression 
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▪ Moderniser le service public d’information  

▪ Mettre le champ médiatique aux normes internationales dans le respect de l‘éthique de 
la profession. 

Mesures phares : 

• Consacrer le droit à l’information des citoyens par :  

- L’obligation de communication des institutions et organismes publics.  

- La levée de toutes les contraintes à caractère politique ou administratif sur le droit à 
l’information et à la liberté d’expression.   

• Consolider la liberté d’expression par:  

- Le renforcement des capacités des instituts de formation en journalisme, 

- La dépénalisation du délit de presse, 

- La mise en œuvre et le respect des règles d’éthique et de déontologie des médias.  

- La révision des statuts des journalistes et des professionnels des médias pour en 
garantir la protection et en consolider le professionnalisme. 

• Valorisation de la presse écrite par :  

- La réhabilitation et le renforcement de la composante, des prérogatives et des 
capacités du Conseil d’Ethique et de déontologie de la presse écrite.   

- La révision des conditions d’octroi de la publicité publique et institutionnelle dans le 
sens des exigences de transparence et des règles commerciales. 

- L’encouragement à la mise en place d’un véritable service professionnel et moderne 
de distribution de la presse écrite.  

• Assurer une véritable ouverture médiatique dans le respect des règles d’éthique et de 
déontologie et de professionnalisme : 

- Mettre l’audiovisuel algérien en capacité de répondre à la demande nationale et de 
relever le défi de la concurrence des chaines de télévision étrangères, notamment à 
travers la création de chaines généralistes et thématiques, à capitaux publics et privés. 

- Mettre en place le conseil supérieur de l’audiovisuel et établir les cahiers des charges 
pour l’audiovisuel.  

- Encourager et accompagner le développement d’une industrie audiovisuelle 
nationale. 
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• Réformer les médias publics (télévisions, radios, presse écrite, agences d’information) afin 
de réhabiliter le service public et offrir aux Algériens des médias publics modernes, 
professionnels, autonomes et en adéquation avec les évolutions en Algérie et dans le 
monde 

!
!
Engagements: 

✓ Début du mandat, instauration du cadre légal rénové du droit à l’Information.  

✓ Au cours du deuxième semestre de 2015, ouverture médiatique et présentation de  
projets de lois sur la publicité et  le sondage.    

✓ A terme, consolidation et consécration du droit à l’information et garantie des 
libertés fondamentales d’expression.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Partie 2:  

!

!

!

!

Economie 
!
!
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!
 « Cap sur la diversification et l’emploi » 

!
Notre pays fait face au défi majeur de la sortie de la dépendance aux hydrocarbures. 

Cette ressource nous a certes permis de réaliser des progrès importants, tant sur le plan du 
développement humain et social que celui des infrastructures. Mais plus de cinquante ans 
après l’Indépendance, nous n’avons pas réussi à bâtir une économie diversifiée et qui repose  
sur la création de la richesse et de l’emploi dans l’agriculture, l’industrie et les services.  Cette 
dépendance s’est même accentuée depuis la hausse du prix du baril de pétrole au début des 
années 2000.  

La Stratégie Nationale de Développement se donne l’ambition d’engager un processus de 
renouveau économique de la nation et d’inscrire l’économie nationale dans une perspective 
durable de développement et de sortie de la rente.  

I. L’impératif de transformer notre modèle de développement 
économique : 

Devant l’incertitude qui plane sur nos recettes futures d’hydrocarbures, la production 
n’ayant fait que baisser depuis plus de six années, le niveau des dépenses de l’Etat ayant 
augmenté de manière spectaculaire, la croissance vertigineuse des importations et de la 
consommation interne d’énergie, nous faisons aujourd’hui face à deux choix :  

- Le premier consiste à penser que nous pouvons continuer à nourrir l’illusion que 
notre sous-sol nous fournira les ressources dont nous avons besoin, que les 
marchés internationaux de pétrole et de gaz nous seront favorables (alors que 
l’exploration et l’exploitation non-conventionnelle se développent rapidement tout 
autour du globe) et que nous pouvons maintenir notre modèle économique et social 
actuel pendant encore 20, 30 ou même 50 ans.  

- Le second nous impose par contre de choisir de ne pas hypothéquer l’avenir de 
notre pays et des générations futures, de ne pas prendre le risque de compter sur 
des facteurs que nous ne maîtrisons pas, et de nous engager sur la voie de la 
diversification en prenant les décisions qui transformeront notre économie. C’est 
ce choix que nous défendons pour l’Algérie.  

L'heure n’est pas aux solutions de facilité consistant à retarder une fois de plus cette 
échéance de la diversification en rendant la tâche encore plus difficile aux générations futures 
pour lesquelles il risque d’être, alors, trop tard.  

Le moment est venu de donner à l’Algérie l’ambition d’agir sur son destin économique, 
de capitaliser son formidable potentiel de développement et de la soustraire de cette 
dépendance à une rente éphémère. Ce programme économique procède de cette ambition.  
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Les faiblesses structurelles de notre économie 

 Le principal défi auquel fait face notre pays est celui d’agir sur les raisons de nos faibles 
performances économiques. Y remédier reviendra à bâtir une économie capable de générer 
des emplois durables, de s’insérer dans la concurrence mondiale, et enfin, de générer les 
ressources fiscales nécessaires pour que nous puissions améliorer notre modèle de 
redistribution sociale sans qu’il dépende de notre sous-sol. Notre modèle de solidarité 
nationale et de redistribution doit être en mesure de prémunir la population des aléas des prix 
du pétrole et de la pluviométrie et d’aider les plus défavorisés à sortir de la précarité. 

 Notre économie présente des problèmes structurels auxquels nous devons impérativement 
apporter des solutions: 

Une faible réactivité de la croissance aux dépenses publiques : Entre 2006 et 2011, les 
dépenses publiques ont été multipliées par 2,4, passant de 2452 milliards de dinars à plus de 
5800 milliards. La croissance n’a pas pour autant suivi, puisqu’elle n’a été que de 2,6% en 
moyenne sur cette période, même si la croissance hors hydrocarbures s’est élevée à environ 
5%. Sur la période 2001-2011, le taux moyen de dépenses publiques rapportées au PIB a été 
de 12%, et la croissance du PIB d’un peu plus de 2%. A titre comparatif, ces chiffres étaient 
respectivement de 5% et 4% en Indonésie, 9% et 5,5% au Vietnam, 9% et presque 6% au 
Nigéria. 

Une faible réactivité de l’emploi à la croissance : Même si le taux de chômage global a 
baissé, le taux de création d’emplois formels et durables, qui ne sont pas des emplois publics 
ou des emplois informels, reste faible. La croissance économique ne crée pas suffisamment 
d’emplois dans le secteur formel, notamment pour les jeunes qui souffrent d’un taux de 
chômage de 22% et dont la majorité des actifs ne trouvent malheureusement qu’un emploi 
précaire dans le secteur informel. Chaque point de taux de croissance supplémentaire ne 
génère que 0,5% d’augmentation du taux de création d’emplois, contre 0.65% dans le reste du 
monde arabe et plus de 1% en Asie, en Amérique latine ou en Europe de l’Est. 

Une croissance fortement tributaire des dépenses publiques d’investissement, et donc du 
cours du baril de pétrole et des recettes d’hydrocarbures.  

Un budget de l’Etat excessivement dépendant de la fiscalité pétrolière, qui finance près de 
70% du budget. L’assiette de collecte d’impôts ordinaires reste limitée, notamment à cause 
d’activités informelles et de fraudes qui pèsent lourd dans l’économie.  

Un tissu économique national comptant très peu d’entreprises de taille significative : Ainsi, le 
taux de création d’entreprises est encore faible eu égard au potentiel de notre pays (moins de 
0,45 pour 1000 habitants  alors qu’il est le double dans des pays voisins). Le ratio nombre 
d’entreprises par habitant est également l’un des plus faibles de la région (avec moins de 19 
entreprises pour 1000 habitants). 
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Un secteur productif hors hydrocarbures, public et privé, faible, dépendant des commandes 
publiques et avec des capacités d’absorption technologique insuffisantes. Le tissu productif 
n’est pas suffisamment performant pour concurrencer les importations. Il n’est pas 
suffisamment compétitif pour pouvoir s’insérer dans les chaînes de valeurs globales, et reste 
donc incapable d’exporter sur les marchés mondiaux. Le potentiel de créativité, d’innovation 
et de compétitivité de nos chefs d’entreprises et de notre force de travail est pourtant 
considérable. Mais l’environnement dans lequel nos entreprises ont évolué jusque-là n’est pas 
encourageant pour capitaliser ce potentiel. 

Les exportations hors hydrocarbures et dérivés restent marginales, même en comparaison 
avec d’autres pays pétroliers tels que l’Iran, l’Arabie Saoudite ou le Venezuela. 

Une forte présence du secteur informel, dont le poids dans l’économie est estimé à plus de 
35% du PIB et 50% de l’emploi. Bien que le secteur informel soit présent dans toutes les 
économies, le poids qu’il représente dans notre économie retarde le développement de 
certains secteurs, notamment dans la distribution. Par ailleurs, il nuit à la saine concurrence, 
notamment en termes de charges fiscales. Enfin, il porte préjudice à la qualité de l’emploi des    
jeunes, souvent diplômés, en termes de protection sociale et d’opportunités de promotion 
professionnelle. 

 Il  est urgent d’agir sur les principaux facteurs qui bloquent nos capacités de 
création de richesses : 

• L’Etat manque de discipline et de rigueur budgétaires, en raison du fait que les 
finances publiques reposent essentiellement sur les revenus tirés des hydrocarbures;  

• L’absence d’une véritable vision économique à court terme et à long terme, ce qui 
conduit à une illisibilité de la politique économique; 

• Un environnement des affaires qui pèse lourdement sur les entreprises et les 
investisseurs, notamment du fait d’une bureaucratie excessive et de l’incertitude du 
cadre légal et réglementaire; 

• Des politiques publiques conçues sans concertation et qui souffrent d’une absence de  
suivi et d’évaluation; 

• Un ensemble d’aides et d’incitations aux entreprises peu efficaces et qui n’ont pas eu 
l’impact attendu; 

• Une gouvernance économique qui mine tout effort de réforme, en raison du manque de 
transparence des institutions ce qui n’a pas favorisé le dialogue et a donc altéré la 
confiance entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques; 

Notre modèle de développement n’est pas durable: l’impérieuse nécessité du redéploiement 
industriel. 
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 Dans ce contexte, il s’avère inefficace de maintenir le niveau de dépenses publiques 
actuel, si nous n’agissons pas de sorte que chaque dinar dépensé puisse se transformer en une 
capacité supplémentaire de création de richesse, plus d’emplois, et plus de bien être pour le 
citoyen.    

 Malgré notre potentiel, le tissu des entreprises nationales demeure insuffisamment 
développé et trop fragile. Notre économie enregistre un déficit de PME-PMI qui sont de 
véritables réservoirs d’emplois et compte peu d’entreprises d’envergure en mesure de tirer 
vers le haut la croissance et la compétitivité. La créativité de notre jeunesse et l’esprit 
d’entreprise qui l’anime peuvent faire émerger une nouvelle génération d’entreprises 
compétitives localement et sur les marchés extérieurs.   

!
II. La vision d’une économie diversifiée portée par un Etat stratège, 

régulateur, ouvert et pragmatique : 

 Le Projet économique présenté ici est le début d’un renouveau fait d’opportunités 
nouvelles, de croissance, d’offres d’emplois et de vraies carrières pour les jeunes. Il est 
également un gage de confiance retrouvée entre l’Etat et les opérateurs économiques et dans 
lequel l’entreprise sera le moteur de la diversification, de la création d’emplois et de la sortie 
de la rente. 

 Ce projet est destiné également à nous protéger des difficultés économiques qui menacent 
toujours une économie excessivement dépendante de l’étranger. 

 Ce nouveau modèle de croissance ne pourra s’appuyer que sur le capital physique 
qu’investiront les entreprises, le capital humain qui contribue à la création de richesse, et la 
croissance de la productivité et de l’efficacité de notre tissu économique, que génèrent la 
concurrence et le développement technologique. 

 Le secteur privé demeure le parent pauvre de notre économie, alors qu’il est par essence 
le moteur du développement et de la croissance. Le dépassement de l’économie de rente 
suppose également que soit dynamisée la création d’entreprises pour que notre croissance soit 
de plus en plus portée par des sources de création de richesse reproductibles, le capital et le 
savoir.  

 Le développement de notre pays passe en effet par le développement accéléré de nos 
capacités de production et d’assimilation du savoir et des connaissances générés dans le 
monde. Il conviendra d’augmenter significativement la création d’entreprises et de  mettre le 
secteur privé au centre de nos préoccupations en lui garantissant les conditions d’un 
développement plus rapide.  

 Il faudra également rétablir la confiance entre les entreprises et l’Etat, par une refonte de 
la gouvernance des institutions économiques et l’implication de tous les acteurs dans la vie 
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économique. Il est urgent mettre en place les conditions de l’instauration de la confiance entre 
les pouvoirs publics et les chefs d’entreprises car le développement rapide de notre tissu 
productif requiert avant tout un environnement économique et institutionnel plus propices à 
l’activité de production. Pour développer le secteur privé, il faudra également assainir le 
climat des affaires et assurer à ce secteur l’accès aux facteurs de production nécessaires  
notamment le foncier, la main d’œuvre qualifiée et le financement.  

 Le rétablissement de la confiance exige aussi de développer l’équité fiscale et d’étendre 
l’assiette de collecte d’impôts. Le déficit de confiance sociale est l’un des facteurs à l’origine 
de cette situation, en l’absence d’une bonne gouvernance. Enfin, le secteur informel, qui 
occupe une place démesurée dans l’économie, fera l’objet d’une stratégie dédiée, alliant 
incitations à la formalisation et mesures de lutte contre la fraude.     

 L’Etat jouera un rôle de catalyseur et de facilitateur du développement. Il s’agira 
pour lui de lever rapidement les contraintes qui pèsent sur la liberté d’entreprendre et 
d’investir et de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer la compétitivité 
de notre économie et réduire notre retard technologique, en ayant l’ambition d’agir sur 
les sources de nos échecs passés. 

 Tenant compte de nos faiblesses structurelles et des défis à relever, ce programme 
économique se veut pragmatique et ambitieux. Il est fait d’engagements précis et concrets 
pour se concentrer sur l’essentiel, principalement sur les leviers qui pourront rapidement 
mettre l’économie sur la voie  de la croissance soutenue. 

 Il s’agit également de prendre rapidement des mesures de court terme pour dynamiser le 
secteur productif, lever les contraintes qui freinent son expansion, créer un effet de levier sur 
les dépenses publiques et répondre aux attentes de la population en termes d’emplois. 

 La stratégie économique tiendra aussi compte de la nécessité de protéger les moins 
favorisés et de s’assurer que la croissance profitera au plus grand nombre et non pas à 
minorité. 

 Ce projet sera celui de la bonne gouvernance économique. L’économie de rente a nourri 
la mauvaise gouvernance économique, la corruption, les situations rentières, l’absence de 
concurrence et les passe-droits. Il est urgent de mettre en œuvre un plan ambitieux de réforme 
de la gouvernance économique, en s’inspirant des expériences qui ont donné des résultats 
probants dans le monde et en étant à l’écoute permanente du monde économique. Ce projet 
propose la transformation la gouvernance de toutes les institutions économiques publiques. 

 Durant la période 2014-2019, la transformation institutionnelle conduira à 
l’instauration d’un Etat stratège et régulateur, intervenant de manière intelligente pour 
développer sa stratégie économique, c’est à dire, moins d’Etat et «mieux d’Etat» : 
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• Un Etat qui détermine les axes prioritaires de son économie notamment en termes de 
secteurs stratégiques, de secteurs porteurs de croissance et d’emploi, et de secteurs à 
hautes valeur ajoutée.  

• Un Etat dont l’intervention dans l’économie se fera dans les domaines où il a un rôle à 
jouer, comme la modernisation de l’administration pour qu’elle ne soit plus un frein 
mais un stimulant au développement.  

• Un Etat vigilant pour corriger les dérèglements des marchés et pour initier le 
développement des filières.    

• Un Etat sachant séparer son rôle de régulateur de celui d’acteur économique,  garant  
de la concurrence et de l’équité dans l’environnement des affaires.   

• Un Etat œuvrant uniquement à atteindre les objectifs de création d’emplois, de 
développement des entreprises et de l’investissement, et de croissance équilibrée de 
nature à garantir un développement économique et social harmonieux. 

 Ce projet sera celui des changements d’approches et de comportements dans la conduite 
des affaires économiques : La période passée a été celle de la recherche de la stabilisation, 
d’un début de rattrapage en termes d’infrastructures et de la relance de la dépense publique. 

 Ce projet sera celui de la clarté et de la transparence dans la gestion économique: Une 
clarté dans la vision, dans les objectifs et dans les responsabilités. Une transparence dans la 
décision, dans l’exécution et dans l’évaluation. Une transparence dans les aides économiques 
de l’Etat, dans sa performance, et dans celle des institutions et des entreprises publiques. Les 
objectifs de réformes économiques seront clairs, visibles et mesurables et les actions sur 
lesquelles s’engagent l’Etat, leurs échéances et les responsabilités seront connues. Les 
résultats et les performances de l’Etat et de ses institutions seront rendus publics. 

 Ce projet sera aussi  celui de l’ouverture : Les acteurs économiques seront associés de 
manière permanente aux décisions économiques, à l’évaluation de la mise en œuvre des 
réformes, et au suivi de la stratégie économique. L’évaluation indépendante et permanente des 
actions de l’Etat constituera un outil essentiel de mise en œuvre et d’ajustement des politiques 
économiques. Enfin, l’Etat encouragera l’ouverture sur le monde par l’ancrage de notre 
économie à l’économie mondiale.  

 Bonne gouvernance,  pragmatisme, transparence,  ouverture, confiance, gradualisme 
sont les maitre-mots de la nouvelle approche proposée pour réaliser cette ambition 
économique. Chacune constitue une rupture par rapport aux approches passées. 

 Ce projet ambitionne de mettre en place une stratégie gradualiste en s’appuyant avant 
tout sur les capacités créatrices des Algériens, sur une meilleure efficacité et une plus grande 
transparence des institutions. Il s’agit donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs en 
injectant des dizaines de milliards de dollars dans une économie qui n’a pas les capacités 
d’absorption nécessaires.  
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 Les investissements publics et les réformes seront étalés dans le temps, afin de permettre 
à notre économie de s’adapter et faire adhérer progressivement toutes les composantes de la 
société au processus de réforme. Il s’agira d’œuvrer à ce que tous les Algériens, quelque que 
soit leur niveau social, puissent trouver leur place dans la société et participer, chacun à son 
échelle, au développement économique et social de notre pays. La croissance doit avant tout 
permettre à une majorité de citoyens de s’insérer dans le marché du travail et occuper un 
emploi, garant d’une vie décente. 

 Les réformes de court terme permettront de donner une forte impulsion à la croissance, et 
les réformes de plus long terme auront pour objectif de la rendre durable, pérenne, en 
transformant graduellement la structure même de notre économie. Il est animé par un esprit de 
pragmatisme et de réalisme qui dominera tout au long de sa mise en œuvre. 

 Ce projet propose une vision ambitieuse, audacieuse, crédible et porteuse d’espoir, qui 
offre de nouvelles perspectives de développement économique et de création significative 
d’emplois, pour les jeunes notamment.  

 En réponse à l’urgence de changer de cap économique, l’Algérie a besoin d’une Stratégie 
Nationale de Développement axée autour d’un nombre limité de mesures structurantes et 
fondamentales.  

 Ce projet ambitionne d’élever la création d’emploi en priorité du développement. 

Concrètement, le programme économique proposé pour les cinq prochaines années vise 
à atteindre à l’horizon 2019 dix objectifs clairs et mesurables : 

1. Atteindre un taux de croissance hors hydrocarbures de 7% en moyenne à partir de 
2017. 

2. Porter la part de l’industrie dans le produit intérieur brut, au minimum, à  15 %  à 
l’horizon 2019. 

3. Accroître nos exportations hors hydrocarbures afin qu’elles atteignent au minimum la 
barre des 5 milliards de dollars en 2019. 

4. Doubler, d’ici 2019, le taux annuel de création d’entreprises. 

5. Augmenter la part de la fiscalité non pétrolière dans le budget de l’Etat à 50% d’ici 
2019. 

6. Hisser l’Algérie au rang des 5 pays les plus attractifs du bassin méditerranéen et des 50 
pays les plus attractifs au niveau mondial en termes de climat des affaires, du coût des 
facteurs, des infrastructures et de la fiscalité. 

7. Porter le volume annuel des investissements directs étrangers, hors secteurs 
énergétiques et des infrastructures, au minimum, à 1 milliard de dollars en moyenne à 
partir de 2017. 
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8. Augmenter de  50 %  au moins la part des crédits bancaires aux PME à l’horizon 2019. 

9. Doubler le taux de création d’emplois dans l’industrie et les services. 

10.Réduire le taux de chômage des jeunes diplômés à 15% en 2019, notamment celui des 
femmes. 

!
!

III. Stratégie Nationale de Développement: 

  Dans le cadre de cette vision, la Stratégie Nationale de Développement couvrant la 
période 2014-2019, s’articulera autour de trois axes de réformes complémentaires : 

• Libérer les initiatives pour développer les entreprises et créer de l’emploi. 

• Réindustrialiser le tissu économique et l’insérer dans la compétition mondiale. 

• Moderniser l’Etat et les institutions pour une refonte de la gouvernance économique. 

Ces trois axes de réformes couvrent quatorze domaines prioritaires de la politique 
économique qui comportent un certain nombre de mesures phares et d’engagements: 

➢ Libérer les initiatives pour développer les entreprises et créer des emplois : 

!
1. Améliorer l’environnement de l’entreprise et de l’investissement : 

Cette réforme vise : 

▪ Dans l’immédiat : à lancer un signal fort de changement de cap en terme de climat des 
affaires afin de positionner l’Algérie comme une destination ouverte aux investisseurs 
nationaux et étrangers. Il s’agit de rétablir la confiance des investisseurs et des 
opérateurs économique, de donner des signaux que le temps de l’insécurité juridique, 
des freins à l’activité économique et de la suspicion qui pèse aujourd’hui sur le secteur 
privé est révolu.  

▪ A court terme : à  réduire significativement les délais des démarches administratives 
dans tous les domaines dans lesquels les entreprises sont confrontées aux lourdeurs 
bureaucratiques.  

Mesures phares : 

• Engager au 1er semestre 2014, un Plan d’Urgence de Simplification Administrative 
pour les citoyens et les entreprises qui, dans son volet Entreprises, réduira les délais de 
traitement et d’obtention des autorisations requises. Ce plan concernera toutes les 
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procédures, notamment en matière de traitement des dossiers de création d’entreprise; de 
dédouanement des marchandises aux ports d’entrée; d’obtention des licences et permis 
d’exploitation dans tous les secteurs, ainsi que des permis de construire; de paiement de 
tous les impôts et taxes ; d’inscription à la CNSS et à l’administration des impôts; et toute 
autre interaction avec l’administration qui représente un frein aux affaires. 

• Inscrire dans la Loi de Finances 2015, une disposition portant révision du plafond de 
participation des actionnaires étrangers dans les IDE dans certains secteurs où cette règle 
n’a aucune justification économique: industrie manufacturière, transformation 
agroalimentaire, tourisme, hôtellerie, chimie et certains secteurs de services à haute valeur 
ajoutée (ex. services informatiques). La limitation de la part du capital étranger sera 
maintenue dans les secteurs stratégiques. 

• Réformer le règlement de la Banque d’Algérie régissant la circulation des capitaux afin de 
permettre, dans un cadre défini et des critères clairs et transparents, les prises de 
participation d’entreprises algériennes dans des entreprises étrangères. Il s’agira 
d’autoriser les personnes morales de droit algérien,  à investir à l’étranger, sous forme 
d’IDE dans des entreprises étrangères, dans les pays avec lesquels l’Algérie aura signé une 
convention fiscale, et les pays jouissant de normes de transparence fiscale et bancaire 
permettant une traçabilité des investissements. 

• Création de l’Agence Nationale de l’Entreprise afin d’intégrer au sein d’une seule agence, 
des représentations de toutes les administrations qui interagissent avec les entreprises, 
depuis l’acte de création ainsi que durant la vie de la société : ANDI, CNRC, impôts, 
douanes, ministères du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion des Investissements et 
de la PME, etc.) et tout au long du cycle de vie de l’entreprise. Ainsi, toutes les 
administrations concernées par l’entreprise seront représentées au sein de cette Agence qui 
jouera le rôle d’un véritable guichet unique pour toutes les formalités administratives ainsi 
que pour l’accès aux instruments de soutien aux entreprises.  

- Elle sera représentée dans les 48 Wilayas, sera dotée d’un système Intranet relié à 
toutes les administrations concernées.  

-L’Agence sera aussi en charge de mener à bien le Plan d’Urgence de Simplification 
Administrative, afin de faire figurer l’Algérie parmi les pays au climat des affaires le 
plus simple.  

- L’Agence s’emploiera enfin à assurer la transparence dans le climat des affaires, en 
établissant des normes en termes de publication sur un portail internet centralisé, de 
toutes les procédures, règlements, lois, frais et obligations relevant du climat des 
affaires. 

• Projet quinquennal de dématérialisation des procédures administratives auxquelles sont 
soumises les entreprises. Ceci portera en particulier sur les procédures de déclaration et de 
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paiement des impôts directs et indirects, les procédures de demande d’autorisation en tous 
genres, le suivi des dossiers de demande de permis et licences, etc. 

Engagements: 

✓ La Loi de Finances 2015 révisera les dispositions portant sur la participation 
d’actionnaires étrangers dans le cadre d’IDE.  

✓ Courant 2015, le règlement de la Banque d’Algérie portant sur les transferts de 
capitaux est amendé pour permettre les investissements à l’étranger, sous forme 
d’IDE, de personnes morales de droit algérien, dans un cadre transparent, aux 
critères bien définis. 

✓ Au 31 décembre 2015, les principales formalités administratives auxquelles sont 
sujettes les entreprises, verront leurs délais se réduire au moins de moitié, en 
moyenne. 

✓ Fin 2015, l’Agence Nationale de l’Entreprise sera mise en place. Elle sera 
opérationnelle dans les 48 Wilayas à la fin 2016. 

✓ A terme, l’Algérie figurera parmi les 5 pays les plus attractifs du bassin 
méditerranéen et parmi les 50 pays les plus attractifs dans le monde, en termes de 
climat des affaires.  

!
2. Moderniser le secteur bancaire et financier : 

Cette réforme vise à : 

▪ Transformer la structure du secteur bancaire en cinq ans, en améliorant 
l’environnement légal du secteur financier et en levant les freins à la croissance des 
banques et à la concurrence. 

▪ Augmenter de 50% la part des crédits bancaires aux PME à l’horizon 2019. 

Mesures phares : 

• Réformer la gouvernance du secteur bancaire public afin de permettre son essor et sa 
modernisation et réformer les contrats de performance et les rendre publics :   

- Assurer la dépénalisation effective de l’acte de gestion. 

- Inscrire au moins deux banques publiques dans un contrat de gestion avec un 
partenaire international reconnu. 

- Assurer une égalité de traitement entre banques publiques et privées.    

• Lancement d’une Initiative Nationale de Transparence Financière : 
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- Achever la mise en place de toutes les centrales d’information de crédit, de paiement 
et de défaut de paiement. 

- Mettre à disposition des opérateurs économiques les données d’entreprise du CNRC, 
ainsi que les statistiques financières et économiques de l’ONS et des autres 
organismes publics. 

- Introduire en bourse une partie du capital de banques et entreprises publiques, afin 
d’augmenter la transparence, de renforcer et de redynamiser la bourse d’Alger. 

- Mettre en place des incitations pour encourager les entreprises à adopter le Code 
algérien de Bonne Gouvernance et accroître la transparence de leurs états financiers. 

- Exiger des grandes entreprises ainsi que des entreprises désirant accéder aux marchés 
publics d’envergure, de publier et de faire auditer leurs états financiers selon les 
normes IFRS. 

• Refonte et fusion des mécanismes de soutien au crédit:  

- Fusion des organismes de garantie de crédit (CGPME, FGAR) en une seule agence 
de garantie qui sera mise en conformité avec les normes des organismes de garantie 
de crédit  en vigueur dans les pays avancés. 

- Amender la Loi sur la Monnaie et le Crédit afin d’ouvrir le secteur du microcrédit à 
l’investissement privé et de permettre le développement d’associations de 
microcrédit non bancaire. 

• Moderniser le cadre légal régissant le marché du crédit:  

- Droits sur les sûretés mobilières et immobilières. 

- Cadre légal et réglementaire de la médiation et de l’arbitrage dans la résolution des 
conflits commerciaux. 

- Refonte du droit des faillites. 

- Mise en place d’un guichet unique pour l’enregistrement de toutes les garanties et 
nantissements, qui seront publiées dans un registre centralisé accessible sur internet. 

- Réformer la Loi sur la monnaie et le crédit afin de permettre le développement des 
instruments de «  finance islamique ». 

Engagements: 

✓ Le cadre réglementaire du secteur bancaire sera réformé au deuxième semestre 
2015, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement du secteur. Un 
nouveau cadre de gouvernance des banques publiques sera mis en place. Les 
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conseils d’administration des banques publiques seront tous renouvelés à cette 
date, et les bilans des banques publiques seront assainis. 

✓ L’introduction en bourse d’une part minoritaire de banques publiques sera réalisée 
au cours de cette même année.  

✓ A terme, le secteur bancaire algérien et le cadre légal et réglementaire du crédit  
auront atteint des niveaux comparables à ceux des pays de la région en termes de 
qualité des services, de capacité d’intermédiation financière et de couverture, de 
concurrence et d’équilibre entre actifs publics et privés. Le secteur bancaire ne 
constituera plus un frein à l’investissement et à la croissance des PME. 

✓ A terme, la nouvelle agence de garantie de crédit opèrera aux meilleurs standards 
internationaux. 

!
3. Lever la contrainte de l’accès au foncier industriel et commercial : 

Cette réforme vise à : 

▪ S’appuyer sur le développement des grands axes d’infrastructure routière pour 
augmenter l’offre sur le marché du foncier industriel et commercial à proximité des 
grands axes urbains et d’assiettes foncières qui  pourront être  gérées en concession par 
des entités privées, encadrées par la Loi et dont les prix de location de lots seront 
plafonnés. 

▪ Fluidifier le marché foncier pour faire baisser les prix et la spéculation et libérer les 
assiettes foncières actuellement inutilisées et les mettre sur le marché. 

▪ Réduire drastiquement la contrainte d’accès au foncier d’ici la fin 2017. 

Mesures phares : 

• Mettre fin à la « pénurie artificielle » de foncier industriel : récupérer les assiettes 
foncières non utilisées et assainir leurs titres fonciers pour les reverser sur le marché,  

- Récupérer au cours de l’année 2015 les terrains des EPE dissoutes ainsi que les 
excédents des entreprises publiques actives. 

- Récupérer, d’ici fin 2015, les terrains octroyés à des entreprises privées mais qui 
n’ont pas respecté leurs engagements d’investissement. 

- Verser les assiettes récupérées, après épuration de leurs titres, à l’ANIREF pour les 
mettre sur le marché, par appels d’offre nationaux, de manière transparente et 
publique. 
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• Augmenter l’offre de foncier économique sur la base d’un nouveau modèle d’attribution et 
de gestion. Il s’agira de mettre en concession des nouvelles zones industrielles et 
commerciales de grande envergure (notamment celles en cours de développement le long 
de l’autoroute Est-Ouest et à proximité des centres urbains) en faisant appel également à 
des opérateurs-aménageurs privés nationaux et internationaux pour les développer, les 
gérer et louer les lots. 

• Transformer le rôle de l’Etat dans le marché du foncier économique de celui d’acteur 
attribuant les lots, à celui de régulateur et grand développeur, en déchargeant l’Etat et ses 
démembrements locaux (Wilaya, APC) des décisions d’attribution de lots individuels : 

- L’Etat procédera à la refonte des administrations et organismes publics en charge du 
foncier économique. 

- L’Etat, par le biais de l’ANIREF, encadrera et régulera le marché, et mettra en 
concession, par appels d’offre nationaux et internationaux et de manière transparente 
et publique, des zones entières dont les lots individuels seront loués aux opérateurs 
économiques. L’Etat n’interviendra plus dans des transactions individuelles de 
foncier industriel ou commercial, sauf dans le cadre d’investissements stratégiques 
d’envergure. 

• Inciter fortement à la fluidité du marché pour augmenter l’offre et réduire les prix, la 
spéculation et les fraudes par la mise en œuvre de mesures fiscales et réglementaires 
d’envergure d’ici début 2015 :   

- Mise en place d’une taxe sur le foncier économique non utilisé, calculée sur les prix 
de marché des terrains. Cette taxe s’appliquera dans un premier temps dans les Zones 
Industrielles, Zones d’Activité Economique et Zones d’Extension Touristique, où le 
constat de non-utilisation des lots ou d’utilisation à des fins autres que celles définies 
par les cahiers de charges ou les contrats d’allocation, sont aisés à établir.  

- Réduction substantielle des taxes sur la location et les ventes de foncier économique 
ainsi que sur toutes les transactions immobilières.  

- Application rigoureuse du droit de préemption de l’Etat, et mise aux enchères 
immédiate par l’ANIREF, dans les cas de transactions majeures où le prix est 
clairement sous-évalué, afin de décourager les sous-déclarations. 

Engagements : 

✓ Courant 2015, le cadre d’engagement de l’Etat dans le marché du foncier 
économique aura été transformé, en celui de régulateur et de grand aménageur/
développeur, par le biais de l’ANIREF. 
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✓ A la fin 2015, l’ANIREF aura récupéré les actifs non utilisés ou indûment 
attribués qui seront remis sur le marché des concessions. Les premières zones 
industrielles et commerciales de « nouvelle génération » sont mises en concession 
à des opérateurs spécialisés dans leur aménagement, leur gestion et leur 
commercialisation.   

✓ A terme, le foncier économique ne constituera plus une contrainte à 
l’investissement, les opportunités de passe-droit, de corruption et de spéculation 
seront ainsi bannies. 

✓ A terme, les prix du foncier économique auront baissé à des niveaux compétitifs 
dans le bassin méditerranéen. 

✓ A terme, les grands axes routiers et autoroutiers constitueront la colonne vertébrale 
de l’aménagement industriel et économique du pays, désengorgeant les ceintures 
des centres urbains, et en octroyant un gain de temps considérable dans 
l’acheminement des marchandises. 

!
4. Engager une grande réforme fiscale et budgétaire : 

Cette réforme vise à : 

▪ Refonder le système fiscal pour qu’il soit lisible, simple, et progressif, tout en exerçant 
une pression mesurée sur les contribuables et maintenir une fiscalité qui ne nuit pas à 
la compétitivité des entreprises. 

▪ Etendre l’assiette fiscale pour que tous les acteurs économiques deviennent des 
contribuables identifiables afin que la pression fiscale ne repose plus sur un nombre 
restreint. 

▪ Agir pour que les mesures visant à la formalisation de l’activité économique 
contribuent à l’élargissement de l’assiette fiscale.  

▪ Développer une fiscalité locale qui apporte une nouvelle source de revenus aux 
collectivités. 

▪ Ramener la part de la fiscalité pétrolière à 50% du budget de l’Etat d’ici 2019. 

▪ Inscrire la programmation budgétaire dans un cadre pluriannuel de moyen-terme pour 
être moins dépendant du niveau des recettes pétrolières. Le Fonds de Régulation des 
Recettes doit retrouver sa fonction initiale et le budget doit être établi sur la base d’un 
prix du baril correspondant aux prévisions des marchés internationaux. 

▪ Identifier des marges de réduction des dépenses publiques et réduction des niches 
fiscales et exonérations. 
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Mesures phares : 

• Mettre en place un numéro d’identification fiscale unique qui doit servir de référent pour 
l’administration et permettre de connecter l’ensemble des fichiers administratifs pour les 
entreprises (CNRC, DGI, CNAS, CASNOS, Douanes, BA, ONS, etc.) et les différentes 
bases d’impôt. Ce numéro d’identification fiscale unique sera transformé en Identifiant 
National Numérique Entreprise, dès la mise en œuvre des identifiants nationaux 
numériques (entreprise, citoyen), dans le cadre du Plan Algérie Numérique. 

• Renforcement des capacités de collecte de l’impôt par l’administration fiscale de manière 
à étendre rapidement l’assiette fiscale. 

• Allégement de la pression fiscale sur les entreprises :  

- Réduction du taux d’imposition des entreprises à 20% dès 2015.  

- Suppression progressive de la TAP à horizon 2018.  

• Mise en place d’une fiscalité locale : généralisation de la taxe foncière sur les habitations, 
impôt foncier économique local et impôt foncier sur les résidences, et taxes communales 
pour les services publics. 

• Réduction des niches fiscales et des exonérations indues. 

• Introduction d’un nouveau système de programmation budgétaire pluriannuel de moyen 
terme, basé sur une réforme du Fonds de Régulation des Recettes qui impose une plus 
grande discipline budgétaire à l’Etat (transparence dans les transactions du FRR, passage 
en Conseil des Ministres pour toute proposition de retrait, Lois de Finances basées sur un 
prix du baril proche des estimations des marchés internationaux, introduction d’une règle 
d’or budgétaire qui limite progressivement la part d’utilisation du FRR pour équilibrer le 
budget). 

• Lancer un programme quadriennal de rationalisation des dépenses publiques et des 
transferts sociaux. Ce plan de rationalisation concernera les dépenses de fonctionnement et 
aboutira à des économies substantielles des dépenses de l’Etat, sans remise en cause de la 
couverture ou de la qualité des services publics.  

!
Engagements: 

✓ La pression fiscale sera réduite en ramenant le taux d’imposition des entreprises à 
20% dès 2015.  

✓ La suppression progressive de la TAP sera achevée  à la fin 2017, le financement 
des collectivités locales sera alors en partie assuré par la nouvelle fiscalité locale.  
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✓ Le système fiscal sera rendu plus transparent à horizon de 2017, de nombreuses 
niches fiscales et exonérations inefficaces seront abolies. 

✓ Dès 2015, les Lois de Finances seront basées sur un prix du baril de pétrole proche 
des prévisions internationales et une nouvelle Loi organique des lois de Finances 
(LOLF) sera introduite afin de mettre en place un système de programmation 
budgétaire pluriannuel de moyen terme. 

✓ Le Fonds de Régulation des Recettes est réformé en termes de transparence dans 
l’affectation de ses ressources. 

✓ Le système fiscal sera plus juste, plus simple et lisible avec une assiette fiscale 
plus large, couvrant l’ensemble des activités économiques et comportant une large 
part de fiscalité locale.  

✓ La fiscalité hors hydrocarbures couvrira 50% du budget de l’Etat en 2019.  

✓ La programmation budgétaire pluriannuelle sera projetée sur des horizons de trois 
ans. Elle sera adossée à de strictes  mesures budgétaires de plafonnement de la part 
du budget provenant de la fiscalité pétrolière et à un FRR restructuré. 

✓ Les dépenses de fonctionnement seront stabilisées et leur part dans le PIB réduites. 
Les transferts sociaux seront davantage ciblés sur les ménages les plus 
nécessiteux. 

!
5. Favoriser la création d’emplois durables : 

Cette réforme vise à : 

▪ Créer un environnement plus favorable à la création d’emplois durables dans le secteur 
formel.  

▪ Faciliter la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emplois, pour fluidifier 
le marché du travail et améliorer l’insertion professionnelle. 

▪ Trouver un meilleur équilibre entre la flexibilité du marché du travail et la protection 
et prise en charge des travailleurs.  

Mesures phares : 

• Moderniser l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) et réformer  le dispositif de soutien 
à la recherche d’emplois :  

- Développer un plan de formation des conseillers de l’ANEM pour faire en sorte que 
l’Agence assure un réel coaching des demandeurs d’emplois (orientation, plan de 
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formation, gestion de l’aide, forums métiers, rédaction de CV, préparation aux 
entretiens etc.). 

- Mettre en place un système d’information reliant l’ensemble de représentations de 
l’ANEM sur tout le territoire, et un système simple et rapide d’insertion d’annonces 
d’emplois pour les entreprises.  

- Développer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour mesurer la performance de 
l’ANEM, suivre ses activités et pouvoir ainsi continuellement améliorer son 
fonctionnement. 

• Refonte de la Caisse Nationale d’Assurance Chômage : Il s’agira de réformer le code du 
travail et le système d’allocation chômage afin de les aligner sur la réalité du marché du 
travail actuel. Le droit aux indemnités de chômage sera en particulier étendu aux cotisants 
ayant cotisé sous un régime de Contrat à Durée Déterminée qui sera arrivé à terme (ou 
durant lequel ils auront été licenciés). L’assurance chômage sera également réformée afin 
de réduire la désincitation à la recherche d’emplois, en mettant notamment en place un 
régime contraignant le demandeur d’emploi à rechercher activement du travail. Le 
système d’information de la CNAC sera mis en relation avec ceux de la CNAS, de la 
CASNOS et des Impôts afin de lutter contre les fraudeurs. Par ailleurs, le dispositif CNAC 
de soutien à la création d’entreprises par les chômeurs sera intégré au  Programme 
Accéléré de Renouveau Industriel qui réunira tous les dispositifs de soutien aux 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 

• Renforcer les incitations à l’embauche des jeunes à la recherche d’un emploi : 

- Mise en place d’un contrat de pré-emploi de 12 mois pour les jeunes demandeurs 
d’emplois (primo-demandeurs, s’inscrivant pour la première fois à l’ANEM). Ce 
contrat ouvrira le droit à des aides financières sur le salaire pour les entreprises qui 
embaucheront le candidat (en CDI ou en CDD d’au moins 2 ans) à l’issue des douze 
mois de pré-emploi.  

- Exonération totale pendant une durée de 2 ans des charges sociales du salarié non-
universitaire de moins de 35 ans, ainsi que du prélèvement à la source pour l’impôt 
sur le revenu global (pour la partie de son salaire n’excédant pas deux fois le 
SNMG). La part employeur des charges sociales sera également exonérée pendant 
ces deux premières années d’affiliation à la CNAS (l’employeur n’étant plus requis 
de passer par l’ANEM pour recruter). Le manque à gagner pour la CNAS sera pris en 
charge par l’Etat. En cas de contrat CDI, cette exonération des charges sociales sera 
étendue à 2 années supplémentaires. Afin d’éviter les abus, les systèmes 
d’information de la CNAS, de la CASNOS et des impôts partageront leurs fichiers et 
utiliseront le numéro de Carte d’Identité Nationale comme référent-employé.  

• Relancer la Commission de Réforme du Code du Travail, en vue de le rendre conforme 
aux normes internationales (BIT) en termes d’équilibre entre flexibilité du marché du 
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travail et protection des employés. Il s’agira d’aboutir d’ici fin 2015 à un accord entre 
partenaires sociaux, afin que le nouveau contrat de travail soit plus conforme aux normes 
du BIT. Cette modernisation du Code du Travail sera faite de pair avec la refonte de la 
CNAC et l’amélioration des conditions et droits d’allocations chômage. 

• Simplifier le processus d’embauche : Supprimer l’obligation de passage par l’ANEM pour 
les emplois qui ne rentrent pas dans des dispositifs publics de soutien à l’emploi (sauf dans 
certaines zones d’emplois telles que les zones pétrolières). Dépénaliser l’acte de 
recrutement hors dispositif ANEM et supprimer l’obligation à l’organisme employeur de 
déclarer tout poste vacant à l’ANEM. 

Engagements: 

✓ Début 2015, les nouvelles dispositions d’incitation à l’embauche des primo-
demandeurs d’emplois jeunes seront effectives. 

✓ Fin 2015, les partenaires sociaux auront approuvé les recommandations de la 
Commission de Réforme du Code du Travail. Ce dernier entrera en vigueur sous 
sa nouvelle forme au premier semestre 2016, dotant l’Algérie d’un droit du travail 
conforme aux normes internationales. 

✓ Fin 2016, la modernisation de l’ANEM sera effective et l’Agence assurera 
pleinement son rôle de facilitateur des démarches des demandeurs d’emploi.  

✓ Début 2016, la CNAC aura été réformée, les droits aux allocations chômage 
étendue aux cotisants en CDD et le nouveau dispositif d’allocations mis en place 
et effectif. 

✓ A terme, l’ensemble du cadre légal, réglementaire et incitatif du marché du travail 
aura été modernisé et mis en conformité avec les meilleures pratiques 
internationales, notamment en termes d’équilibre en flexibilité du marché du 
travail et protection des travailleurs ou d’incitations à l’embauche des jeunes. 

!
6. Encourager la formalisation de l’économie : 

Cette réforme vise à: 

▪ Réduire l’attrait du secteur informel, que ce soit pour les entrepreneurs ou les 
travailleurs. 

▪ Réduire l’évasion fiscale et la concurrence déloyale des circuits informels de la 
distribution et du commerce de gros.  

▪ Encourager la formalisation des micro-entreprises informelles, par un mix de 
politiques d’incitation (réglementaire et fiscale) et de lutte contre la fraude fiscale.  
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Mesures phares : 

• Adopter une nouvelle approche de l’informel, basée sur la segmentation des acteurs, et 
une combinaison de mesures incitatives, coercitives et d’accompagnement : 

- Sur la base du récent recensement économique, une cartographie des segments de 
l’informel sera établie.  

- Une approche différenciée selon les segments sera adoptée comme base de la 
nouvelle politique de traitement du phénomène de l’informel : lutte ciblée contre les 
gros opérateurs de l’informel; incitations à la formalisation des micro-entreprises 
informelles opérant dans des espaces physiques déterminés; prise en charge sociale 
du micro-informel de subsistance (infrastructures avec espaces de vente et petits 
marchés de proximité, développement du microcrédit associatif). 

• Créer un statut incitatif pour les micro-entrepreneurs de l’informel : un statut de micro-
entreprise pour les entrepreneurs dont l’activité génère moins de 2 millions de dinars, mais 
qui opèrent au sein d’un espace physique défini et fixe et qui emploient au moins un 
employé. Ce statut permettra de créer une entreprise en une journée, gratuitement, à un 
guichet unique de l’APC, sur une base déclarative très simple et un formulaire unique. Il 
donnera droit à une carte magnétique de micro-entrepreneur comportant les identifiants du 
concerné. Il permettra également le paiement d’un impôt libératoire indexé sur le chiffre 
d’affaire. La première année d’enregistrement, aucun impôt ne sera payé. Une réduction 
d’impôt sera possible pour les entrepreneurs tenant une comptabilité simplifiée, avec une 
tenue de registre de factures. Ce statut d’entreprise pourra notamment être adopté par les 
petits commerçants et ouvrir le droit à la carte Chiffa. 

• Tracer les flux sur le marché de gros : Développer l’encadrement des marchés de gros, le 
circuit de distribution des biens, et notamment des biens importés, afin d’identifier les 
différents acteurs le long de la chaîne de distribution et suivre les flux de marchandises et 
les transactions financières. 

• Inciter à la formalisation en réduisant la crainte des concernés envers l’administration 
fiscale :  

- Mise en place de mécanismes incitatifs à la formalisation fiscale.  

- Assurer une meilleure protection des micro et petites entreprises en mettant en place 
une médiation fiscale, un numéro vert gratuit pour dénoncer les cas d’abus, ainsi 
qu’un système de renseignement en ligne du contrôle fiscal par le contribuable (date, 
heure, identité du contrôleur, etc.). 

- Réaliser des audits réguliers des activités des inspecteurs des impôts en croisant 
l’information sur le terrain avec les contribuables.  
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• Développement et généralisation du paiement par carte bancaire : accélérer l’extension de 
l’usage de la carte bancaire dans les achats des particuliers. 

Engagements: 

✓ Au 1er trimestre 2015, le nouveau plan national de réduction de l’informel aura été 
défini et les mesures pilotes d’incitation et de lutte contre la fraude auront été 
adoptées pour chaque segment d’informel identifié.  

✓ Au premier semestre 2015, le statut de micro-entrepreneur sera opérationnel, les 
micro-entrepreneurs pourront s’enregistrer en 1 journée. Le nouveau statut de 
micro-entrepreneur et les instruments d’incitation associés seront effectifs et 
auront un impact réel sur la formalisation de l’économie.  

✓ A terme, le secteur informel deviendra moins attractif, les dispositifs de lutte 
contre l’évasion fiscale seront effectifs. 

!
➢Réindustrialiser le tissu économique pour qu’il réponde à la demande 

nationale et s’insère dans la compétition mondiale 

!
7. Engager une politique industrielle ambitieuse: 

Cette réforme a pour objectif de :  

▪ Hisser la part de l’industrie dans le Produit intérieur brut à 15% à l’horizon 2019. 

▪ Accroître nos exportations hors hydrocarbures afin qu’elles atteignent au minimum la 
barre des $5 milliards en 2019. 

▪ Porter le volume annuel des investissements directs étrangers, hors secteurs 
énergétiques et des infrastructures, à $1 milliard en moyenne à partir de 2017. 

Mesures phares : 

• Lancement, au 1er janvier 2016, du Programme Accéléré de Renouveau Industriel « PARI 
2019 », qui vise à porter la part de l’industrie et des services à haute valeur ajoutée dans le 
PIB à 15% à l’horizon 2019, contre environ 5% en 2013.  

Le PARI 2019 ciblera dix filières porteuses où l’Algérie à un potentiel de développement 
établi et où une base industrielle existe déjà : l’agroalimentaire, la mécanique et 
l’automobile, l’électronique et l’électroménager, la chimie industrielle, les fertilisants et la 
pétrochimie, l’industrie pharmaceutique et la chimie fine, la sidérurgie, la métallurgie et 
les industries du verre, les industries électriques, les matériaux de construction, 
notamment ceux liés à l’efficacité énergétique des constructions, les services à l’industrie 
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et la logistique, les TIC (ce dernier étant adossé, dans le cadre du Plan Algérie Numérique, 
à un nouveau Programme National E-gouvernance et Dématérialisation, programme 
jumeau du PARI 2019, ciblé sur les services G2G—gouvernement à gouvernement, G2E
—aux entreprises et G2C—aux citoyens).  

• Le Fonds National d’Investissement (FNI) aura formellement le statut et les règles de 
gouvernance et de transparence d’un Fonds Souverain National,  conforme aux meilleurs 
modèles d’interventions publiques et servira à accompagner le PARI 2019.  

• Un Fonds Souverain International (FSI) sera mis en place et sera alimenté par une partie 
des recettes d’exportation de la Sonatrach. La majorité des actifs du FSI sera investie dans 
les marchés financiers internationaux et des obligations d’Etat, selon les normes de risques 
des meilleurs fonds souverains existants. Une petite partie sera mise à la disposition du 
PARI 2019 pour prendre des participations dans des entreprises étrangères amenées à 
investir en Algérie. Cette partie « fonds d’investissement » du FSI représentera le bras 
financier international du PARI 2019 alors que le FNI constituera son bras local. L’Etat 
assurera la transparence nécessaire concernant les avoirs, les normes de fonctionnement, 
les interventions et les prises de participation du FSI.  

• La mise en œuvre de ce programme fera l’objet d’une large consultation entre les 
opérateurs institutionnels et les opérateurs économiques privés et publics. 

Engagements: 

✓ La concertation élargie aux fins de mise en œuvre du PARI 2019 devra être 
achevée au 1er semestre 2015. 

✓ Le nouveau plan industriel est en place au 2e trimestre 2015 et tous les instruments 
de mise en œuvre et les actions de filières sont effectifs au sein du PARI 2019, à la 
fin 2015. Cette nouvelle politique industrielle repose sur la transparence et le 
pragmatisme.  

✓ Lancement du Fonds Souverain International au plus tard au 1er janvier 2016.
  

✓ A terme, les bases du renouveau industriel seront en place : la croissance 
industrielle est de retour de manière durable (au moins 7% par an), les 
exportations et l’intégration aux chaines de valeurs internationales sont en 
croissance, le niveau des exportations a dépassé le seuil des $ 5 milliards par an, 
les IDE, hors hydrocarbures, sont supérieurs à $1 milliard par an, en moyenne, la 
part de l’industrie dans le PIB est à un niveau proche d’atteindre les 15% à la fin 
de 2019.  

!
8. Une agriculture performante, base d’une industrie agroalimentaire compétitive : 
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Cette réforme vise à :  

▪ Accroître significativement nos capacités agricoles pour assurer une plus grande 
sécurité alimentaire et réduire notre dépendance aux importations. 

▪ Développer une agriculture moderne et performante et des filières agricoles qui 
couvrent les besoins nationaux et créent des emplois. 

▪ Développer une agriculture compétitive qui fournisse en intrants de qualité une 
industrie agroalimentaire compétitive.   

!
Mesures phares : 

• Réforme du foncier agricole par : 

- L’accélération de l'assainissement des situations foncières et des attributions de droits 
de concession (terres domaniales).  

- La révision des statuts des exploitations agricoles pour une refonte de la gouvernance 
des exploitations et la mise en place de groupements et de coopératives agricoles 
pour une mutualisation des moyens et des surfaces cultivées (agrandir les surfaces 
cultivées, mise en commun des moyens et matériels, commercialisation commune 
des produits agricoles). 

- Introduction de contrats de concession sur les terres domaniales et les fermes pilotes 
avec un bail à 99 ans.  

- Mise en concession des terres agricoles inexploitées relevant du domaine privé de 
l’Etat, ainsi que certaines fermes pilotes pour développer des pôles agroalimentaires 
intégrés. 

- Introduction du cadre légal et des incitations fiscales et de financement pour le 
règlement des situations d’indivision et l'exploitation des terres en indivision. 

• Protection et valorisation de la vocation agricole des terres par : 

- Mise en œuvre d’une politique visant à augmenter les surfaces agricoles. sylvicoles 
et les surfaces de pâturage selon une approche différenciée par région. 

- Lancer une politique de reboisement et de replantation des cultures traditionnelles 
protectrices des sols et faiblement consommatrices en eau. 

- Encourager  la mise en valeur de terres dans les Hauts-Plateaux et le Sud.  

• Révision des mécanismes de financement de la CNMA par : 

- La refonte des dispositifs d’aides de soutien à l’agriculture. 
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- La facilitation de l’accès au financement et de l’accompagnement bancaire. 

• Appui à la modernisation et à la professionnalisation de l’agriculture par : 

- La mise en place de mesures incitatives aux fellahs et aux agriculteurs pour 
l’introduction des techniques agraires modernes pour l’optimisation des rendements, 
l’irrigation et la rationalisation des ressources en eau. 

- Le lancement d’un vaste programme de formation et de mise à niveau aux techniques 
modernes de gestion et d’exploitation agricoles. 

- L’initiation d’une politique de formation professionnelle aux métiers agraires et 
agroalimentaires modernes.  

- L’appui à la normalisation et la labellisation des produits de la filière agricole.  

• Introduction de modèles pilotes d'agrégation de producteurs organisés en coopératives 
pour mettre en place de nouveaux Pôles Agroalimentaires Intégrés (PAI).  

• Amélioration de la qualité de la régulation des filières et des  marchés agricoles.  

• Renforcement du système d’information statistique agricole pour permettre à l’ensemble 
des acteurs (pouvoirs publics, chercheurs, opérateurs) de disposer d’une information 
fiable, actualisée et exhaustive afin de mieux réaliser leurs missions. Le Système 
d’Information pour le Programme de Soutien au Renouveau  Rural et le Système National 
d’Aide à la Décision pour le Développement Rural seront en particulier renforcés et 
serviront de tableau de bord à la gestion du secteur du développement rural et agricole.  

• Accentuation de l’effort de modernisation de l’administration agricole pour assurer une 
meilleure gouvernance publique. Les contrats-programme de Wilaya, dotés d’objectifs 
quantitatifs de production et de productivité par type de culture, seront en outre rendus 
publics et réhabilités comme système d’évaluation des politiques publiques locales dans le 
domaine agricole. 

• Accélération du développement de la recherche pour une meilleure valorisation des terres 
agricoles et l’adaptation des cultures au climat.  

• Accompagnement et appui à la professionnalisation et l’industrialisation de la pèche et du 
secteur halieutique, de l’aquaculture/ piscicole, ainsi que l’intégration des filières de 
transformation alimentaire, leur modernisation, la  normalisation et l’exportation. 

- L’initiation d’une politique de formation professionnelle aux métiers de la pêche et 
de l’industrie halieutique.   

• Création d’un Conseil National de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire pour plus de 
synergies  et une meilleure coordination entre les différents acteurs: producteurs, 
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transformateurs, distributeurs, financiers, instituts de formation, instituts de recherche 
consommateurs, pouvoirs publics, chambres etc.  

Engagements: 

✓ Début 2015, installation du Conseil National de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire.  

✓ Au 1er trimestre 2015, mise en place d’une feuille de route qui priorisera les 
réformes à mettre en œuvre dans le domaine de l’agriculture et affichera des 
objectifs mesurables.  

✓ Au premier semestre 2016, trois Pôles Agroalimentaires Intégrés sont inaugurés et 
les terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat correspondantes sont mises 
en concession auprès d’opérateurs privés (associés à des opérateurs internationaux 
expérimentés dans les modèles d’agrégation agricole et d’intégration de la chaine 
agroalimentaire).  

✓ A terme, extension de la SAU, recensement de l’ensemble des terres agricoles, 
meilleure utilisation des terres et des potentiels de chaque région (hauts plateaux, 
sud), amélioration des rendements, des prix compétitifs et réduction de notre 
facture d’importations. 

!
9. Une politique commerciale au service de l’industrialisation : 

Cette réforme vise à : 

▪ Inscrire la politique commerciale dans une stratégie cohérente de développement 
économique.  

▪ Faire en sorte que la politique commerciale puisse soutenir la diversification de notre 
économie sans peser sur le développement de l’industrie et sur nos capacités 
d’exportation. 

▪ Définir une stratégie d’accession à l’OMC sur la base d’un échéancier réaliste. Celle-ci 
comportera l’engagement fort de l’Etat et des entreprises nationales, dans la stratégie 
de développement économique.  

Mesures phares : 

• Repenser la politique commerciale pour en faire un instrument de la diversification 
économique :  

- Aligner les échéances d’adhésion aux accords commerciaux multilatéraux sur les 
objectifs assignés aux politiques sectorielles (développement de l’industrie, 
développement des exportations hors hydrocarbures etc.). 
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- Etaler le démantèlement des barrières tarifaires sur un horizon suffisant pour le 
développement d’une offre nationale compétitive. 

- Utiliser les accords bilatéraux de façon stratégique pour permettre un débouché 
rapide pour les exportations algériennes et introduire des partenariats technologiques 
dans le cadre de ces accords pour favoriser un transfert technologique. 

• Inciter les entreprises nationales à améliorer leur compétitivité en fixant des échéances 
précises pour le démantèlement tarifaire et l’adhésion à des accords commerciaux, 
notamment en termes d’accession à l’OMC. 

Engagements: 

✓ Au 3e trimestre 2014, définition d’une politique commerciale adaptée aux objectifs 
de diversification et de développement de l’industrie. 

✓ Fin 2015, l’Algérie achèvera la mise en conformité de son arsenal juridique et 
règlementaire avec les standards de l’OMC en vue de son accession à cette 
organisation. 

✓ A terme, l’Algérie se sera dotée d’une feuille de route en matière d’ouverture 
commerciale et de partenariats commerciaux stratégiques. La diversification 
économique aura été entamée, notre économie sera suffisamment compétitive et 
notre pays préparé pour son insertion progressive dans les relations économiques 
mondiales. 

✓ Tous les échéanciers d’accords commerciaux et d’adhésion à l’OMC seront 
alignés, dans la mise en cohérence  de nos engagements commerciaux 
internationaux. 

!
10.Redéfinir les politiques de soutien à l’innovation, à l’entreprenariat et à 

l’exportation : 

Cette réforme a pour objectif de : 

▪ Doubler le taux de création d’entreprises en 5 ans.  

▪ Atteindre, au minimum, 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures d’ici 
2019. 

▪ Accroître de façon significative nos capacités d’innovation et d’absorption 
technologique. 

Mesures phares : 
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• Création des incitations à la recherche et développement (R&D) et à l’acquisition 
technologique:  

- Mettre en place un statut de jeune entreprise innovante qui offre un crédit d’impôt sur 
les dépenses en R&D et facilite l’accès à la commande publique et aux grands 
donneurs d’ordre.  

- Mettre en place un cadre qui facilite la collaboration des entreprises, des universités 
et des laboratoires de recherche pour des projets de recherche appliquée, et 
encourager le financement privé et le mécénat. 

- Renforcer les ressources des incubateurs. 

- Créer un cadre incitatif pour la localisation ou la sous-traitance d’activités R&D par 
des multinationales. 

• Assurer un meilleur financement de l’innovation :  

- Mettre en place des Fonds de Placement Innovation qui auront pour rôle de collecter 
l’épargne et de l’allouer à des projets innovants.  

• Simplifier les procédures de création d’entreprises et mieux accompagner les créateurs 
d’entreprises :  

- Réduire drastiquement dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, les 
délais de création d’entreprises  et les coûts de création, notamment pour les micro-
entreprises.  

- Assurer un appui à la création de centres de services partagés (comptabilité, fiscalité, 
gestion des paies, facturation, web, etc.).  

- Offrir des services de conseil spécialisés dans le domaine de l’organisation, le 
management, la gestion des ressources humaines. 

• Améliorer la compétitivité de nos exportations :  

- Mise en place d’un dispositif approprié à l’exportation. 

- Mise en place de produits de couverture contre le risque de change. 

- Mise en place de circuits logistiques du commerce extérieur qui facilitent les 
opérations d’exportation. 

- Amélioration des infrastructures logistiques (mise aux meilleures normes des ports).  

- Création à l’horizon 2016 de 5 zones industrielles d’exportation en synergie avec les 
pôles industriels du territoire.  
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- Créer de fortes incitations à l’exportation par la protection et l’encouragement des 
secteurs naissants de la concurrence en contrepartie d’objectifs d’exportation.  

!
Engagements: 

✓ Au 1er juin 2015, les procédures de création de micro-entreprises auront été 
simplifiées, et les structures d’accompagnement des créateurs d’entreprises et de 
facilitation d’accès au crédit seront opérationnelles.  

✓ Fin 2015, un nouveau système national d’innovation sera mis en place et les 
instruments d’appui associés opérationnels. Le cadre légal du financement de 
l’innovation sera en place. 

✓ A l’horizon de 2016, le niveau des infrastructures logistiques d’exportation sera 
sensiblement amélioré et induira la réduction des coûts pesant sur la compétitivité 
des exportations.  

✓ A terme, l’Algérie sera capable d’exporter des produits à fort contenu 
technologique. Les secteurs protégés seront à même de rivaliser avec les produits 
étrangers. Le processus de création d’entreprise sera simplifié, et le taux de 
création d’entreprises innovantes se sera rapproché de celui de pays émergents 
comparables. L’offre de biens publics et la disponibilité d’ingénieurs bien formés 
attireront l’investissement direct étranger à travers la délocalisation d’une part de 
leur activité de R&D en Algérie.  

!
11. Transformer la commande publique en outil d’industrialisation : 

Cette réforme vise à : 

▪ Accroître l’effet d’entraînement des dépenses publiques pour que la commande 
publique serve de socle au développement d’un tissu industriel plus dense, et faire 
émerger de grandes entreprises algériennes dans le domaine industriel 

Mesures phares : 

• Revoir les objectifs et le mode de mise en œuvre de la commande publique :  

- Inscrire la commande publique comme un levier de développement du secteur 
industriel. 

- Planifier à l’avance les projets d’investissements publics (ainsi que les achats de 
biens et services) afin de mesurer les capacités de réaction de l’offre nationale, 
identifier les délais de réaction et les mesures à mettre en œuvre pour permettre aux 
entreprises nationales de soumissionner aux marchés publics. Ceci doit permettre 
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d’élaborer et tenir à jour un Plan National de la Dépense publique qui intègre des 
objectifs de développement de l’industrie locale.  

- Etablir une concertation avec le secteur productif national pour organiser au mieux le 
lancement des projets publics et lui permettre d’y répondre. 

• Adapter la commande publique aux capacités de l’économie nationale :  

- Assurer un découpage de la commande publique de manière à ce que les PME 
puissent répondre aux appels d’offre.  

- Réserver une part de la commande publique des collectivités locales et des ministères 
aux petites entreprises.  

- Réduire les délais de paiement des contrats publics à 60 jours.  

- Réduire les dépôts de garantie demandés aux PME lors de la soumission aux marchés 
publics. 

- Réserver une partie de la commande publique aux entreprises innovantes, notamment 
dans les TIC. 

- Revoir le fonctionnement de la Caisse de Garantie des Marchés publics afin 
d’améliorer son efficacité et la demande de ses produits de garantie. 

- Réformer le code des marchés publics pour accélérer le processus, augmenter la 
transparence et la concurrence dans les appels d’offre. 

• Inciter les grands groupes à développer la sous-traitance industrielle et à maîtriser de 
nouvelles technologies :  

- Incitations pour les grands groupes nationaux et étrangers à mettre en place un plan 
de sous-traitance dans le cadre de réalisation de grands projets publics  

- Incitations à la mise en place de joint-ventures entre groupes internationaux et 
entreprises algériennes. 

- Incitations pour les entreprises étrangères et les multinationales à assurer un transfert 
technologique. 

- Incitations pour les entreprises nationales à acquérir la maîtrise de nouvelles 
technologies 

Engagements: 

✓ Début 2015, le délai de paiement des contrats publics pour les PME passe à 60 
jours. 
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✓ Un nouveau cadre légal, réglementaire et incitatif de la commande publique sera 
mis en place à la fin 2015. 

✓ A l’horizon 2016, 10% de la commande publique des collectivités seront réservés 
aux PME nationales, et à horizon 2019, cette part passera à 20%.  

✓ A terme, la commande publique est transformée en un outil stratégique du 
développement du secteur industriel, avec l’émergence de plusieurs dizaines de 
PME nationales de grande taille. 

!
!

➢ Moderniser l’Etat et les institutions pour une réforme de la gouvernance 
économique  

!
12.Réformer la gouvernance de l’Etat actionnaire, acteur économique et régulateur : 

Cette réforme vise à : 

▪ Faire des entreprises publiques un contributeur significatif au développement 
industriel de l’Algérie.  

▪ Améliorer les performances des entreprises publiques en rapprochant leur mode de 
gestion des meilleurs standards internationaux.  

▪ Désengager l’Etat des activités à faible valeur ajoutée et non stratégiques.  

▪ Améliorer significativement les capacités de l’Etat à assurer pleinement son rôle de 
régulateur 

Mesures phares : 

• Repenser le rôle de l’Etat en tant qu’actionnaire: à terme, l’Etat sera présent dans les 
activités à coûts fixes trop élevés pour être assurées seules par les autres investisseurs, 
dans les activités à fort rendement social, dans les activités à risque, et dans les activités à 
fort effet d’entraînement sur l’économie ou à caractère stratégique (ex. grandes 
infrastructures, énergie, téléphonie, transports, banque/assurance, grandes industries de 
réseau, secteurs à forte consommation énergétique, pharmacie, etc.).  

• Accorder une autonomie de gestion aux entreprises publiques en:  

- Dépénalisant l’acte de gestion.  

- Supprimant toute forme d'intervention directe des tutelles dans la gestion des 
entreprises, notamment en termes de ressources humaines et de décisions de gestion.  
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- Accordant aux EPE une autonomie en matière de stratégie, de ressources humaines et 
de politique salariale, d'investissement, de mode de financement, de choix de 
partenariat etc.  

- Mettant en place en parallèle des contrats de performance en termes de croissance, de 
productivité, d’innovation, d’exportations etc.  

• Assurer une plus grande transparence dans la gestion des EPE par la publication des 
comptes, des rapports annuels, des analyses financières pour les entreprises cotées et 
l’audit des comptes.  

• Désengager progressivement l’Etat des activités non stratégiques : Une agence publique, 
sous la forme d’un Fonds de private equity assurera la gestion du portefeuille de 
privatisation, en poursuivant un plan stratégique élaboré par l’Etat combinant 
développement industriel, préservation de l’emploi et rentabilité financière.  

• Engager une réflexion sur la réforme de la gestion des participations de l’Etat.  

• Renforcer l'indépendance des autorités de régulation en matière de décision et financière 
avec des moyens financiers et humains suffisants pour assurer leurs missions et renforcer 
leurs pouvoirs de sanction.  

• Engager une refonte du Conseil de la Concurrence, en le rendant conforme aux standards  
internationaux, notamment en termes de pouvoir de saisine et de sanction, d’indépendance 
vis-à-vis du gouvernement, de capacité d’analyse des marchés et de structure de son 
conseil d’administration. 

Engagements: 

✓ Au début du mandat, dépénalisation de l’acte de gestion, le gestionnaire sera libre 
d’exercer son métier dans les limites fixées par la loi.  

✓ Début 2015, lancement de 5 actions pilotes en termes d’autonomie de gestion des 
entreprises publiques : 2 banques publiques et 3 grandes entreprises industrielles.  

✓ Début 2015, révision des missions et des prérogatives des autorités de régulation, 
renforcement du cadre légal pour renforcer leur indépendance.  

✓ Fin 2015, l’Etat se désengage des activités non stratégiques. 

✓ Au premier semestre 2015, le Conseil de la Concurrence est réorganisé pour un 
fonctionnement conforme aux meilleures pratiques internationales. 

✓ A terme, les entreprises publiques jouiront de l’autonomie de gestion. Les plans de 
performances seront élaborés en fonction des objectifs de développement du pays. 
Hormis dans son rôle d’actionnaire, l’Etat n’interfère plus dans la gestion des 
EPE.  
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✓ A terme, l’Etat aura achevé son recentrage sur des activités plus stratégiques pour 
le développement économique et technologique de l’Algérie.  

!
!
!
13. Initier une stratégie nationale de l’Energie : 

Cette réforme vise à : 

▪ Doter l’Algérie d’une vision globale et d’une démarche cohérente par la mise en 
œuvre d’une véritable stratégie énergétique conçue sur le court, le moyen et le long 
terme. 

▪ Permettre à l’Algérie de disposer d’un modèle de développement énergétique, et 
redéfinir la place des hydrocarbures dans le développement national et à la nécessité 
de diversification économique. 

▪ Assurer une véritable transparence et garantir un contrôle institutionnel approprié et 
efficient. 

▪ Assurer une préservation et une rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures au 
regard de la stratégie nationale de développement et des besoins des générations 
futures. 

▪ Initier un véritable débat sur les enjeux du mix énergétique et l’exploitation des 
énergies nouvelles et renouvelable. 

Mesures phares : 

• Lancer une Stratégie Nationale de l’Energie définissant, clarifiant et valorisant la place de 
notre potentiel énergétique au service d’un développement économique performant, 
équilibré et harmonieux, bâtie sur des perspectives claires, sur des projections rationnelles 
et sur des objectifs réalistes, cette Stratégie couvrira le court, le moyen et le long terme. 
Elle aura pour objectif d’apporter des réponses aux questionnements fondamentaux sur 
nos choix nationaux, et initier une concertation institutionnelle plus large ainsi que 
l’ouverture d’un dialogue bénéfique avec la société civile qui a son mot à dire et un droit 
de regard à exercer sur la gestion d’une richesse qui est celle de tous les Algériens, ceux 
d’aujourd’hui comme ceux de demain.  

• Soumettre l’action du secteur de l’Energie à l’impératif de transparence et de contrôle de 
l’action publique. 

• Réhabiliter le Haut Conseil de l’Energie (HCE) dans le cadre de la Stratégie nationale de 
l’Energie et le doter d’un secrétariat permanent. Le HCE devra se réunir sur la base d’une 
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périodicité bien déterminée avec pour objectif d’assurer un suivi soutenu de la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale de l’Energie. Le Secrétariat Permanent aura, quant a lui, 
pour mission d’évaluer régulièrement les résultats de l’exécution de cette stratégie. 

• Instaurer un contrôle parlementaire par l’obligation au secteur de l’Energie de présenter 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Energie un rapport 
périodique au Parlement. 

Engagements : 

✓ Début 2015, engager un débat national sur l’énergie. 

✓ Début 2016, définir et lancer la Stratégie Nationale de l’Energie et le modèle de 
développement énergétique.  

!
!

14. Instituer le partenariat public-privé dans la conception et le pilotage de la politique 
économique : 

Cette réforme a pour objectif :  

▪ Rétablir la confiance, l’écoute et le dialogue entre le monde de l’entreprise et l’Etat, en 
mettant en place une instance permanente de concertation permettant la conception 
conjointe des politiques économiques, leur mise en œuvre et leur évaluation. 

▪ Faire de la concertation et du dialogue le mode de fonctionnement et de gouvernance 
de l’Etat. 

Mesures phares : 

• Refonte des conseils d’administration de tous les organismes publics économiques qui 
incluront des représentants du monde de l’entreprise aux côtés d’autres partenaires 
sociaux. Selon les besoins en expertise, des administrateurs de différents secteurs, au 
niveau local et national, seront sélectionnés. 

!
Engagements: 

✓ La refonte des conseils d’administration des organismes publics économiques sera 
effective et généralisée d’ici fin 2015. 

✓ A terme, la concertation, le dialogue et l’engagement du monde de l’entreprise aux 
côtés des pouvoirs publics dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques économiques, seront effectives, permanentes et institutionnalisées. Ces 
processus transparents sont inscrits dans le paysage institutionnel et politique, 
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ouvrant une nouvelle ère de recherche de consensus et de collaboration entre les 
partenaires publics et privés. 

✓ La confiance, l’écoute mutuelle et la critique constructive entre l’Etat et 
l’entreprise feront partie des grands acquis du mandat présidentiel. 

!
!

15. Instaurer une culture de l’évaluation dans la conception et le pilotage des politiques 
économiques : 

Cette réforme vise à : 

▪ Transformer la conduite des politiques économiques en créant une culture du résultat 
et de l’évaluation au sein de l’Etat et de ses institutions.  

▪ Accroître l’efficacité des politiques économiques pour augmenter l’impact des 
dépenses publiques sur l’économie.  

▪ Initier une plus grande discipline budgétaire. 

Mesures phares : 

• Transformer la conception des politiques économiques :  

- Instituer l’obligation pour l’Etat de définir des résultats qualitatifs et quantitatifs 
escomptés des politiques économiques.  

- Les collectivités doivent se livrer au même exercice.  

• Procéder à une évaluation indépendante des politiques économiques par l’Agence 
Nationale de l’Evaluation de l’Action de l’Etat (ANEAE). L’Agence aura la charge de 
mener des évaluations régulières des interventions de l’Etat dans le domaine économique, 
de participer au processus budgétaire en quantifiant les coûts-bénéfices des plus gros 
programmes, en menant des évaluations d’impact rigoureuses de programmes économique 
pilotes. 

Engagements: 

✓ Au 2e trimestre 2015, sélection par l’Agence Nationale de l’Evaluation de l’Action 
de l’Etat (ANEAE) d’un ensemble de politiques et projets publics qui seront 
soumis à évaluation.  

✓ Les actions de l’Etat feront l’objet d’une évaluation indépendante dans le domaine 
économique en particulier.  
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✓ L’Etat et les institutions intègreront des objectifs et des résultats quantifiables dans 
la conception et le pilotage des politiques publiques, en particulier dans le 
domaine économique.  

✓ Le gouvernement fournira au parlement un rapport détaillé justifiant les grands 
postes des dépenses à engager en termes d’impacts qualitatifs et quantitatifs 
attendus sur l’économie. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Partie 3 : 

!
!
!
!
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!
Développement Humain 

Et 

Cohésion Nationale 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

« Consacrer une société du savoir et de la connaissance, 
augmenter le bien-être des Algériens et garantir la cohésion 

nationale » 

!
 L’Algérie a un besoin urgent et structurel de restaurer la confiance et de refonder son 
modèle de développement économique et social.  En cinquante ans, notre pays a consacré 
des moyens considérables pour améliorer le développement humain et social des Algériens 
réalisant ainsi des progrès dans les différents domaines concernés. Néanmoins, si les 
indicateurs nationaux du développement humain ont évolué au cours de ces décennies, ils 
demeurent en deçà des capacités réelles et des potentialités de l’Algérie, mais également des 
attentes et des exigences des Algériens.  
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 Le Projet de Renouveau National consacre une place essentielle au développement 
humain et social des Algériens, qui aspirent à plus de bien-être, à des systèmes 
d’enseignement, de formation et de santé performants, à un cadre de vie agréable et à un 
rayonnement culturel et intellectuel. De fait, le renouveau institutionnel et économique ne 
peut avoir pour objectif qu’une élévation du développement humain et un renforcement de la 
cohésion nationale dans un espace de prospérité partagée.  

I. L’impératif de réformer notre modèle de développement humain et 
social : 

 Depuis l’Indépendance, notre pays a mené de nombreuses politiques publiques visant à 
améliorer le niveau de vie des citoyens et à consolider la cohésion nationale. Certaines ont eu 
des impacts positifs notamment en matière de scolarisation, d’accès à l’enseignement 
supérieur, de couverture sanitaire, de développement des infrastructures et d’accès au 
logement. Ces réalisations sont cependant contrastées par des résultats qui ont été en deçà des 
aspirations des Algériens, d’une part, et des moyens humains et financiers investis, d’autre 
part.  

 Dans le domaine de l’enseignement et de la formation, nous avons certes réalisé des 
progrès. Notre pays a réussi à généraliser l’accès à l’éducation et à l’enseignement: le taux de 
scolarisation qui était de moins de 10% en 1962 a atteint une moyenne de 97% en 2012. Le 
taux d’analphabétisme qui était de plus de 90% à l’Indépendance a régressé à moins de 30% 
aujourd’hui. Le taux d’alphabétisation des jeunes atteint 92%. Le taux de scolarisation dans 
l’enseignement supérieur a largement progressé, s’élevant à plus de 25%, mais il demeure en 
dessous du niveau atteint dans des pays à revenu comparable (plus de 40%). 

 Ces chiffres masquent cependant un bilan moins reluisant sur le plan des performances 
du système d’enseignement et de formation. Un trop grand nombre de jeunes algériens sort du 
système éducatif sans maîtriser les connaissances fondamentales que sont la lecture, l’écriture 
et le calcul, la compréhension et l’analyse. Il n’existe aucun standard d’acquis des 
connaissances, aucun indicateur de pilotage de la qualité de l’enseignement et de la formation.  

 Si en termes de réussite scolaire, le taux d’achèvement dans le primaire s’est amélioré, 
dépassant 95%, la déperdition scolaire est tout de même de 5% à ce palier. Le taux de réussite 
demeure insuffisant dans le secondaire avec moins de 60%. Le taux d’échec scolaire, 
notamment pour les garçons est très élevé, atteignant plus de 11% dans le primaire et plus de 
15% dans le secondaire. Dans le secondaire, le taux de réussite varie entre 50% et 75% selon 
les wilayas. Le taux de réussite atteint 70,3% en milieu urbain et 54,4% en milieu rural. Par 
ailleurs, les performances des élèves sont faibles. Malgré l’amélioration des taux de réussite 
par pallier, l’échec scolaire et universitaire sont importants et au-dessus des normes 
internationalement acceptées.  

 Les performances dans l’enseignement supérieur sont également faibles, si on les mesure 
en termes d’insertion sur le marché du travail, de recherche et de publication universitaires et 
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scientifiques nationales et internationales. Le nombre de citations scientifiques pour 1000 
habitants est de 1,1, contre 3,1 en Tunisie, plus de 5 en Turquie, et plus de 55 en moyenne 
dans les pays de l’OCDE. Le nombre de brevets déposés (rapport à 1000 habitants) est de 
0,01, contre 10 fois plus en Tunisie et 8 fois plus en Egypte, par exemple. Aucune université 
algérienne n’est citée dans le top 1000 du classement de Shanghai. Ces performances sont à 
contraster avec le coût d’un diplômé qui est d’environ 500% du PIB par habitant, alors que ce 
coût est de 200% en Tunisie et de 50% dans les pays de l’OCDE. Enfin, le nombre d’étudiants 
inscrits dans les filières scientifiques et techniques est en chute libre. 

 La coexistence de deux systèmes d’enseignement universitaires, l’inadéquation des 
formations avec le marché du travail, l’absence de passerelles avec le monde professionnel, 
les carences en matière de recherche et d’innovation et le sous-encadrement, sont autant de 
facteurs qui entravent un essor véritable de l’université. Le système universitaire forme des 
centaines de milliers d’étudiants mais les diplômés peinent à intégrer le marché du travail. Le 
taux de chômage des diplômés dépasse 25% de cette tranche de la population. 

 Le système de formation professionnelle souffre pour sa part d’un manque de valorisation 
et d’une inadéquation entre les qualifications proposées et les demandes sociales et du marché 
du travail. 

 Le métier d’enseignant est peu valorisé. Les enseignants ont des conditions 
socioprofessionnelles qui ne reflètent pas l’engagement ni l’effort fourni pour la formation 
des jeunes algériens. Il n’existe pas de réelle gestion de carrière des enseignants. Les 
insuffisances dont souffre le parcours professionnel des enseignants en matière de formation 
et de perfectionnement se répercutent sur le niveau du système d’enseignement et de 
formation ainsi que sur sa qualité.  

 L’Etat a, certes, consenti dans ce sens un effort budgétaire constant et important. Les 
dépenses dans l’éducation représentent 16,42% du budget de l'Etat pour l’année 2014, près de 
8% pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Néanmoins, Les dépenses 
budgétaires ont davantage été allouées aux dépenses de fonctionnement qu’à la qualité de 
l’enseignement et de la formation. 85% des affectations du budget de fonctionnement allouées 
au secteur de l’Education Nationale sont destinées à la couverture des salaires et charges 
supplémentaires, 11%  sont affectés au soutien à la scolarisation, à l'entretien des équipements 
et des bâtisses et aux autres dépenses liées à la réforme éducative et au raccordement à 
internet ainsi qu’à la poursuite du programme d'alphabétisation. Il s’agit là d’un déséquilibre 
qualitatif inacceptable. 

 Les différents programmes d’investissement au niveau de l’Education Nationale, de la 
Formation professionnelle et de l’Enseignement Supérieur se sont, par ailleurs, limités à 
combler le déficit en places pédagogiques et en encadrements. La réalisation de structures 
pédagogiques, si elle a permis de résorber en partie ce déficit et à atténuer la pression aux 
niveaux des écoles et des universités, s’est faite néanmoins au détriment du qualitatif dans 
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l’enseignement, la prise en charge de l’orientation. Cela s’est répercuté sur la qualité et 
l’efficacité des systèmes éducatif, de formation professionnelle et universitaire.  

 Dans le domaine de la santé, le constat est tout aussi contrasté. Des progrès incontestables 
ont été réalisés : L’espérance de vie s’est accrue atteignant 76 ans, les taux de mortalité 
infantile et maternelle ont baissé, le nombre de médecins par habitants a été multiplié par 10 
en 50 ans, et la couverture sanitaire s’est développée. Néanmoins, la mortalité infantile et 
maternelle demeure une préoccupation majeure. Les dépenses de santé se sont accrues, 
atteignant 6% du PIB, mais le système de santé demeure peu performant et inégalitaire.  

 La santé, l’accès et la qualité des soins, le remboursement des soins et médicaments, sont 
une préoccupation permanente des Algériens. Le système de santé souffre de multiples 
dysfonctionnements et carences qui empêchent une meilleure prise en charge de la santé et 
affectent la préservation des principes d’équité et  de solidarité sur lesquels repose le système 
national de santé. Notre pays dispose d’un nombre important de structures sanitaires, mais 
elles souffrent de dysfonctionnements importants notamment en matière de gestion, 
d’entretien, de disponibilité des médicaments et produits pharmaceutiques et de fonctionnalité 
des équipements et matériels. Ces facteurs expliquent des services de faible qualité 
comparativement aux standards internationaux et affectent la prise en charge des patients et de 
leurs familles. Bien que la couverture maladie se soit étendue, une partie importante des coûts 
reste à la charge du patient (40% environ). 

 Le système de sécurité sociale algérien est par nature basé sur le travail, par les 
cotisations patronales et salariales, et de ce fait, un grand nombre d’Algériens en est exclu, 
exception faite de ceux qui bénéficient des mécanismes de solidarité nationale et du filet 
social. Avec le vieillissement de la population, les mutations socio-économiques, le pays fait 
face à une évolution de la carte épidémiologique avec une hausse importante de maladies 
chroniques ou de maladies  lourdes pour les patients, donc coûteuses pour le système de santé 
et de sécurité sociale.  

 Sur le plan social, si le niveau de vie des Algériens n’a cessé de croître depuis 
l’indépendance de notre pays, nombre de demandes sociales restent cependant insatisfaites, 
notamment en termes d’accès au logement et aux infrastructures de base (eau, électricité, 
gaz), à la culture et aux loisirs. La hausse constante du volet social qui représente aujourd’hui 
4800 milliards de dinars, soit un tiers du PIB, témoigne de l’incapacité à organiser et à 
optimiser la solidarité nationale et la prise en charge sociale. Les transferts sociaux via les 
mécanismes de solidarité nationale et du filet social sont aujourd’hui soit insuffisants, soit 
déficients. Leurs impacts réels ainsi que leur efficacité ne sont pas évalués. 

 Sur le plan de la qualité de vie, beaucoup de progrès restent à faire, notamment en termes 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’accès aux services publics de base, au logement, 
à la qualité de l’environnement, au transport, et à l’accès à la culture et aux loisirs.  
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 La priorité doit être celle de l’amélioration des conditions de vie, pour que les citoyens se 
réapproprient leurs espaces de vie, qu’ils puissent disposer de toutes les infrastructures et 
biens publics nécessaires pour vivre dans un environnement plus confortable, plus agréable, 
plus harmonieux et plus créatif.  

!
II. La vision d’un nouveau modèle de développement humain : 

 La consécration d’une société des libertés  et de la prospérité partagée a pour objectif la 
transformation de notre modèle de développement économique et social par la libération des 
énergies créatrices et des initiatives des pesanteurs et des blocages de toute nature. 

 L’urgence de refonder l’Etat et de diversifier notre économie commande celle de réformer 
notre modèle de développement humain et social, pour une meilleure qualité de vie et une 
forte cohésion nationale. Le Projet de renouveau national vise à consacrer l’avènement d’une 
société du savoir et de la connaissance, à améliorer les conditions de vie des citoyens, à 
répondre à leurs besoins en matière d’éducation et d’enseignement, de formation, de santé, de 
logement et de loisirs. Il a pour objectif d’agir pour promouvoir le développement humain et 
social, d’augmenter le bien-être des Algériens et enfin, de répondre aux impératifs qui 
découleront de la refondation de l’Etat et de la diversification économique, par la valorisation 
du savoir, de l’effort, du mérite et  de l’innovation. 

 Le Projet de Renouveau National a pour ambition de faire de l’investissement humain 
le véritable facteur de la compétitivité et du progrès de l’Algérie, pour que le citoyen soit 
l’axe central de ce projet.  

 La diversification économique et l’avènement d’une société du savoir et de la 
connaissance  exigent la mise en place d’un système d’enseignement et de formation de 
qualité, performant et aux standards internationaux, à même de favoriser une acquisition 
qualitative de connaissances et de compétences, une meilleure insertion professionnelle de la 
jeunesse et élever les capacités de recherche et d’innovation de notre pays.  

 Le Projet de Renouveau National sera celui de l’amélioration qualitative de nos systèmes 
d’enseignement et de formation pour bâtir une société du savoir et de la connaissance. 
L’éducation est une priorité nationale. L’école algérienne doit prodiguer un enseignement basé 
sur l’éveil intellectuel, l’acquisition de connaissances fondamentales, le développement de 
capacités analytiques fortes, et de capacités d’adaptation à un monde qui évolue. Elle doit 
transmettre un savoir et des compétences qui permettent à chaque jeune algérien son 
intégration sociale, son insertion professionnelle et sa contribution au développement de notre 
société. Elle doit être à même d’assurer une orientation efficace des élèves et des étudiants 
pour que chacun puisse trouver sa voie et valoriser son potentiel. 

 Une élévation du niveau de développement national se traduira nécessairement par une 
amélioration des conditions de vie, par la mise en place d’un système de santé performant, 
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moderne et de qualité pour tous, et par la mise en œuvre des conditions d’une réelle équité 
sociale à même de protéger les catégories les plus vulnérables. Il s’agit d’assurer au citoyen 
des prestations de santé de qualité dans le cadre d’une synergie et un esprit de 
complémentarité entre les secteurs publics et privés, selon une démarche performante et 
humaniste. La perspective sera celle de la modernisation de notre système de santé et de 
sécurité sociale afin d’assoir une santé de qualité pour tous. L’objectif visé est de promouvoir 
et développer une politique de santé à même d’assurer un accès égalitaire aux prestations des 
soins et de veiller à la responsabilisation des acteurs. 

 Les citoyens aspirent à une meilleure qualité de vie et à plus de bien-être. Ces conditions 
de vie touchent à la fois au transport, aux infrastructures, à l’accès aux services publics, les 
loisirs, la culture, le sport etc. Il s’agit de mettre le développement au service du bien-être des 
Algériens et à l’amélioration de leur cadre de vie. Le renouveau culturel et artistique, et 
l’essor des activités sportives et de loisirs afin d’offrir aux Algériens une véritable 
amélioration de leur cadre de vie  représentent un axe important de ce projet.   

 Le projet de Développement Humain et Social proposé se donne l’ambition de 
construire une Société de Libertés et de faire de l’Algérie, une Société du savoir et de la  
connaissance, tout en garantissant une prospérité solidaire. 

 Le projet de renouveau national vise à atteindre 10 objectifs précis à l’horizon 2019 : 

1. Améliorer l’efficacité du système éducatif et réduire de 50% l’échec et la déperdition 
scolaires.  

2. Accroître la qualité de l’enseignement pour arriver aux standards internationaux en 
matière de rendement scolaire. 

3. Mettre en adéquation le système d’enseignement et de formation avec les besoins du 
marché du travail et les impératifs de développement.  

4. Réduire le poids des inégalités sociales dans la réussite scolaire. 

5. Multiplier le nombre de publications scientifiques et multiplier par 10 le nombre de 
brevets. 

6. Améliorer le système de santé avec des prestations de qualité pour tous. 

7. Améliorer et moderniser le système de sécurité sociale.  

8. Assurer les conditions d’une réelle équité sociale.  

9. Faciliter la location et l’accès au foncier. 

10.Bâtir un environnement offrant une meilleure qualité de vie et plus de bien-être.  

!
!  73



III. Projet de Développement Humain et Social : 

 Pour réaliser cette vision, le nouveau modèle de développement humain et social 
s’articule autour de trois axes de réformes indissociables : 

- Un système d’enseignement et de formation efficient et de qualité pour une société du 
savoir et de la connaissance. 

- Un système de santé et de sécurité sociale performant et de qualité pour tous  

- Le développement au service d’une meilleure qualité de vie. 

 Ces trois axes de réformes couvrent quinze domaines qui comportent un certain nombre 
de mesures phares et engagements : 

!
➢Un système d’enseignement et de formation efficient et de qualité pour 

une société du savoir et de la connaissance 

!
1. Améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation à tous les niveaux : 

Cette réforme vise à : 

▪ Améliorer significativement la qualité et la performance du système d’enseignement et 
de formation.  

▪ Définir des standards d’acquis des connaissances à tous les paliers de l’enseignement 
et de la formation, du primaire au secondaire, à l’université et dans les centres de 
formation professionnelle.  

▪ Mettre en place des indicateurs de suivi de la qualité et de la performance du système 
d’enseignement. 

▪ Définir et généraliser progressivement de nouvelles méthodes d’enseignement pour 
une meilleure assimilation des connaissances et un plus grand éveil. 

Mesures phares : 

• Lancement de  « Cap Excellence », stratégie globale pour l’amélioration du Système 
d’Enseignement et de Formation regroupant l’ensemble des partenaires du système 
d’enseignement et de formation (ministères de l’Education, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche universitaire, de la Formation Professionnelle, corps enseignants, 
professionnels de l’enseignement, écoles et instituts de formation privés, représentants de 
parents d’élèves, des associations estudiantines et partenaires sociaux) afin de refonder le 
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système d’enseignement et de formation selon une approche globale et intégrée avec une 
synergie forte et une complémentarité entre les trois secteurs.  

• Engager un plan prioritaire pour la qualité du système d’enseignement et de formation  
2019 qui aura à définir des standards de qualité, des indicateurs de performances qui 
serviront de base au pilotage des réformes et fixer des objectifs à atteindre pour 
l’éducation nationale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, selon une 
approche globale et intégrée. Il aura à adapter les programmes aux objectifs assignés. 

• Lancer un audit complet du niveau d’acquisition des connaissances des élèves, du primaire 
au lycée, ainsi qu’au niveau de la formation professionnelle, afin de faire un état des lieux 
du système éducatif et d’identifier précisément les priorités, par domaine d’enseignement.  

• Création de passerelles entre l’Education Nationale et la Formation Professionnelle par 
l’introduction des lycées professionnels et du baccalauréat professionnel. 

• Création de passerelles entre l’Enseignement supérieur et la Formation Professionnelle, 
par l’introduction de filières spécialisées et professionnelles de courtes durées.  

• Transformer progressivement la gestion des établissements d’enseignement et de 
formation pour accroître l’efficacité de la dépense publique. Sensibiliser les établissements 
et les enseignants à une amélioration de la performance du système, en accordant une plus 
grande autonomie de gestion et en introduisant des indicateurs de performance dans 
l’évaluation des établissements et l’allocation de budget. 

• Intégrer l’enseignement et la formation du secteur privé dans un esprit de partenariat et de 
complémentarité.  

• Réviser les statuts des Universités, des Ecoles Supérieures et des Etablissements de 
Formation Professionnelle Publics et Privés pour une meilleure adéquation qualification-
formation-emploi.  

• Ouvrir des partenariats pour les études, la formation et la recherche à l’étranger. 

Engagements: 

✓ Début du mandat, lancement de « Cap Excellence ».  

✓ Début du mandat, lancement d’un audit complet du système d’enseignement et de 
formation pour identifier les domaines prioritaires d’amélioration et les indicateurs 
de performances pour le pilotage de la réforme du système. 

✓ A terme, l’Algérie disposera d’un système d’enseignement et de formation 
performant et de qualité.  

✓ A terme, un secteur privé mieux régulé, plus transparent et complémentaire du 
secteur public.  
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!
2. Promouvoir un Modèle algérien de l’école :  

Cette réforme vise les objectifs suivants : 

▪ Améliorer la qualité et les conditions d’enseignement.  

▪ Réduire le taux d’échec et de déperdition scolaires. 

▪ Garantir une égalité d’accès à l’éducation et lutter contre les inégalités.  

▪ Promouvoir un Modèle algérien de l’école dans lequel les jeunes algériens auront une 
acquisition qualitative d’un socle de connaissances fondamentales, de valeurs 
nationales et universelles.  

Mesures phares : 

• Généraliser le préscolaire notamment en milieu rural et doter les établissements des 
moyens humains et matériels adéquats nécessaires à l’accueil des enfants.  

• Améliorer les capacités d’accueil des établissements scolaires et les conditions 
pédagogiques et d’enseignement, les moyens des établissements (salles équipées, 
bibliothèque, TIC, manuels scolaires, etc.) ainsi que les conditions matérielles (chauffage, 
hygiène, eau, sécurité, transports et cantine scolaires).  

• Introduction d’un repas scolaire chaud équilibré à midi pour tous les élèves, au niveau de 
tous les établissements scolaires d’enseignement primaire respectant des règles d’hygiène 
strictes et dont le menu sera affiché et contrôlé. (Pour les plus démunis, la dépense liée à 
cette mesure sera prise en charge par l’Etat).  

• Révision des programmes et des rythmes scolaires pour une meilleure qualité de 
l’enseignement, avec des méthodes pédagogiques basées sur l’éveil, la compréhension et 
la communication.   

• Améliorer l’acquisition des connaissances au primaire en axant sur la maîtrise de 
l’écriture, la lecture, le calcul, la compréhension et la résolution de problèmes. 

• Doter à l’avenir toutes les écoles de bibliothèques scolaires et d’espaces internet.  

• Développer les activités culturelles et artistiques avec des espaces dédiés au sein des 
établissements. 

• Créer des Lycées d’excellence sportive et généraliser la pratique sportive dans les écoles et 
les lycées pourvus de terrains sportifs ainsi que dans les stades de proximité.  

• Redynamiser la pratique du sport par l’institution de rencontres et de compétition entre les 
établissements scolaires, notamment les rencontres inter-lycées. 
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• Généraliser l’apprentissage et l’usage des technologies de l’information et de la 
communication dans les cursus scolaires (usage d’ordinateurs et de tablettes) et des 
méthodes pédagogiques basées sur ces technologies. 

• Mettre en place des tests au niveau des établissements, des daïras, des wilayas et au niveau 
national pour évaluer annuellement l’évolution du niveau des élèves.  

• Assurer un meilleur suivi des élèves dans leurs choix d’orientation tout au long de leur 
parcours scolaire et faciliter les transitions entre les différents paliers afin de limiter les 
difficultés scolaires (apprentissage réduit, redoublement, déperdition).  

• Lancer un Programme National de lutte contre l’échec et la déperdition scolaire  avec : 

- La mise en place des mécanismes de soutien et d’accompagnement à l’intérieur des 
structures scolaires.  

- La formation spécifique des enseignants accompagnateurs.  

- Le développement du soutien scolaire dans les établissements. 

- L’implication effective des parents d’élèves.  

- La création de passerelles d’enseignement avec la formation professionnelle.   

• Moduler la prime de scolarité en fonction des différents paliers d’enseignement.  

• Accorder des bourses scolaires sur des critères socio-économiques aux enfants issus de 
milieux défavorisés qui seraient conditionnées à l’assiduité et à la réussite scolaire avec 
implication des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.   

• Valoriser l’excellence et la réussite scolaire par l’instauration de bourses d’excellence.  

• Reformer la politique de scolarisation des enfants à besoins spécifiques, notamment en 
situation d’handicap par : 

- L’adaptation des dispositifs aux besoins réels des enfants et la création de nouveaux 
mécanismes d’intégration scolaire afin de garantir leur accès à l’éducation, leur 
insertion sociale et leur intégration professionnelle.  

- L’implication et l’accompagnement des familles.  

- L’amélioration de la prise en charge dans les établissements non spécialisés et les 
établissements spécialisés.  

• Réguler le secteur privé dans un esprit de partenariat et de complémentarité afin d’assurer 
aux élèves et à leur parents une meilleure lisibilité de l’offre de formation dans le secteur 
privé, et de veiller à la qualité des formations offertes. Mettre en place des labels qualités 
nationaux, et encourager les établissements privés à être labellisés par des labels 
internationaux. 
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• Améliorer et renforcer la prévention et la médecine scolaires 

Engagements: 

✓ Au début du mandat, initier le programme national de généralisation de 
l’enseignement préscolaire.  

✓ Au début du mandat, définir et lancer le Plan de Lutte contre l’Echec et la 
déperdition scolaire avec l’ensemble des partenaires et des intervenants du 
système éducatif. 

✓ A terme, l’Algérie aura son modèle de l’école, une école moderne, de qualité et 
efficiente, qui offre aux enfants un socle de connaissances fondamentales, les 
valeurs de notre pays et une ouverture sur le monde.  

✓ A terme, le système éducatif sera aux standards internationaux en matière de 
rendement scolaire. 

!
3. Améliorer l’enseignement universitaire et développer la recherche et 

l’innovation : 

Cette réforme vise à : 

▪ Consacrer un enseignement universitaire d’excellence aux meilleurs standards 
internationaux en adéquation avec les besoins nationaux de développement et le 
marché de l’emploi. 

▪ Une recherche universitaire dense et de qualité avec une augmentation importante des 
capacités d’innovation et  de publications à caractère universitaire et scientifique 
entrainant un transfert de savoir sur la sphère économique.  

▪ Une amélioration des conditions d’enseignement et de recherche.  

▪ Une amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge universitaire des 
étudiants (restauration, hébergement, transport, couverture médicale, loisirs).  

Mesures phares : 

• Approfondissement et généralisation de la réforme du système LMD par : 

- Révision et modernisation des programmes pédagogiques des premiers cycles 
universitaires avec un renforcement du caractère opérationnel dans le cursus LMD en 
vue d’arriver à une meilleure adéquation entre les programmes d’enseignement et les 
besoins de recherche et du marché du travail. 

- Dotation des universités en moyens humains, pédagogiques, scientifiques, matériels 
et structurels. 
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- Modernisation des techniques pédagogiques et d’acquisition des compétences.  

- Amélioration de la prise en charge et de l’orientation des étudiants.  

- Généralisation des stages professionnels et de recherche dès les premiers niveaux 
d’enseignement.  

- Renforcement des moyens des laboratoires et des bibliothèques.  

- Garantie d’accès du corps enseignant, des chercheurs et des étudiants aux 
publications universitaires nationales et internationales et aux travaux de recherche.  

- Développer l’usage de l’e-learning (apprentissage en ligne) pour une plus grande 
mobilité des étudiants et un transfert de savoir et de compétences entre universités 
nationales mais également l’apport des universités internationales de renommée 
mondiale.  

• Réhabilitation des Pôles d’excellence universitaires et des Ecoles Supérieures notamment 
par les partenariats avec les universités de renommée internationale.  

• Création des Instituts Technologiques Universitaires, en partenariats avec les meilleurs 
instituts technologiques dans le monde, notamment dans les secteurs clés pour le 
développement industriel et les doter de moyens importants pour disposer d’équipements 
de pointe et faire intervenir des enseignants de haut niveau, nationaux (résidents et non-
résidents) et étrangers réputés mondialement dans leurs domaines de compétence. 

• Création de passerelles avec le monde du travail par un accroissement de l’enseignement 
professionnel et des formations professionnalisantes, la mise en place de contrats de 
formation, et de l’enseignement en alternance.  

• Création de passerelles avec la Formation Professionnelle par l’introduction de filières 
spécialisées et professionnelles de courte durée et des stages professionnels.   

• Promotion de la recherche et de la publication universitaires. Et dans ce cadre:  

- Revaloriser le rôle de la recherche et de la publication universitaire dans la 
promotion aux grades universitaires.  

- Renforcer et développer les écoles doctorales notamment par les mécanismes 
d’intégration et de coopération internationale.  

- Promouvoir et soutenir les études doctorales par la mise en place de bourses 
doctorales.  

- Faciliter les mécanismes de coopération internationale en matière de recherche 
universitaire et scientifique.  

- Création de nouveaux centres de recherche scientifiques et technologiques.  
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- Encourager et promouvoir l’installation de centres de recherche privés et étrangers 
avec l’objectif de faire de notre pays un pôle technologique.  

- Définir un cadre réglementaire et des incitations nécessaires au transfert du savoir 
notamment via la mise en œuvre de contrats-programmes avec les grandes 
entreprises nationales et internationales afin d’arriver à hisser le niveau de la 
recherche opérationnelle à un seuil qui permette d’envisager la création de moyens 
nationaux dans différents secteurs d’activité.  

• Création d’un Fonds pour la recherche afin de valoriser l’excellence et le transfert de 
savoir au service du développement économique et social. 

• Institution d’un Prix national pour la Recherche et l’Innovation sous l’Egide du Président 
de la République pour valoriser annuellement les travaux de recherche universitaire  et 
l’innovation scientifique et technologique à forte valeur ajoutée sur le développement 
économique et social.  

• Création d’une Académie des Sciences  

• Création d’une Académie des Arts et des Lettres.  

• Implication des établissements universitaires dans l’insertion professionnelle de leurs 
étudiants par la création systématique d’associations d’anciens élèves, l’accompagnement 
actif au stage et à l’insertion en lien étroit avec les entreprises ainsi que par l’organisation 
des forums métiers et des journées de recrutement au sein des universités.  

• Assurer une meilleure planification des besoins des universités et du nombre annuel 
d’étudiants à chaque palier afin de permettre une prise en charge efficiente et éviter les 
dysfonctionnements lors des rentrées universitaires.  

• Introduction des cursus de formation continue et de validation des acquis professionnels 
au sein du système universitaire.  

• Réviser le système des œuvres universitaires pour améliorer les prestations et les 
conditions d’accueil au sein des universités ainsi que la prise en charge des étudiants dans 
les structures d’hébergement et de restauration universitaires.  

• Reformer le système national de bourses universitaires par : 

- L’instauration de véritables critères d’éligibilité (conditions socio-économiques, 
réussite universitaire), la  revalorisation qualitative des bourses, la création d’un 
barème graduel (%).  

- Rationaliser l’octroi des bourses universitaires afin de donner des bourses décentes, 
utiles et permettant à l’étudiant de se concentrer réellement sur ses études, tout en 
instaurant des critères d’éligibilité.  

!  80



• Consacrer le mérite par l’attribution de bourses d’excellence et de bourses doctorales, y 
compris pour les étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement Supérieur et 
des Ecoles doctorales privés, labélisés en partenariat avec des Etablissements 
Universitaires étrangers de renommée mondiale sous contrôle de l’Enseignement 
Supérieur. 

• Accorder une plus grande autonomie aux universités dans le recrutement des enseignants 
(maîtres de conférences, professeurs) et du personnel non enseignant, la gestion du budget 
de fonctionnement, le choix des programmes de recherche, le choix de partenariats avec 
des universités étrangères avec mise en place d’une grille d’évaluation des universités (sur 
des critères de publications scientifiques, d’insertion professionnelle, de performance des 
étudiants etc.).  

• Promouvoir et accompagner le développement d’un enseignement supérieur privé de 
qualité et performant dans un système fondé sur la régulation publique en matière de 
qualité de l’enseignement, de respect des cahiers des charges et de contrôle.  

• Encourager et accompagner les partenariats avec les universités étrangères de renommée 
mondiale. Obligation sera faite aux établissements d’obtenir des accréditations et des 
labellisations internationales, assortie d’un accompagnement de l’Etat.  

• Créer une grande université aux normes internationales à capitaux mixtes publics-privés 
en partenariat avec une université de rang mondial.  

Engagements: 

✓ Début du mandat, amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des 
étudiants.  

✓ Accorder, à la rentrée universitaire 2015-2016, des agréments d’ouverture 
d’universités privées à tous les projets remplissant toutes les conditions du cahier 
des charges établis par l’Enseignement Supérieur. 

✓ Début du mandat, lancement des consultations pour la création d’une grande 
université aux normes internationales à capitaux mixtes privés-publics en 
partenariat avec une université de rang mondial.  

✓ A terme, l’Algérie sera dotée d’un enseignement universitaire d’excellence aux 
meilleurs standards internationaux en adéquation avec les besoins nationaux de 
développement et le marché de l’emploi et ouvert sur le monde.  

✓ A terme, ramener à moins de 15% le chômage des jeunes diplômés. 

!
4. Moderniser la formation professionnelle et améliorer sa vocation qualifiante: 
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Cette réforme vise à: 

▪ Moderniser, réhabiliter et valoriser la formation professionnelle en tant qu’intervenant 
essentiel dans l’insertion professionnelle des jeunes.   

▪ Développer des compétences et un savoir-faire en adéquation avec la réalité et les 
besoins du marché du travail.  

▪ Faire en sorte que notre système de formation organise une véritable insertion des 
jeunes diplômés et qualifiés dans le marché du travail et que les entreprises disposent 
des personnels qualifiés dont elles ont besoin pour relever le défi de la compétitivité et 
de la diversification.  

Mesures phares : 

• Modernisation de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnel par : 

- Refonte des programmes de formation et d’enseignement.  

- Introduction de nouvelles branches de formation pour répondre aux besoins du 
marché du travail et des réalités sociales. 

- Valorisation et réhabilitation de la formation aux métiers de l’artisanat. 

- Modernisation des structures de formation. 

- Renforcement des moyens humains et matériels.  

• Introduction des lycées professionnels et du baccalauréat professionnel. 

• Création de filières universitaires professionnelles spécialisées de courte durée. 

• Institutionnalisation des stages en entreprise en les rendant obligatoires pour les 
formations techniques et technologiques universitaires, et les instituts de formation 
professionnelle.  

• Elaboration d’un statut de stagiaire de la formation professionnelle et technique qui 
réglemente les indemnités, les durées et conditions de stage,  et définit les réductions de 
charge pour les entreprises etc. 

• Mise en place d’un Observatoire des Qualifications et de l’Emploi (OQE) qui sera un  
espace de dialogue et de concertation entre les pouvoirs publics, les instituts de formation 
et le monde de l’entreprise:  

- Cet Observatoire sera indépendant et regroupera des représentants des ministères de 
l’emploi, de l’industrie et des PME, de la Formation Professionnelle, de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Supérieur, des associations d’entreprises, et des 
établissements de formation.  
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- Il aura pour mission de réaliser une enquête annuelle sur les besoins des entreprises 
en matière de qualification (présents et futurs), définir et élaborer une nomenclature 
des métiers, évaluer les établissements de formation, créer et administrer un label 
qualité pour les instituts de formation professionnelle et les entreprises œuvrant dans 
le domaine de la formation continue (destinée aux individus déjà en poste).  

• Création des mécanismes d’intégration au milieu économique dans le cadre de 
l’Observatoire des Qualifications et de l’Emploi :  

- Identification des besoins en termes de compétences et de qualification en partenariat 
avec les chambres de commerce et d’industrie, les chambres agricoles, et les 
organisations patronales, 

- Implication des entreprises dans la définition des formations et des programmes de 
formation professionnelle.  

- Intégration du milieu économique dans les conseils d’orientation des établissements.  

- Modernisation et mise en place des contrats d’apprentissage et de formation, des 
contrats de professionnalisation entre les établissements de formation et les 
entreprises. 

• Mise en place d’indicateurs de performance au niveau des établissements de formation 
professionnelle qui seront inclus dans une grille d’évaluation des chefs d’établissement. 

• Introduction de labels internationaux dans les filières d’enseignement stratégiques pour le 
développement industriel.  

• Mise en place d’un Fonds pour la formation dont l’objectif sera d’aider les petites et 
moyennes entreprises à former leurs salariés dans les domaines clés comme la gestion 
d’entreprise, le marketing, etc.    

• Optimisation du financement de la formation continue en généralisant le 1% patronal et en 
créant un Fonds de la Formation Continue (FFC) qui aura en charge la collecte et la 
gestion des financements. Le FFC aura des délégations régionales afin d’assurer une 
gestion plus proche des besoins locaux. 

• Régulation, accompagnement et contrôle du secteur privé pour la mise en place d’une 
formation de qualité répondant aux besoins nationaux. 

Engagements: 

✓ Au début du mandat, lancer un programme national de modernisation de la 
formation et de l’enseignement professionnels.  

✓ Rentrée 2015/2016, création de nouvelles filières. 

✓ Création des mécanismes d’intégration au milieu économique.  
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✓ Elaboration d’un Plan National pour la Formation Professionnelle qui sera établit 
par l’Observatoire des Qualifications et de l’Emploi. Ce plan national sera élaboré 
en tenant compte des priorités de développement qui auront été identifiés, d’un 
audit complet du système de formation professionnelle et  des besoins des 
entreprises. Ce Plan sera révisé annuellement pour tenir compte des nouveaux 
besoins de l’économie. 

✓ A l’horizon 2016, les instituts de formation professionnelle auront été modernisés, 
sur le plan des contenus, des méthodes d’enseignement, des moyens et des 
ressources. Leur gestion fera l’objet d’une réforme avec la mise en place 
d’indicateurs de performance qui feront l’objet d’un suivi régulier.  

✓ A terme, le système de formation sera modernisé, des orientations stratégiques 
auront été identifiées, son financement répondra mieux à l’impératif d’efficacité 
de la dépense publique.  

✓ A terme, l’Algérie sera dotée d’un système de formation professionnelle  à même 
d’offrir aux jeunes des formations et un apprentissage qualifiants en corrélation 
avec les besoins du marché et le développement économique et social.  

✓ A terme, le système de formation professionnelle assurera un taux d’insertion des 
jeunes diplômés et qualifiés sur le marché du travail de 90% et offrira un cadre 
efficace de requalification des travailleurs tout au long de leur carrière 
professionnelle pour répondre aux évolutions technologiques. 

!
5. Revaloriser les métiers de l’enseignant : 

Cette réforme vise à : 

▪ Revaloriser la mission d’enseignement par l’amélioration des conditions d’exercice 
des enseignants afin de leurs assurer de meilleures conditions d’exercice de leur 
métier, de motivations et la gestion des carrières. 

▪ Elever le niveau de formation et de qualification des corps enseignants 

Mesures phares : 

• Valorisation des tous les corps enseignants (Education Nationale, Formation 
Professionnelle, Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique) en vue d’une 
amélioration des conditions socioprofessionnelles notamment concernant la formation et 
la qualification, la mise à niveau continue, la performance et la progression de carrière.  

• Amélioration des conditions de travail et implication des corps enseignants dans 
l’amélioration des conditions professionnelles et pédagogiques et la refonte du système 
d’enseignement et de formation. 
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• Lancement d’un programme de formation des enseignants et du personnel éducatif 
spécifique à l’enseignement préscolaire et à l’éveil des jeunes enfants.  

• Lancement d’un ambitieux programme de formation des enseignants de l’Education 
Nationale pour la mise à niveau des enseignants notamment sur les méthodes 
pédagogiques modernes, la révision des programmes et l’acquisition des compétences 
fondamentales, Tous les enseignants seront formés à la pédagogie et aux TIC (usage et 
enseignement) et  mise en place d’un système incitatif permettant aux enseignants 
d’adapter leurs efforts de formation au profil de carrière qu’ils auront choisi.  

• Mise en place d’une plateforme Internet (e-learning) permettant aux enseignants à la fois 
d’accéder à des formations en ligne, mais également de partager entre eux du matériel 
pédagogique, d’échanger sur leur métier, de participer à des forums thématiques etc.  

• Création de nouvelles Ecoles Normales Supérieures et renforcement de celles existantes. 

• Lancement d’un Programme national de recrutement des compétences pour répondre aux 
besoins générés par la réforme de l’Education nationale, auprès des diplômés 
universitaires, avec acquisition préalable des savoirs, des compétences et des méthodes 
pédagogiques, basé sur des critères qualitatifs transparents. 

• Revalorisation de l’enseignement universitaire par l’augmentation du nombre 
d’enseignants de rang professoral à l’université, et assurer que tous les professeurs soient 
passés par les écoles doctorales. Assurer une évaluation des maîtres de conférences après 
leur doctorat par le biais de l’évaluation de leurs cours et de leurs publications jusqu'à leur 
confirmation finale.  

Engagements: 

✓ Conception et mise en œuvre d’un plan Formation des Enseignants à compter du 
2e trimestre 2015.  

✓ A terme, le métier d’enseignant deviendra plus attractif, attirant les meilleurs 
étudiants. Les enseignants auront été mieux formés, notamment aux nouvelles 
méthodes pédagogiques. Ainsi, ils seront plus épanouis dans leur métier et 
assureront une meilleure transmission du savoir à leurs élèves. 

!
➢Un système social performant et de qualité pour tous 

!
6. Assurer un meilleur accès aux soins pour tous : 

Cette réforme vise à : 
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▪ Assurer au citoyen des prestations de santé de qualité dans le cadre d’une synergie et 
un esprit de complémentarité entre les secteurs publics et privés, selon une démarche 
performante et humaniste.  

▪ Améliorer la qualité et l’efficience du système national de santé et de sécurité sociale.  

Mesures phares : 

• Initier un audit complet des structures de santé sur l’ensemble du territoire afin de dresser 
un état des lieux précis. Cet audit permettra de dresser une cartographie des établissements 
de santé et d’identifier les priorités. 

• Redéfinir la carte sanitaire pour une prise en charge plus efficiente et de proximité par :  

- Le développement de pôles de santé de proximité généralistes et spécialisés sur tout 
le territoire national.  

- Le développement/Création de pôles régionaux spécialisés de santé publique. 

- La réhabilitation, modernisation et promotion des structures de santé de proximité.  

- La promotion, le renforcement et la valorisation des capacités humaines et des 
moyens matériels des structures de santé de proximité (centres de soins, dispensaires, 
cliniques, polycliniques) afin qu’elles soient le premier vis-à-vis de la population.  

- Le développement et la généralisation des unités mobiles de prise en charge médicale 
à domicile.  

- Le développement des structures spécialisées pour la prise en charge des maladies 
chroniques, des maladies liées à la vieillesse (gériatrie), des maladies neuro-
dégénératives.   

• Mettre en œuvre un Programme Prioritaire de Modernisation des Structures de Santé :  

- Réhabilitation et modernisation des structures de santé.  

- Mise à niveau et maintenance des équipements et matériels.  

- Mise en place de normes de qualité et d’entretien des établissements de soin et les 
objectifs à atteindre. 

• Le lancement d’un programme national de formation du personnel paramédical généraliste 
et spécialisé, des gestionnaires de santé et des agents et cadres de la maintenance et des 
équipements.   

• La valorisation et la promotion des personnels de santé publique et hospitalo-
universitaires, du personnel paramédical et des gestionnaires de santé, l’amélioration des 
conditions socioprofessionnelles et le renforcement des actions de formation continue.  

!  86



• L’amélioration des conditions d’accueil, d’orientation de prise en charge des patients et de 
leurs familles. 

• La mise en place des indicateurs de satisfaction des usagers portant sur l’accueil et 
l’orientation des patients, la disponibilité du personnel médical et paramédical, la 
disponibilité de médicaments, l‘hygiène et la sécurité.  

• La mise en place d’un fonds de soutien pour la construction de pavillons d’accueil pour les 
familles des malades ainsi que du cadre réglementaire facilitant le mécénat et le 
financement privé de ces structures.  

• La mise en œuvre d’une certification indépendante des établissements de santé sur la base 
des meilleures pratiques internationales. Ces indicateurs entreront dans une grille 
d’évaluation des établissements de santé et du personnel de santé.  

• La modernisation et la valorisation de la prévention sanitaire par la révision des 
programmes et politiques de prévention sanitaire, le renforcement des capacités et des 
moyens humains et matériels  de la prévention, la diffusion d’une culture de santé et 
l’implication des associations et de la société civile dans l’acte de prévention et dans la 
diffusion de la culture de santé.   

• La promotion et le développement de la recherche médicale et scientifique en milieu 
hospitalo-universitaire, par l’obligation de la publication et la recherche dans la promotion 
aux grades et la généralisation des bibliothèques, des TIC et l’accès aux publications 
scientifiques et médicales nationales et internationales au personnel hospitalo-
universitaire.  

• Promotion et accompagnement du développement d’un secteur privé de qualité et 
performant dans un esprit de partenariat et de complémentarité avec le secteur public. 

• Améliorer le système de sécurité sociale par :  

- La modernisation du système de sécurité sociale. 

- L’intégration des prestations de soins du secteur privé et généralisation du système 
du tiers-payant.  

- La révision de la nomenclature des actes médicaux et de la liste des médicaments et 
produits pharmaceutiques remboursables.  

- La définition d’un panier de soins et de prestation de base.  

- La promotion et le développement d’un régime complémentaire porté par des 
mutuelles et des complémentaires de santé ainsi que des fonds de retraites.  

- Le développement des sources de financement, en parallèle aux cotisations salariales 
et patronales.  
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• Le renforcement de la régulation et des prérogatives de l’Agence Nationale du 
Médicament  pour la promotion du générique, le soutien à la production locale, et le 
contrôle rigoureux des autorisations de mise sur le marché (AMM). 

• Le renforcement des capacités et le développement des entreprises existantes et favoriser 
la création de nouvelles entreprises de manière à couvrir les besoins nationaux croissants 
avec une politique incitative pour les génériques, les produits  pharmaceutiques et la 
parapharmacie ainsi que pour les biotechnologies et le traitement des déchets.  

• L’encouragement du développement de partenariats avec les sociétés internationales, 
leaders dans leurs domaines.  

!
Engagements: 

✓ Au 2e trimestre 2015, les résultats de l’audit seront disponibles, et lancement de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du Programme Prioritaire de Modernisation 
des Structures de Santé. 

✓ Fin 2015, révision de la carte sanitaire et de la politique de prévention. 

✓ A terme, l’accès à des soins de qualité sera garanti pour tous. 

✓ A terme, le système de sécurité sociale aura été modernisé et rendu plus 
performant.   

!
!

7. Assurer une meilleure gouvernance du système de santé : 

Cette réforme vise à : 

▪ Refonder la gouvernance et la gestion du système de santé pour améliorer rapidement 
l’efficacité de la dépense publique.  

▪ Assurer une meilleure responsabilisation des acteurs de la santé 

Mesures phares : 

• Définition des standards de qualité (soins, services, gestion) et des indicateurs de pilotage 
du système de santé.  

• Mise en place d’un système national d’information du secteur de la santé. 

• Modernisation et rationalisation de la gestion des structures de santé pour une meilleure 
prise en charge des patients et pour une meilleure optimisation des dépenses par : 
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- Le développement de la contractualisation des structures de santé et la budgétisation 
en fonction de la performance.  

- La mise en place des contrats de performance avec l’ensemble des établissements de 
santé. 

- La mise en place du fichier numérique patient. 

• Renforcement du rôle et des prérogatives de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux pour la 
sécurisation des stocks et la disponibilité des produits médicaux et pharmaceutiques.  

!
!
Engagements: 

✓ Au 1er trimestre 2015, définition des normes de qualité et de gestion ainsi que  des 
indicateurs sectoriels et globaux de pilotage des établissements de santé et du 
système de santé dans son ensemble.  

✓ Début 2016, mise en place du système national d’information de la santé. 

✓ A terme, une nouvelle gouvernance du système de santé permettra de disposer 
d’une information fiable et large et d’indicateurs de performance pour mieux 
réguler, contrôler et évaluer le système de santé. 

!
8. Assurer les conditions d’une équité sociale dans le développement humain : 

Cette réforme vise à : 

▪ Définir des aides en corrélation avec les besoins des populations vulnérables.  

▪ Assurer une plus grande transparence des aides sociales et accroître leur efficacité.  

▪ Protéger les populations vulnérables par une prise en charge sanitaire et sociale 
efficiente.  

▪ Garantir la cohésion nationale et l’harmonie sociale.  

!
Mesures phares : 

• Refonte des programmes de solidarité nationale et du filet social pour plus d’équité et 
d’efficience en vue de mettre en place des aides ciblées, des mécanismes incitatifs d’octroi 
des aides pour la formation, la recherche d’emploi, l’assiduité scolaire. 
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• Mise en place d’un fichier et d’un système national d’information sur les bénéficiaires des 
aides sociales.  

• Valorisation des travailleurs sociaux.  

• Création d’une couverture médicale nationale aux populations démunies non couvertes par 
le système national de sécurité sociale.  

• Mise en œuvre à terme d’un revenu minimum national :   

- Une aide ciblée et temporaire (allocation pré-emploi) pour ceux qui ont la capacité de 
travailler, les jeunes, à la recherche d’un emploi. 

- Un complément de revenus pour les retraités et les personnes âgées ou les personnes 
vulnérables dont les pensions n’atteignent pas le seuil minimum défini.   

• Création d’un Fonds « Soundouk Enafaka » pour garantir la perception des pensions 
alimentaires par les mères divorcées ayant le droit de garde des enfants.  

• Implication des citoyens dans le contrôle de la gestion des programmes de la cohésion 
sociale par la création d’une commission communale paritaire, APC/Société civile, qui 
serait chargée d’examiner et de valider le choix des bénéficiaires et de la distribution des 
logements sociaux, avec la mise en place d’un système de coefficients régulé et 
réglementé pour les critères d’attribution des logements sociaux, et la publication sur un 
portail web de toutes les aides relevant des programmes de la cohésion sociale au niveau 
local et national.  

• Construction, réhabilitation et modernisation des structures d’accueil et d’hébergement des 
populations vulnérables et mise en place d’indicateurs de qualité, de prise en charge 
sanitaire et médicale, d’accompagnement, d’hygiène, de sécurité. 

• Facilitation de l’accès et de la prise en charge de la mobilité des personnes aux besoins 
spécifiques ou souffrant d’un handicap, par l’élaboration d’un cadre législatif rendant 
obligatoire les mesures facilitant l’accessibilité des services publics et toutes les structures 
accueillant le grand public  (centres commerciaux et de loisirs) aux personnes à mobilité 
réduite et/ou aux besoins spécifiques, le lancement d’un programme prioritaire de mise à 
niveau des conditions d’accessibilité et de prise en charge des personnes aux besoins 
spécifiques dans les administrations publiques et les services publics.  

• Dotation de toutes les bibliothèques d’un fond sonore.  

!
Engagements: 

✓ Au début du mandat, refonte des mécanismes de solidarité nationale et du filet 
social.  
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✓ Courant 2015, création du Fonds « Soundouk Enafaka ».   

✓ A terme, le système de santé et de sécurité sociale couvrira l’ensemble de la 
population.  

✓ A terme, un revenu minimum national opérationnel permettant aux populations les 
plus fragiles de disposer d’un revenu minimum. 

!
➢Le développement au service d’une amélioration du cadre de vie  !
9. Protection Et Valorisation de l’Islam : 

Cette réforme vise à : 

▪ Promouvoir l’Islam en tant que religion et culture.  

▪ Valoriser le Patrimoine culturel islamique et les valeurs nationales.  

▪ Mettre la mosquée et l’imam en position de contribuer à la diffusion de nos valeurs 
religieuses authentiques et à la préservation de l’identité nationale.   

Mesures phares : 

• La protection et la promotion du patrimoine et de la culture islamique.  

• La valorisation de la gestion des biens wakfs et habous.  

• Le renforcement et la valorisation du rôle et des prérogatives du Haut Conseil Islamique.  

• La promotion de l’Islam par la formation, la qualification, la mise à niveau et l’élévation 
du niveau des connaissances des imams.  

• La modernisation et  la mise en œuvre d’une politique spécifique de valorisation des 
mosquées selon les principes et valeurs de notre religion, de l’Algérie et de l’identité 
nationale,   

!
!
Engagements: 

✓ Début du mandat,  adoption d’un programme d’action par la mise en œuvre d’une 
politique spécifique de valorisation de la mission de la mosquée et de l’imam. 
  

✓ Promotion de l’Islam en tant que religion de l’Etat, selon les principes et valeurs 
de l’Algérie et de l’identité nationale. 
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10.Améliorer l’accès aux services publics de base : 

Cette réforme vise à : 

▪ Assurer un meilleur accès et une plus grande égalité aux services publics de base.  

Mesures phares : 

• Améliorer l’accès aux services publics de base dans les villes et dans les zones rurales. 

• Rénover les réseaux d’eau potable et d’assainissement, en vue notamment de réduire les 
déperditions.  

• Lancer un vaste programme de création de nouvelles infrastructures et de réhabilitation 
des structures existantes notamment en matière de dessalement d’eau de mer, de 
déminéralisation des eaux saumâtres, d’épuration ou de réutilisation des eaux usées 
urbaines épurées ainsi que de mobilisation des ressources en eau superficielles (retenues 
collinaires, bassins, barrages, de projets de transferts d’eau).  

• Renforcer les capacités de production d’électricité et développer le mix énergétique et 
l’utilisation de ressources renouvelables.  

• Etendre l’accès aux TIC, notamment par un déploiement plus rapide des infrastructures 
télécoms et des bandes passantes.  

Engagements : 

✓ Début du mandat, accélérer la mise à niveau technologique et le déploiement des 
infrastructures TIC.  

✓ A terme, assurer un meilleur accès aux services publics. 

!
11. Consolider l’offre et garantir un accès équitable au Logement :  

Cette réforme vise à : 

▪ Poursuivre le développement de l’offre de logement. 

▪ Résorber le déficit en logement par une planification rigoureuse, une programmation 
fiable et objective, la disponibilité des capacités de réalisation en adéquation avec les 
objectifs affichés, un financement efficient, adapté et rationnel ainsi qu’une 
distribution juste, équitable et transparente. 

▪ Faciliter l’accès à la location. 
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Mesures phares : 

• Mettre en place une politique cohérente qui s’appuie sur : 

- Un outil national de réalisation, moderne et performant, en mesure d’aborder la 
demande publique très importante exprimée dans le secteur du BTPH.  

- Le renforcement et le développement de l’investissement dans ce secteur à travers 
une politique audacieuse au profit des entrepreneurs, privés et publics, ou en 
partenariat privé-public pour disposer d’une capacité nationale et réduire notre 
dépendance de l’extérieur, par la mise en place d’un cadre fiscal, parafiscal et de 
financement incitatif.  

• Mettre en place un fichier local et national de la demande de logement régi par un 
dispositif légal qui fixe les modalités de saisie et d’exploitation de ce fichier. Il traitera la 
demande selon le type de logement et le lieu dans le respect de l’ordre chronologique 
d’arrivée en toute transparence, ce qui renforcera la visibilité des pouvoirs publics pour 
l’identification et l’inscription. Ce fichier sera complété par le fichier national du logement 
qui enregistre toutes les attributions et le bilan de la propriété pour l’éligibilité des 
demandeurs. 

• Développer les mécanismes et moyens de recours dans la transparence. 

• Mettre en place un Observatoire National de l’Habitat qui permettra de disposer 
d’éléments d’études et d’analyses pour la prise de décision. 

• Mettre en place  une politique d’aide et de financement plus rationnelle pour réduire la 
pression sur le trésor public. 

• Centraliser les aides, directes et indirectes ainsi que toutes les subventions au niveau d’une 
seule et unique institution pour assurer une cohérence et une meilleure visibilité. 

• Développer les systèmes d’information et de saisie de toutes les institutions publiques 
chargées de la mise en œuvre de la politique de financement et d’accession au logement. 

• Mettre en adéquation les moyens et les objectifs fixés pour la réalisation du programme et 
la résorption du déficit au logement à horizon 2019.   

• Axer les efforts sur la restructuration urbaine pour dégager des espaces aptes à recevoir 
des nouvelles constructions et préserver les terres agricoles qui entourent les villes du 
nord.  
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• Assoir une politique d’aménagement du territoire qui privilégie le développement rural, 
une occupation rationnelle et réfléchie des hauts plateaux et préserver les terres agricoles, 
stopper l’exode vers les grandes villes. 

• Mener une politique ferme et vigilante quant au respect des règles d’urbanisme pour éviter 
tout développement anarchique et incontrôlé de nos villes et villages aux conséquences 
dramatiques et accorder la même priorité à l’aspect quantitatif que qualitatif. 

• Développer la concertation permanente avec tous les partenaires engagés dans le 
processus de réalisation de l’habitat et la construction. 

• Développer le marché de l’immobilier et la promotion immobilière pour agir sur l’offre de 
logement et lever les entraves administratives en facilitant l’accès au fichier, selon des 
règles transparentes tout en assurant une concurrence saine et loyale. 

• Revoir la politique des aides de l’Etat en tenant compte des revenus de chaque demandeur 
de logement. 

• Développer la promotion locative. 

Engagements: 

✓ Début 2015, mise en place du fichier national et local de la demande.  

✓ Début 2015, création de l’Observatoire National de l’Habitat.  

✓ A terme, assurer une équité, réduire les inégalités, stopper la spéculation sur les 
biens destinés à la frange de la population la plus démunie et diminuer la pression 
sur le budget  de l’Etat. 

✓ A terme, l’offre locative aura été fluidifiée et l’accès à la location facilité.  

!
!

12.Améliorer le transport et la mobilité des citoyens et des marchandises : 

Cette réforme vise à : 

▪ Améliorer et développer le réseau national de transport en termes d’infrastructures, de 
performance et de qualité.  

▪ Développer une meilleure régulation de ce secteur.  

Mesures phares : 

• Améliorer le transport urbain : développement de réseaux de bus et de tramways et, 
modernisation des lignes existantes. 
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• Moderniser et développer les EPIC de transport urbain.  

• Assurer une meilleure régulation des transports, pour garantir une qualité de service et 
couvrir au maximum les besoins de déplacement en milieu urbain et interurbain. 

• Créer de nouvelles lignes ferroviaires pour le transport des voyageurs et des marchandises 
notamment sur les axes Nord-Sud, réhabilitation et modernisation des lignes existantes. 

• Lancer le transport maritime interurbain et le cabotage. 

• Construire de nouvelles infrastructures portuaires et aéroportuaires aux normes 
internationales et réhabiliter les structures existantes.  

• Améliorer et moderniser l’entretien du réseau routier et ferroviaire.  

• Moderniser la gestion des infrastructures de transport et des gares routières. 

Engagements: 

✓ Courant 2015, définition d’un schéma national d’aménagement et de régulation du 
transport de voyageurs.  

✓ Courant 2015, lancement des études pour les nouvelles lignes ferroviaires pour le 
transport des voyageurs et des marchandises.  

✓ A terme, le réseau de transport sera plus développé et plus moderne, en cohérence 
avec la politique d’aménagement du territoire. 

!
!
!

13.Repenser l’aménagement du territoire et assurer une meilleure préservation de 
l’environnement : 

Cette réforme vise à : 

▪ Concevoir l’aménagement du territoire en adéquation avec le nouveau modèle de 
développement économique et social, dans un souci de développement harmonieux 
des villes, de préservation des écosystèmes et des ressources naturelles, pour un 
développement durable. 

!
Mesures phares : 

• Redéfinir le Schéma d’Aménagement du Territoire (SAT) en accord avec la stratégie de 
développement et en partenariat avec l’ensemble des ministères et partenaires sociaux et 
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économiques, afin d’impulser un développement socio-économique équilibré du territoire 
national, une gestion intégrée et rationnelle du territoire, l’amélioration de la qualité de vie 
et la préservation de nos ressources naturelles.   

• Lancer un Programme de Préservation de l’Environnement qui inclue l’efficacité 
énergétique, le SAT, le développement de technologies vertes, des mécanismes de 
réduction de la pollution urbaine et industrielle, la préservation des écosystèmes etc.  

• Initier un programme « Environnement propre » de sensibilisation scolaire à la 
préservation de la nature et de l’environnement adossé à un plan de sensibilisation national 
à l’environnement (campagne média, concours du meilleur projet).  

• Impliquer les citoyens dans la gestion de l’environnement via les APC.  

• Instituer les Prix annuels de la commune et de la ville la plus propre. 

• Moderniser la gestion des déchets (urbains, en zones rurales, les déchets industriels etc.) 

!
Engagements : 

✓ Courant 2015, le SAT est redéfini en fonction du programme de développement 
national.  

✓ A terme, l’Algérie disposera d’une politique d’aménagement de son territoire en 
cohérence avec son modèle et ses objectifs de développement, dans laquelle la 
préservation de l’environnement occupe une place centrale.  

!
14.Démocratiser l’accès à la culture et promouvoir la production culturelle : 

Cette réforme vise à : 

▪ Doter notre pays d’une politique ambitieuse de développement de la culture et de 
rayonnement de la culture algérienne à travers le monde.  

▪ Elargir et enrichir l’offre culturelle dans le pays. 

!
!
Mesures phares : 

• Adopter un programme de mise en valeur du patrimoine culturel algérien, matériel et 
immatériel, dans sa richesse, sa diversité et sous ses différentes formes.  

• Restaurer et réhabiliter les sites culturels et le patrimoine culturel.  
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• Instituer un Fonds d’encouragement à la création artistique, littéraire et 
cinématographique.  

• Favoriser et développer la production culturelle par des mesures incitatives et aides ciblées 
et spécifiques.  

• Créer des Centres Créatifs pour promouvoir la création culturelle, pour accompagner et 
soutenir la production culturelle.  

• Instituer des Prix annuels nationaux littéraires, artistiques et cinématographiques. 

• Promouvoir et réhabiliter les festivals nationaux et soutenir les initiatives culturelles 
locales.  

• Valoriser et réhabiliter les Musées Nationaux et promouvoir l’accès des enfants aux 
musées en partenariat avec l’Education nationale.  

• Promouvoir le développement des espaces cinématographiques.  

• Promouvoir et valoriser les artistes et promoteurs de la Culture par le renforcement de la 
protection des droits et des œuvres et l’amélioration la formation dans les divers métiers 
culturels. 

• Revaloriser et réhabiliter tous les instituts de formation aux métiers culturels et artistiques.  

• Renforcer et valoriser les Maisons de la culture, les conservatoires  et les bibliothèques. 

• Initier un vaste programme de promotion de la lecture et du livre, notamment en milieu 
scolaire (primaire, collège et lycée).  

• Renforcer et multiplier les Centres Culturels Algériens à l’étranger pour une meilleure 
promotion de notre culture. 

• Encourager les donations privées pour l’enrichissement des musées et des bibliothèques 
et faciliter le mécénat dans ce cadre.  

!
Engagements: 

✓ Début 2015, établissement d’une feuille de route pour libéraliser la production 
culturelle et lui offrir les moyens de son expression. 

✓ Courant 2015, mise en œuvre d’une nouvelle politique de promotion culturelle en 
concertation avec tous les acteurs du secteur.  

!
15.Développer l’offre de loisirs et le tourisme : 

!  97



Cette réforme vise à :  

▪ Développer rapidement l’offre de loisirs et mettre en place une politique du tourisme 
qui repose sur notre potentiel touristique et contribue au développement économique et 
social.  

!
Mesures phares : 

• Créer des incitations pour stimuler l’offre de loisirs : subventions et incitations fiscales, 
facilitation d’accès au foncier. 

• Promouvoir la construction de parcs d’attraction aux meilleurs standards de qualité et de 
sécurité. Attirer les enseignes internationales dans le domaine.  

• Construire des centres de loisirs pour enfants dans chaque Wilaya et des aires de jeux dans 
chaque commune. Réhabiliter en parallèle les centres et aires existants.  

• Développer les infrastructures sportives légères dans les communes. Réhabiliter en 
parallèle les infrastructures sportives existantes.  

• Moderniser et réhabiliter les maisons de jeunes et en faire un véritable espace de loisirs 
pour les jeunes.  

• Réhabiliter et valoriser les Parcs Zoologiques. 

• Mettre en place une véritable politique de promotion du tourisme en adéquation avec la 
stratégie de développement et l’aménagement du territoire, et qui tienne compte du 
patrimoine culturel et de la préservation de notre environnement et de nos ressources 
naturelles.  

• Mettre en place un programme de préservation et de mise en valeur du littoral et des zones 
touristiques (Sud, Hauts Plateaux et Steppes).  

• Assurer une meilleure régulation des structures touristiques (étoiles, cahiers des charges, 
services,..) pour parvenir rapidement aux standards internationaux. Mettre en place un 
label qualité. 

• Promouvoir la formation et la qualification aux métiers du tourisme et des loisirs.  

• Promouvoir la pratique sportive et les activités sportives.  

!
Engagements: 

✓ Début 2015, lancement de la construction de centres de loisirs et d’aires de jeux 
pour enfants. 
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✓ Début 2015, développement des infrastructures sportives légères dans toutes les 
communes.  

✓ A terme, les Algériens disposeront d’une offre plus large de moyens et d’espaces 
de loisirs. Plusieurs parcs d’attraction et centres de loisirs auront été construits sur 
le territoire. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Conclusion : 

 Le Projet de Renouveau National porte une vision de l’Algérie, Société des Libertés. Il 
a pour sources des convictions fortes, celles des libertés, de la prospérité partagée et de 
l’équité. Il a pour ambition de répondre aux attentes des citoyens qui aspirent à un Etat dans 
lequel ils se reconnaissent et en lequel ils ont toute confiance, car il est garant des droits, 
respectueux des  libertés, à l’écoute des Algériens et œuvrant au développement national.  

 Ce projet est issu d’une longue réflexion et d’une large consultation. Les réformes, les 
stratégies et les domaines d’actions prioritaires qui en découlent, sont intimement liés à la 
problématique de l’édification de l’état de droit et de l’avènement d’une Société des libertés 
dont la cohésion est assurée par un développement solidaire et une prospérité partagée.  

 La consécration d’une Société des Libertés est aujourd’hui à notre portée. La négation 
des libertés a induit l’affaiblissement de la confiance citoyenne et de la cohésion nationale, a 
retardé l’édification d’un véritable état de droit et a entravé la consolidation de la démocratie. 
Cette négation est la cause première des retards que notre pays enregistre dans son parcours 
politique, économique et social. Elle constitue un frein à toute ambition et à tout essor car elle 
inhibe les volontés, bride les énergies et empêche l’initiative. 
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 Le projet de Renouveau National a pour ambition de lever la lourde hypothèque que la 
négation des libertés fait peser sur l’Etat et sur la société, en mettant en place les conditions 
d’un pluralisme politique sain et d’une vie démocratique apaisée, en consacrant toutes les 
libertés fondamentales, favorisant ainsi l’émergence d’une véritable société civile à travers 
laquelle les citoyennes et les citoyens se sentent partie prenante dans la conduite des affaires 
publiques. 

 Ceci ne peut intervenir sans une transformation du mode de gouvernance et de 
fonctionnement de l’Etat et sans l’avènement d’une nouvelle ère de responsabilités 
institutionnelle, politique, économique et sociale. L’édification d’un véritable état de droit 
démocratique est aujourd’hui une condition sine qua non au renouveau national et au 
développement de l’Algérie.  

 L’état de droit a besoin de fondations fortes qui ne peuvent être assurées que par la 
légitimité et la crédibilité de ses institutions et qu’elles acquièrent en étant l’émanation d’une 
volonté populaire authentique et par la pleine expression de leurs pouvoirs constitutionnels. 
L’état de droit suppose la séparation des pouvoirs et le respect des prérogatives dévolues à 
chaque institution. Il requiert la consécration de l’indépendance de la justice en tant que 
garante des droits et des libertés, la mise en œuvre des règles de bonne gouvernance, la 
transparence et la responsabilité institutionnelle et politique, la moralisation de la vie publique 
et enfin, la restauration du lien de confiance entre les citoyens et l’Etat.  

 La légitimité, la crédibilité et  la confiance sont autant de valeurs sans lesquelles il n’y 
a pas d’état de droit véritable. Le Projet de Renouveau National propose aux Algériennes et 
aux Algériens de procéder à une transformation institutionnelle et à l’adoption d’un ensemble 
de mesures politiques de nature à réunir toutes les conditions nécessaires à l’avènement d’un 
véritable Etat moderne : un Etat de droit fort de la légitimité et de la crédibilité de ses 
institutions, au service des citoyens et assurant le respect de son autorité dans une relation de 
confiance citoyenne inaltérée. 

 Le Projet de Renouveau National identifie, comme dernier défi à relever, l’avènement 
d’une société bâtie sur un développement solidaire et une prospérité partagée. L’ambition est 
de consacrer l’avènement d’une société du savoir et de la connaissance, du travail et de 
l’effort, d’assoir les conditions de compétitivité d’une économie nationale diversifiée, en 
veillant à la consolidation de la cohésion nationale et sociale par la réhabilitation des valeurs 
d’égalité et de justice. Cette consolidation de la cohésion nationale nécessite de lutter contre 
l’exclusion et la marginalisation sous toutes leurs formes. Elle devra être le but de tous les 
efforts visant à tarir les sources des inégalités et des injustices et à éradiquer leurs causes. Elle 
devra, enfin, se nourrir d’un développement équilibré et harmonieux assuré sur tout notre 
territoire. Car sans cohésion, il ne peut y avoir de développement durable.  

 Tout au long de sa grande Histoire, le peuple algérien a donné la mesure de son 
courage et de son génie dans la sauvegarde de sa Nation et la préservation de son Etat. Dans 
les moments les plus critiques, il a toujours su et pu trouver en lui-même les ressources et les 
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capacités de la résistance et du renouveau. Aujourd’hui, l’Etat et la Nation vivent l’un de ces 
moments critiques. Celui-ci commande un sursaut à l’envergure des défis qu’il pose. Il exige 
la véritable mesure des enjeux et la mise en œuvre des transformations adéquates. Il impose 
cette vérité incontournable qu’aux défis et enjeux nationaux, il ne saurait y avoir qu’une 
réponse nationale. 

 Le Projet de Renouveau National propose au peuple algérien une vision  pragmatique, 
cohérente, globale et réalisable. Celle-ci identifie des ambitions légitimes, ouvre des 
perspectives réalistes et offre une démarche à la mesure des attentes de notre peuple. Le défi 
qui se pose est celui du Renouveau pour l’Etat et pour la Nation. 

 Les Algériennes et les Algériens sont conscients des impératifs qui se posent 
aujourd’hui à l’Algérie. Le Renouveau National ne peut être que leur émanation. Il ne peut se 
réaliser sans leur participation active. Ce n’est qu’ensemble, unis et solidaires, que nous 
pourrons construire l’avenir et réaliser le renouveau national.  

!
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