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EOUIVALENCES MONETAIRES 
Unitk monktaire locale = le dinar algerien (DA) 

Taux de change (72,6 DA pour 1 dollar) 

POIDS ET MESURES 
Syst2me mktrique 

Evaluation et Plan d'action 
Agences de bassins hydrographiques 
Algtrienne des eaux 
Agriculture et ddveloppement rural 
Agence fran~aise de ddveloppement 
Agence de gestion des autoroutes 
Agence pour I'inigation et le drainage 
Dude moyenne de stjour 
Agence nationale des autoroutes 

EHS 
E&M 
EGS A 
EMA 
ENNA 
EP 
EPA 
EPE 
EPIC 

~tablissement hospitalier spkialisb 
Exploitation et maintenance 
~tablissement de gestion des services ahportuaires 
Entreprise du MBro d'Alger 
~tablissement national de la navigation atrienne 
Entreprise publique 
~tablissement public administmtif 
Entreprise publique Qonomique 
~tablissement Public ti Caract6re Industriel et 
Commercial 
Entreprise des transports urbains 

AAP 
ABH 
ADE 
ADR 
AFD 
AG A 
AGID 
ALOS 
AN A 

ANBT Agence nationale des banages et des grands 
transferts 
Agence nationale d ' h d e s  et de suivi de la 
rblisation des invatissements fmviaires 
Agence nationale des ressources hydrauliques 

ETU 

ETUSA Entreprise des transports urbains et suburbains d'Alger ANESRIF 

ANRH Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
I'agriculture 
Fonds commun des collectivitb locales 
Fonds monttaire international 
Fonds national de gestion integd de la ressource 
Fonds de dgulation des recenes 

AP 
BCG 
BEF 
BOO 

BOTBSM 

Autorisation de programme 
Bacille Calmene Gudrin 
Brevet de I'enseignement fondamental 
Construction-Propri&e-Exploitation 
Construction-Exploitation-Transfert Modernisation 
du s y s t h e  budghire 
Caisse nationale de skuritt sociale des non-salarib 

FCCL 
FMI 
FNGR 
FRR 

GER 
GNFS 
GPI 
GTZ 
GRE 
HH 

Taux de scolarisation bruts 
Biens et services hors facteurs 
Gmnds p&irn+tres i ~ ~ i g u b  
Agence allemande de cooptration technique 
Gestion des ressources en eau 
Hors-hydrocarbum 

CASNOS 

CDMT 
CERPEQ 

Cadre de d$enses ti moyen terme 
Centre d'ttudes et de recherche sur professions et les 
qualifications 
Centre hospitalo-univmitaire 
Caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salarib 
Caisse nationale d'bquipement pour le 
d6veloppement 
Crai ts  de paiement 
Examen dttaille des d$enses 
Dinars alg&iens 
Direction de l'alimentation en eau potable 
Direction de I'assainissement et de la protection de 
I'environnement 
Direction des h d e s  et des amdnagements 
hydrauliques 
Direction gdndrale du budget 
Direction gentrale du domaine de l'ktat 
Direction de I'hydraulique agricole 

CHU 
CNAS 

ICOR 
MSP 

Ratio marginal du capital 
Institut national de santb publique 

Indice des prix la consommation CNED 

CP 
CSR 
D A 
DAEP 
DAPE 

IWRM 
LFC 

Gestion int6gde des ressources en eau 
Loi de finances compl6mentaire 
Licence - Maitrise - Doctorat 
Approbation de pmjet de bail 
lnigation ti grande Qhelle 

LMD 
LPA 
LS I 

DEAH 

Milliards de m&tres cubes 
Ministkre des Transports 
Ministke de la Formation et de 1'Enseignement 
professionnel 
Ministk de l'kducation nationale 
Minist& de I'Enseignement supdrieur et de la 
Recherche scientifique 

DGB 
DGDE 
DHA 

MCM 
MDT 
MEFP 

DHW 
DMRE 

Direction hydraulique de wilaya 
Direction de la mobilisation des ressources en eau 

MEN 
MESRS 



DPAE 

DRG 
DSP 
DTP 

MOT 
MPW 
MRE 

MSB 
MTP 
NEC 
NH A 
OACI 
ODM 
OECD 

OMC 

ON A 
ONID 
ONM 

ONOU 
ONS 
OPEC 
OPI 
PCD 

PCSC 

PDSRE 
PER 
PIB 
PISA 
PMH 
PNE 

Direction de la planification et des Ctudes 
Cconomiques 
Groupe homogene de malades (GHM) 
Direction de la santC et de la population 
Direction des travaux publics de wilaya 

Ministere des Transports 
Ministire des Travaux publics 
Ministere des Ressources en Eau 

Projet de modernisation des systhmes budgttaires 
Ministire des Travaux publics 
ComitC exCcutif national 
Comptes nationaux de santt 
Organisation de l'aviation civile internationale 
Objectif de dCveloppement pour le MillCnaire 
Organisation de cooperation Cconomique et de 
dCveloppement 
Organisation mondiale du commerce 

Office national de l'assainissement 
Office national de l'irrigation et du drainage 
Office national de la mCtCorologie 

Office national des aeuvres universitaires 
Office national des statistiques de I'AlgCrie 
Organisation des pays exportateurs de pCtrole 
Office des perimetres irriguCs 
Programme communal de dCveloppement 

Programme complCmentaire de soutien a la 
croissance (2005-2009) 
Perspective dCcennale pour les ressources en eau 
Examen des dCpenses publiques 
Produit intCrieur brut 
Programme for International Student Achievement 
Petite et moyenne hydraulique 
Plan national de l'eau 

MLA 

MMC 
MOF 
MOHPHR 

PPTE 
PSP 
PSRE 

PPP 
RH 
ROSC 
SANRAL 
SEF 
SNMG 
SNTF 

SONATR 
ACH 
SSA 
TIC 
TIMSS 

TEU 
TMI 
UNICEF 
UE 
UNESCO 

USTHB 

VET 
WDI 
WRR 
WSS 
WUA 
WWTP 

Suivi des risultats d'apprentissage 

Millions de mitres cubes 
Ministere des Finances 
Ministkre de la SantC, de la Population et de la 
RCforme des HBpitaux 
Pays pauvres trks endettC 
Participation du secteur privC 
Programme de soutien k la relance Cconomique (2001- 
2004) 
Partenariat public-privC 
Region hydraulique 
Rapport sur l'observation des names et codes 
Agence nationale des routes d'Afrique du Sud 
Cadre de dCpenses sectorielles 
Salaire national minimum garanti 
SociCtC nationale des transports ferroviaires 

Entreprise nationale de recherche, &exploration et de 
commercialisation des hydrocarbures 
Afrique subsaharienne 
Technologies de l'information et de la communication 
Troisihme enqu&te internationale sur les 
mathkmatiques et la science 
Unite Cquivalant i vingt pieds 
Taux de mortalit6 infantile 
Fonds des Nations unies pour l'enfance 
Union europCenne 
Organisation des Nations unies pour l'Cducation, la 
science et la culture 
UniversitC des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene 
Enseignement et formation professionnelle 
Indicateurs du dCveloppement dans le monde . . 

Couverture des besoins en eau 
Approvisionnement en eau et assainissement 
Association des usagers de l'eau 
U ~ i n e  de traitement des eaux ustes 

Vice-prCsident : Daniela Gressani 
Directeur-pays : Theodore 0. Ahlers 
Directeur sectoriel : Mustapha K. Nabli 
Responsable sectoriel : Miria Pigato 
~conomiste principal et chef d'Cquipe de projet : JosC R. L6pez-Cilix 
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Annexe A 

A.l Chaque enveloppe sectorielle a CtC analysCe par les experts sectoriels concernCs, d'autant 
qu'aucune information n'a CtC fournie par les autoritCs sur les hypoth6ses d'exCcutionl. Les 

I tendances historiques ont Ctd examinCes, de m&me que les capacitks actuelles d'exdcution et les facteurs 
I spdcifiques qui affectent les types de projet. 

A.2 Les taux de dCcaissement du secteur de l'eau pendant la pCriode triennale devraient s'Ctablir 
h 12, 25 et 32 % respectivement. Ceci donne un taux d'exicution cumulC de 21 %, niveau qui est 
infdrieur h la moyenne historique du secteur2 situC B 52 %. ~ t a n t  donnd que le dCmarrage des activitds est 
prCvu en 2006, la quasi-totalit6 des dkcaissements Ctait prCvue en 2005, au moment oa les appels d'offres 
relatifs aux grands projets seraient lancCs ou CvaluCs. I1 existe un ddcalage Cvident entre les capacitds 
d'exdcution historiquement faibles et la forte pression qu'exercent les pouvoirs publics pour une exCcution 
rapide des projets. 

A.3 Les projets dans le secteur des transports et des travaux publics ont CtC ventilCs par sous- 
secteur et Ctaient basks sur les hypothbes d'exCcution suivantes pour la pCriode triennale : 

a ~ r a n s ~ o r t s ~  (14, 0 et 25 %). Le grand projet de csble ne dCmarrera qu'en 2007 et s'ktalera sur 
quatre ans. Les autres petits projets de travaux d'infrastructures atteindront un taux d'achkvement 
cumuli5 de 70 h 80 % d'ici B 2009. 

Routes (5 ,  9 et 14 %). Les tronqons du projet de route express Est-Ouest dCja en phase de 
construction seraient achevCs avant 2008 et de nouveaux segments seraient B moitiC achevCs un an 
plus tard, entrainant un taux d'exCcution cumulC de 50 % d'ici B 2009. L'entretien des routes 
serait rCalist h 100 % durant le programme (h savoir 20 % par an). Les autres travaux seraient 
achevCs h environ 80 %, un niveau conforme aux taux d'exCcution historiques. L'hypothbse 
d'exdcution pour le secteur routier est infkrieur aux tendances historiques (80 %), en raison des 
doutes concernant la faisabilitk de la rdalisation du projet de route Est-Ouest, qui reprdsente une 
part importante (environ 57 %) de l'enveloppe affectCe aux routes. 

Ports (4, 1 et 22 %). La plupart des travaux seraient achevds B des taux cumulds de 75 h 85 % d'ici 
en 2009, un niveau supCrieur aux tendances historiques B 67 % et les Ctudes et l'assistance 
technique seraient entikrement achevkes. 

Les chemins de fer (2, 11 et 25 %). Toutes les Ctudes seraient achevCes avant 2006 ; la 
modernisation de la rocade Nord serait achevCe en 2007 et prendrait cinq ans ; et les travaux 
d'klectrification ddmarreraient en 2008, pour une durCe de quatre ans. En outre, les travaux 
ferroviaires dans la zone mCtropolitaine d'Alger auraient lieu sur la pdriode de 2006 h 2008, la 
modernisation et la construction de nouvelles dCmarrant en 2007 pour une durCe de cinq ans. La 
plupart des achats d'dquipement relevant de la catdgorie des chemins de fer seraient CtalCs sur la 
pdriode de 2006 h 2008. La plupart des travaux auraient atteint un taux d'achkvement cumulC de 

' Les chiffres dttaillts concemant les hypothtses d'extcution sont h la disposition du lecteur B la demande. Les chiffres 
correspondent aux donntes foumies par les autoritts au 30 juin 2006. Par constquence, des actualisations des donntes globales 
foumies par le Ministere des transports le 7 mai 2007, et inclues dans le tableau 5.4 du Volume I, difftrent. 

Les moyennes historiques vistes pour I'exdcution des paiements autorists couvrent la ptriode de 2002 h 2004. 
Le titre de cette catCgorie peut &tre trompeur car il n'inclut que les ttudes et les investissements lits aux services routiers et aux 

services de transport urbain ; en revanche, c'est le titre utilisk par le ministtre des Finances pour designer cette cattgorie. 
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70 % d'ici a 2009. Cette hypothkse soutient favorablement la comparaison avec le taux 
d'exdcution historique de 53 %. 

Dans l'ensemble, l'hypothkse d'exCcution pondCrCe pour les quatre secteurs des travaux publics est 
estimCe a 56 %. 

A.4 Les hypoth2ses concernant le secteur de l'iducation se classent en deux groupes. L'on table 
sur des taux de dkcaissements de 95 % de l'enseignement ClCmentaire 21 l'enseignement secondaire et pour 
la formation professionnelle sur la pCriode trois ans, un niveau supCrieur aux taux historiques de 74 % et 
de 79 %. L'on prend l'hypothkse que les dkcaissements seront moins rapides dans l'enseignement 
supCrieur et la recherche scientifique, avec un taux d'exkcution de 50 %, niveau en deqh du taux 
d'exCcution historique de 61 %. L'hypothkse d'exkcution plus optimiste pour les secteurs de 
l'enseignement ClCmentaire et secondaire et la formation professionnelle est bask sur ce qui a CtC 
effectivement construit au cours des dernikres annCes (plut8t que sur les taux d'exCcution historiques, qui 
Ctaient peut-&re basks sur des budgets surCvaluCs). Les perspectives en ce qui concerne l'enseignement 
supkrieur sont cependant moins reluisantes, Ctant donnC que le budget propost5 est extremement ClevC (une 
augmentation de 225 % environ) lorsqu'on le compare au niveau rCcent des dCpenses annuelles effectives. 
Les autoritCs algiriennes sont persuadCes que l'ouverture de la concurrence aux entreprises de 
construction Ctrangkres pourrait permettre d'absorber ces montants ClevCs. Cependant, les capacitCs de 
gestion du processus peuvent poser un obstacle, d'ou le faible niveau des taux d'exCcution prCvus. 

A.5 Les hypothkses d'exCcution dans le secteur de la santi pour la pCriode triennale sont de 40,48 
et 78 % respectivement. Ceci donne un taux d'exdcution global de 57 % (cornpark au taux historique de 
79 %). Les estimations s'inspirent des rdsultats des discussions engagCes avec les autoritCs du ministkre 
des Finances et du ministkre de la SantC. L'enveloppe de dCpenses pour la pCriode de 2005 B 2007, d'une 
valeur de 81 116 millions de DA a Cte rCpartie en trois categories selon la taille du projet : grand, moyenne 
et petite (tels que 1'Cquipement et la rehabilitation). En gCnCral, l'on a pris pour hypothkse que les 
ddcaissements au titre des << grands >> projets prendrait quatre ans (40 % la premikre annCe et 20 % pour 
chaque annCe ultkrieure), les dkcaissements pour les projets << de taille moyenne >> s'dtaleraient sur une 
periode de deux ans (une repartition de 60 B 40 %) et les << petits >> projets seraient dCcaissCs B 100 % en un 
an. Les parts ont CtC ensuite utilisCes pour calculer les moyennes pondCrCes correspondantes des taux 
d'exkcution. Les projets relevant de chacune des trois catkgories sont les suivants : 

grands projets--6 h6pitaux midicaux et 1 h8pital psychiatrique, 4 centres anticancereux, 2 
centres de b13lCs, 5 centres gkriatriques, 5 complexes de soins maternels et infantiles et 1 institut 
de cancer 
projets de taille moyenne-55 dispensaires gCnCraux, 113 maternitds, 6 centres de lutte contre les 
maladies, 2 centres de cardiologie et 1 centre de formation professionnelle paramkdicale 
petits projets-gCnCralement pour l'acquisition de matCriel mCdical et la rhovation et l'entretien 
des bgtiments et constructions existants. 

A.6 Un taux d'exCcution moyen de 50 % est donc calculC pour les quatre secteurs de la RDP (B 
l'exclusion de diverses autres catkgories insCrees par les autoritds) au cours des trois premikres annees 
d'exkcution du PCSC 2005-2007. Ce taux est infkrieur au taux d'exkcution global de 65 % calcule en 
utilisant les moyennes historiques et Cgalement infkrieur B l'hypothkse d7exCcution moyenne de 70 % 
fournie B partir d'une approche du sommet B la base employke par les services de la Banque. 
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V. Infrastructures soeioeulturelles 
dont : Santk 

dont : - HGpitaux : 7 
- EHS en orthoptdie : 2 
- Dispensaires gtntraux : 50 
- Centres de santt et de matemitt : 100 
- Centres de traitement du cancer : 4 
- Centres de briilCs : 2 
- Centres de cardiologie et de chirurgie cardiaque pidiatrique : 2 
- Centres gtriatriques : 5 
- Centres de soins a matemels et infantiles B : 5 
- Instituts ntphrologiques : 1 
- Instituts anticancireux : I 
- Centres d'inspection sanitaire aux frontikres : 6 
- Institut africain de formation paramedicale : 1 
- Achat de mattriel mtdical 
- Renouvellement de la flotte des vthicules 
- AmClioration et reconstruction des structures existantes 
- Projet en cours - Centre mtdico-p6dagogique pour les enfants mentalement dtfavorists 
- Foyers d'accueil des personnes du troisibme Bge 

Santi : HypothBse d'exicution (se reporter au texte) 
VI. Soutien pour I'accbs au logement 
VII. Autres 
VIII. PCD 
IX. Programme compli5mentaire pour les wilayas 
X. Provision pour dkpenses imprdvues 
XI. Compte temporaire pour les op6rations du programme spkcial de reconstruction 
Total (millions de DA) 

Note : Les chiffres sont exprimts en millions de dinars algtriens, sauf indication contraire. 
(*) Calcults en utilisant des taux pondirts par secteur, obtenus d'abord aupres des programmes choisis sur une base individuelle et appliquts ensuite au montant total pour chaque secteur. Le taux moyen pondiri pour 
le secteur est utilist pour VI-XI. 

I Total (millions USD) 20 480 1 32 120 1 9592 1 62 192 1 

58 663 
15 816 

400 
1000 

320 
160 

1 500 
0 

700 
0 

400 
1 100 

0 
0 
0 

2 265 
0 

1 786 
200 
170 

6 326 
162 485 
128 920 
46 000 
60 000 
6000 
5 023 

1 495 004 

Total : Niveaux d'exkcution basks sur les hypotheses de la BM (millions de DA) * 

103 900 
37 450 
5000 
1000 
2 400 
2 080 
4 500 
1000 
1000 
3000 
1 800 

0 
1 500 

180 
300 

13 300 
1 560 
2 830 

560 
80 ---- 

18 143 
150 554 
242 431 
42 800 

150 000 
6000 

0 
2 376 868 

793 641 

62 705 
27 850 
5000 

0 
1 200 
1 440 

0 
1000 

0 
2000 

0 
0 
0 

180 
0 

14 110 
1 300 
1 100 
1 490 

0 
21 793 
12 393 

0 
40 000 

0 
0 
0 

709 831 

1 086 164 

225 268 
81 116 
10 400 
2000 
3 920 
3 680 
6000 
2000 
1 700 
5000 
2 200 
1 100 
1 500 

360 
300 

29 675 
2 860 
5 716 
2 250 

250 
46 263 

325 432 
371 351 
128 800 
210 000 

12 000 
5 023 

4 581 703 

407 092 2 286 896 
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Tableau A.2 ScCnario 2 : ExCcution projetbe du Programme complementaire d'appui a la croissance (baske sur les moyennes historiques pour 2002- 
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botal : Hypothhes d'exlution b d e s  sur les moyennes hiitoriques (millions de DA) * 5% 140 1 979 744 316 424 1 892 309( 
Note : Les chiffres sont exprimes en millions de dinars algdriens, sauf indication contraire. 

(*) Calcules comme la moyenne des taux d'execution historiques de 2002 B 2004 connus pour chaque secteur. I1 faut noter que par souci de coherence avec les ratios sectoriels utilisds, le dtnominateur exclut VI-XI. 
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Tableau A.3 Programme complementaire d'appui a la croissance Autorisation de programme-Resume des trois scenarios d'execution- 

I Total (millions DA) 1495 004 1 2 376 868 1 709831 1 4581 703 1 
I Total (millions USD) 20480 1 32 120 1 9 592 1 62 192 1 

Comparaison entre les scenarios d'execution (en % de d6passement du budget autorid)* 
BM-prevision de la base vers le sommet Claborke par les services de la Banque (Scenario 1) 53 46 57 50 
BM-approche du sommet vers la base (Scenario 3) 61 63 85 70 
BM-Application par les services des moyennes historiques de la base vers le sommet (2002-04) (Scdnario 2)* 67 65 64 65 

Note : Les chiffres sont exprimes en millions de dinars algtriens, sauf indication contraire. Les coefficients du NI sont rktvaluts sur la base des taux d'extcution projetis par rapport au budget approuvt pour les 
dkpenses en capital, nets des soldes en fin d'exercice des comptes d'affectation sp4ciale. 
(*) Les calculs peuvent &tre consultks par le lecteur B sa demande. 
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ANNEXE B : PRINCIPAUX ENJEUX LIES AUX 
INVESTISSEMENTS SECTORIELS 

B.l Comme dCcrit de manikre plus dCtaillCe dans d'autres parties de ce rapport, les 
estimations relatives ii I'exCcution du programme proposC dans le secteur de 1'Cducation 
doivent Stre basCes sur ce qui a CtC effectivement construit au cours des dernikres annCes, 
plut8t que sur les ratios historiques de dCpenses rapportCs aux crCdits budgktaires. En 
s'appuyant sur cette mesure, l'objectif annuel de construction d'Ccoles dans l'enseignement 
secondaire (120 nouveaux Ctablissements de premier cycle de l'enseignement secondaire ou 
collbges et 58 lyce'es) semble atteignable car 110 colli3ges et 44 lycCes ont CtC construits chaque 
annCe entre 2001 et 2004. L'objectif pour la formation professionnelle d'accroitre la capacitC 
d'accueil de 12 % en ajoutant de l'espace pour 6 000 Ctudiants supplCmentaires chaque annCe 
semble Cgalement trks raisonnable, d'autant que 13 000 places pddagogiques ont CtC ajoutkes pour 
la seule annCe 2002. 

B.2 Ce n'est pas le cas de l'enseignement supCrieur qui bCnCficie, pour son programme 
propod, de ressources dCpassant trks largement les niveaux de dCpenses annuelles 
enregistrCes rCcemment. Les dCpenses moyennes annuelles sont CvaluCes, selon les prkvisions, A 
48,5 milliards de DA, soit plus de quatre fois le niveau de consommation antCrieur de 13,7 
milliards de DA. La rkalisation de l'objectif annuel de construction d'installations physiques 
passe par la construction de 93 400 places supplCmentaires, cornpard a une moyenne de 61 000 
environ par an rCalisCe en 2001-2004. L'objectif est encore plus ambitieux dans ses plans pour 
les logements universitaires, nkcessitant la crdation de 70 000 places supplCmentaires par an, 
contre une moyenne de 27 700 enregistrde pendant la pCriode 2001-2004. ~ventuellement, 
comme l'envisage le gouvernement, ces objectifs plus ambitieux peuvent &tre atteints en confiant 
les travaux des entreprises de construction Ctrangkres. Toutefois, la capacitC locale de prCparer 
et nCgocier des contrats et suivre leur exdcution est un facteur de blocage qui ne peut etre 
surmontC du jour au lendemain. Dans tous les cas, la question centrale n'est pas de savoir si le 
projet de construction de nouvelles infrastructures Cducatives peut &re rCalisC, mais de savoir si 
l'expansion se justifie du point de vue stratdgique et est rentable. 

B.3 Le souci d'une dCmarche strategique amkne ii se demander s'il est logique 
d'accroitre la capacitC de l'enseignement secondaire lorsque le taux actuel d'utilisation des 
capacitCs n'est que de 35 %. Dans l'enseignement supkrieur, par contre, l'expansion gCnCrale de 
la capacitd semble justifiCe par le taux de scolarisation relativement faible de 1'AlgCrie par rapport 
aux autres pays de la region et aux pays ayant un PIB comparable. Cependant, il y a d'autres 
problkmes liCs a la manikre dont les fonds doivent &re dCpensCs. En premier lieu, l'objectif 
d'offrir des locaux d'hibergements supplCmentaires sur fonds publics (pour 75 % des Ctudiants 
contre les 50 % actuels) est-il totalement justifik par la nCcessitC de scolariser plus d'ktudiants 
dCmunis et de filles (qui pourraient autrement stre dissuadCs par le coat ClevC ou la difficult6 A 
trouver des logements sQrs) ? En deuxikme lieu, serait-il plus judicieux au plan des rksultats 
acadkmiques d'axer les efforts sur l'amdlioration de la qualit6 de l'enseignement supCrieur plutbt 
que de se lancer dans une action relativement coQteuse d'expansion de l'accks. Enfin, 1'AlgCrie 
pourrait reconsidkrer ses poiitiques, selon laquelle l'affectation des Ctudiants dans les universitCs 
se fonde sur des critkres rdgionaux et les dCcisions majeures sont prises au niveau du ministkre 
central. Les universitis pourraient progressivement bCnCficier d'une plus grande autonomie dans 
le choix du contenu de leurs cursus et des critkres d'admission des Ctudiants (ce qui favorisera la 
spCcialisation et permettra de rCaliser des Cconomies d'ichelle) et rechercher des financements 
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pour des propositions concertCes selon des criteres clairement dCfinis. L'octroi d'une plus grande 
marge de maneuvre aux universitks aura dlCnormes consdquences aussi bien sur I'amClioration 
de 1'CquitC dans l'accks B 1'Cducation que sur la qualit6 de l'enseignement. 

B.4 La construction des infrastructures physiques ne reprbente qu'un aspect du calcul 
des cofits. Dans l'enseignement supCrieur, par exemple, si le taux de scolarisation double, comme 
cela est suggCrC par le programme de construction et si le ratio Clkve enseignant actuel est 
maintenu, il faudra engager 30 000 enseignants supplCmentaires titulaires de doctorats. Comme il 
faut plusieurs annCes pour former des enseignants d'universitk hautement qualifiCs, le doublement 
de leurs effectifs constituera probablement le principal goulet d'dtranglement B l'expansion dans 
l'enseignement supCrieur B moins de a) exiger des enseignants un niveau de qualification moins 
ClevC, b) permettre l'augmentation du ratio Clkve enseignant ou (c)  recruter des enseignants 
Ctrangers. Les deux premikres << solutions >> feront rCgresser la qualit6 de l'enseignement et la 
troisikme occasionnera une augmentation considkrable des coats. Quel que soit le scCnario retenu. 
Le coat total du programme d'expansion proposC ddpassera largement le coat des infrastructures. 
Si on y accorde suffisamment de temps, la fonction production de l'enseignement supCrieur 
pourrait faire plus de place aux technologies de l'information et de la communication pour 
prCserver la qualit6 de l'enseignement. I1 serait utile d'entamer dks B prCsent la rCflexion sur cette 
possibilitC qui s'offre en vue d'une rkduction rapide des coats. 

B.5 S'il est vrai que les dkpenses en capital augmenteront de mani6re significative dans 
les annCes 2005-2009, elles ne reprksentent que 2 % du programme PCSC (85 milliards de 
D A ) ~ .  I1 y a plusieurs explications B cette situation : en moyenne, les projets du secteur de la santC 
sont moins coiiteux que les grands projets des secteurs des transports ou de 1'Cnergie et des 
structures sanitaires existent dCjB dans tout le pays. Cependant, les autoritCs algiriennes semblent 
Cgalement attendre des amCliorations importantes de la performance du systkme de santC avant 
d'accroitre les ressources affectdes B ce secteur. Comme cela est decrit en dCtail dans une autre 
section du rapport, le systkme de santC fait face B de graves problkmes aux niveau 
organisationnel, financier et de gestion, dont certains sont directement en rapport avec la manikre 
dont les projets d'investissement sont prCparCs et exCcutCs, et B I'entretien et au contrBle du 
patrimoine existant. 

B.6 I1 existe des dCfaillances au niveau de la programmation des investissements. I1 
n'existe aucune stratCgie sectorielle dkfinissant des prioritCs spdcifiques pour le systkme de santC 
et fournissant des orientations gCnCrales pour la planification des investissements. La carte 
sanitaire prdsente plusieurs insuffisances qui compromettent son utilisation comme outil de 
planification efficace. Premikrement, le fait de ne pas intCgrer les donnCes CpidCmiologiques 
suppose qu'il ne peut Ctablir le lien entre les besoins de santC de la population et les 
infrastructures sanitaires, le personnel sanitaire et 1'Cquipement nkcessaires. Deuxikmement, les 
structures du secteur privC sont ignorCes dans ses prCvisions. Enfin, les normes utilisCes pour 
estimer les Cquipements, le personnel ou le nombre de lits d'hepitaux ndcessaires n'ont pas CtC 
rCvisCes depuis les annCes 80 et doivent &re mises B jour. 

"'est Cgalement une portion minime du montant total des dCpenses de santC : 5,21 % en 2000,6,72 % en 2001 (source 
: Comptes nationaux de santb, 2003). 

13 
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B.7 Le processus d'elaboration du budget n'est pas satisfaisant. Dans les << programmes 
d'investissement sectoriel gCrCs au niveau central5 D, le processus de prise de dCcision est 
relativement simple et cohCrent. Premihement, le ministkre de la SantC choisit les projets qu'il 
juge utile sur la base de ses propres prioritCs et des informations disponibles. Ensuite, il nkgocie 
avec le ministhe des Finances afin d'obtenir les crCdits budgktaires nCcessaire. Bien que ces 
projets soient confrontCs B nombre des difficult& que connaissent les projets dans d'autres 
secteurs, ces problkmes ne dCcoulent pas de 17Ctablissement du budget. Par contre, les 
<< programmes d'investissement dCcentralisCs D sont soumis B un processus de dCcision qui 
souffrent de nombreuses dkfaillances. Les h8pitaux soumettent au Wali la liste de leurs besoins, 
trks souvent sans justification solide. Le directeur de la santC du Wilaya joue le r6le de conseiller 
technique du wali, mais ce dernier est le vCritable dCcideur. I1 choisit les projets devant benkficier 
d'un financement. Par conskquent, les besoins transmis au ministkre de la SantC peuvent ktre 
influencCs tant par le contexte politique local que par des considkations techniques. 
Habituellement, le ministkre ne remet pas en question la liste de projets du wali, qui lui sert de 
base pour les discussions avec le ministkre des Finances. Lorsque le montant des crCdits allouCs 
par wilaya est enfin dCterminC, les fonds sont remis au wali sous forme de sommes forfaitaires, 
sans les affecter a des projets prCcis. Le wali peut donc utiliser ce budget pour rCaliser des projets 
autres que ceux initialement retenus ou, occasionnellement, il peut meme dCtourner certains fonds 
de projet en crCdits de fonctionnement. Les projets sectoriels gCrCs au niveau central et 
dCcentralisCs doivent Ctre exCcutCs dans un environnement ou le budget de fonctionnement et le 
budget d'investissement relkvent de services diffkrents au sein du ministkre des Finances et du 
ministkre de la SantC, ce qui complique la coordination. L'ampleur de ces difficult& sera 
examinCe en profondeur dans les pages qui suivent. 

B.8 Nombre de projets se heurtent a des difficultCs likes a la prCparation et a I'exCcution 
des projets car ils sont engagCs sans une vCritable Ctude de faisabilitk qui raccourcirait la 
durCe d'exCcution. Cette difficult6 s'explique en partie par le fait qu'il n'existe en AlgCrie aucun 
bureau d'Ctudes spCcialisC dans la fourniture d'une assistance au gouvernement pour la 
prCparation et l'exdcution d'investissements importants dans les projets hospitaliers. De mkme, 
trks peu d'entreprises se spkcialisent dans ce domaine. Par conskquent, le processus d'appel 
d'offres se rCvkle le plus souvent infructueux. Enfin, les directions de la santC au niveau des 
wilayas et du ministkre de la SantC lui-mkme n'ont pas suffisamment de personnel qualifiC pour 
concevoir des projets importants et Cvaluer leurs coats, suivre leur exdcution et Cvaluer leur 
qualit6 et leur impact a l'achkvement du projet. 

B.9 La politique de maintenance est inadCquate, ce qui se traduit par un taux trks ClevC 
d'kquipements dCfectueux dans les Ctablissements de santC, 24 % des scanners ultrason, 34 % des 
endoscopes, et 23 % des incinkrateurs Ctaient hors service en 2003~. Les Cquipements dkfectueux 
ne sont gCnCralement pas rCparCs. Lorsque les fonds sont disponibles, ils sont remplacCs par des 
Cquipements neufs. Ce phCnomkne a plusieurs explications : a) la maintenance ne semble pas &re 
une priorit6 dans la plupart des hBpitaux (la maintenance ne reprksentait que 2,9 % du montant 
total des coats de fonctionnement des h6pitaux publics en 2004) ; b) il n'existe pas de politique 
de passation de marches efficace pour rkpondre B cette dCfaillance ; c) il y a Cgalement des 
contraintes locales, plus particulibement concernant les Cquipements de nature complexe, 
notamment le manque de techniciens et de pikces de rechange. Pour tenter dtamCliorer la 
situation, le ministkre de la santC a pris des mesures B partir du 1"' septembre 2005 obligeant B 

Dans le secteur de la santC, les programmes d'investissement sectoriels gCrCs au niveau central comprennent 
uniquement ceux relatifs aux centres hospitalo-universitaires et un petit noinbre d'h6pitaux de soins tertiaires 
spCcialists. Tous les autres investissements sont inclus dans les programmes d'investissement dCcentralisCs. 

Voir Statistiques sanitaires -Ann&e 2003, Ministtre de la Santt  
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prCvoir dans les contrats d'achat de matCriel, des clauses renforqant les obligations des 
fournisseurs en matikre de maintenance (engagement h disposer de techniciens compdtents en 
AlgCrie, durCe minimum de l'obligation de maintenance et pCriode de garantie). Ces mesures vont 
certainement dans le bon sens, m6me s'il faut prendre garde d'assurer qu'elles sont mises en 
oeuvre et produisent les rCsultats souhaitCs. 

B.10 Le contr8le du patrimoine souffre de nombreuses carences. I1 n'y a aucune base de 
donnCes consolidCe des investissements effectuCs par diffkrentes institutions. Le ministkre de la 
SantC suit Ctroitement les investissernents << centralisks B, mais ne dispose d'aucun renseignement 
sur les investissernents cr dCconcentrCs D. En outre, aucune information n'est disponible sur les 
investissernents rCalisCs par d'autres ministkres. Cette situation crCera sans doute des problkmes 
lids a la gestion des investissernents et B la coordination des projets. Enfin, les Ctablissements 
hospitaliers ne comptabilisent pas les amortissements. Ce qui ne permet pas d'avoir une vue 
d'ensemble rCaliste de leur situation financikre, d'oh la difficult6 d'anticiper leurs besoins en 
investissernents et de disposer d'une situation fiable du patrimoine du secteur de la sante. 

B. 11 L'on constate un sCrieux deficit de ressources humaines et une absence de syst6mes 
d'information. Par conskquent, le ministkre de la SantC ne peut assumer convenablement ses 
fonctions. 

Transports et travaux publics 

B.12 La sous-utilisation des voies ferrCes et des aCroports et l'encombrement des routes 
et des ports constituent le lot quotidien en AlgCrie. Ceci s'explique en partie par le fait que les 
problkmes lids au transport intermodal, qui dCcoulent d'une coordination insuffisante entre les 
ministkres des Transports et des Travaux Publics concernCs, ne sont pas cernks dans toute leur 
ampleur. Plus gdnkralement, ces problkmes sont symptomatiques et soulignent l'absence d'une 
stratCgie dCtaillCe et a jour pour ces deux secteurs. 

B.13 Dans les chemins de fer, I'indicateur pertinent largement utilise pour Cvaluer 
l'utilisation du patrimoine est la densit6 du trafic ou la densit6 d'utilisation des 
infrastructures, mesurCe en unitCs de trafic par kilomittre de voie. Ailleurs dans ce rapport, 
une analyse comparative est pr6sentCe pour cet indicateur, mettant en parallkle les infrastructures 
ferroviaires de 1'AlgCrie et celles d'autres pays de la rCgion. Les chemins de fer en AlgCrie 
soutiennent trks ma1 la comparaison avec ceux des pays voisins, le pays enregistrant une densit6 
de trafic beaucoup plus rkduite. Avec un peu moins d'un million d'unitCs de trafic par kilomktre 
de voie ferrCe, le patrimoine d'infrastructures ferroviaires de 1'AlgCrie est sous-utilisk. Les 
principales raisons h cette situation sont likes 21 a) des investissernents non rentables r6alisCs par le 
pass6 et b) une baisse brutale du trafic au cours des 15 dernikres annCes (de 5,7 milliards d'unitks 
de trafic en 1990 B 2,9 milliards en 2004) due au manque de compCtitivitC du transport ferroviaire 
par rapport aux routes, comme l'illustre en dCtail 1'Annexe E sur les transports. 

B.14 Quant aux aCroports, il existe un large consensus entre les responsables algkriens 
sur le fait que nombre de petits aCroports rCgionaux sont sous-utilisks. La raison 
fondamentale tient au fait que quelques investissements semblent davantage dict6s plus par des 
considdrations politiques que par des motivations Cconomiques, de nombreux walis s'efforqant 
d'avoir leur propre aCroport international. Ce consensus ne repose sur aucune donnCe claire et 
nette, bien qu'un certain nombre d'indicateurs aillent dans ce sens, comme cela d6crit B 1'Annexe 
G sur l'aviation civile. 
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Le Tableau B. 1 rCvkle les memes difficultCs d'exCcution en ce qui concerne un autre Cchantillon 
de projets, meme si dans ces cas, les Ctudes avaient CtC achevCes et les projets Ctaient considCrCs 
comme Ctant << B maturitC D. Ce type de retards et de dCpassement des coQts tiennent B plusieurs 
facteurs, notarnrnent les lacunes likes aux Ctudes techniques (ce qui a entrain6 la sous-estimation 
des coOts et des difficultCs d'exkcution) et aux capacitCs d'exdcution insuffisantes des organismes 
gouvernementaux et des entreprises. Dans un petit nombre de projets comportant un volet 
d'importation substantiel, les variations des taux de change peuvent Cgalement avoir contribud 
aux retards et aux dkpassements de coQts. Toutes ces difficultks ont CtC d'abord identifikes dans 
une Ctude rCalisCe en 1994 par le ministkre des Infrastructures en coopCration avec la Banque 
mondiale7 et examinCes plus tard dans une Ctude effectude en 1999, prCparCe Cgalement avec le 
soutien de la Banque mondiale8. 

B.15 Sur la pCriode 2000 a 2004, les rCCvaluations des coQts reprksentaient, en moyenne, 
15 % des crCdits budgCtaires initiaux9, et jusqu'h 30 % dans un nombre specifique de 
projets individuels (Tableau B.l), bien que ceux-ci ne sembleraient pas, d'aprks les 
autoritb, &re reprbsentatifs de l'ensemble des projets de ce secteur-ci. L'on ne peut Cviter 
des rCCvaluations des cotits, mais les prCvisions B cet Cgard devraient Ctre plus affinCes et, bien 
sQr, mieux contr81Ces. En revanche, il faudrait pour cela que la conception des projets soit, avant 
tout, rigoureuse et rkaliste. L'enjeu prioritaire se situe en amont : il est possible d'exCcuter un 
projet bien conqu et dont le coot est bien estimC, mais il est impossible d'exCcuter un projet ma1 
c o n y  et dont le coot estimC n'est pas rCaliste. 

Tableau B.l Quelques projets problCmatiques 

Source : Ministtre des Finances. 

' << Modemisation institutionnelle du secteur de 1'Cquipement B, juillet 1994. 
<< Modemisation de l'administration de lDCquipement- AmClioration de I'efficacitC opCrationnelle des services de 

l'administration n, septembre 1999. 
Les chiffres sont de 21 % en 2000, 16 % en 2001, 12 % en 2002 et 2003, et de 19 % en 2004, selon les donnkes 

foumies par le ministtre des Finances. 

Intituli 

Voie de chemin de fer Tebessal 
Kin M'lila-181 Km 

Route Bini Mered l Chiffa 

Trongon routier LakhdarialRN5 
2e tranche 

Port de @he de Mostaganem 

Barrage de BCni Haroun 
Structure de dihurnement des 
Oueds Chiia  et Harbil 

Commentaires 

Etudes de maturation faites;conditions de rialisation 
riunies.Grande lenteur dans I'execution des travaux; toujours 
en cows de rialisation. Projet cloturi en 1999 mais riactivi 
en 1999 par les pouvoii publics sur 68 Kms. Projet repris 
dans t cadre du PSRE. 
Etudes de maturation faites;glissement de planning de 
rialisation et dirapage du coat qui est multiplii par 6. 

Etudes de maturation faites ; travaux supplimentaires , 
rivision des prix et pertes de change; demande de 
riivaluation faite en 2004 de IMDA pour kvision des prix. 
Etudes de maturation faites ; important dicallage de 
I'ichiancier en raison de I'insuflisance des moyens de 
rialisation nationaux dans le domaine maritime. 

Dude A n h  Achivement 
Pdvision 

6 

5 

5 

0 

6 
5 

Annie Depart 
Pdvision 

1994 

1994 

2001 

1996 

1993 
1988 

Riel 

17 

13 

8 

8 

14 
20 

Notification 

1988 

1989 

1996 

1996 

1987 
1983 

Riel 

2005 

2003 

2004 

2004 

2001 
2004 

Emar rage  

1988 

1990 

19% 

1996 

1987 
1984 



C.l L'AlgCrie est dot6 d'un budget national qui est, dans la pratique, le regroupement 
de plusieurs budgets. Ces derniers pourraient &re qualifiCs d'annexes, soit parce que certains 
d'entre eux Cchappent au contr8le du ministkre des Finances ou parce qu'ils sont globalement 
affect& ou relkvent des autoritCs locales. Le budget national est en fait compost5 de deux budgets, 
dCfinis et gCrds selon des principes et des nomenclatures diffkrents, en fonction de la nature des 
dCpenses et des rkgles suivies : 

le budget ordinaire est composk par un organisateur, c'est-a-dire seion une nomenclature 
administrative ; 

le budget d'investissement est organist! par secteur. 

C.2 Le budget ordinaire est un budget par reconduction : les crCdits sont dCfinis (et 
reprtsentks) en rCfCrence aux montants inscrits au titre de 1'annCe prCcCdente, sans rCfCrence 
particulikre aux montants exCcutCs (qui ne sont pas connus au moment de la prdparation du 
budget1') ou B des objectifs ou B aucun systkme de chiffrement des coots. Quant aux dCpenses 
d'investissement en capital, thkoriquement, la rCfCrence B une stratCgie sectorielle et aux prioritCs 
intra-sectorielles est laissCe aux ministkres techniques. Dans la pratique, cependant, le budget ne 
fait aucune mention explicite (en dehors de l'exposC des motifs) des prioritCs, stratCgies et 
missions. 

Calendrier budgktaire 

C.3 Le budget ordinaire et le budget d'investissement sont prCparCs et exCcutCs selon un 
calendrier similaire, mais de maniere peu coordonnCe et suivant des approches diffkrentes. 
Le calendrier de prCparation du budget pour l'annCe n est le suivant : 

mars n-1-lettres de cadrage budgCtaire 
fin mai n-1-les organisateurs exigent la remise des propositions budgCtaires 
juin-mi-juillet-reunions d'arbitrage 
20-30 juillet--discussions bilatkrales permettant des arbitrages au niveau du ou des 
ministkres (s) 
30 juillet-transmission au gouvernement 
Conseil de Gouvernement 
Conseil des ministres 
Transmission B 1'AssemblCe B la fin septembre. 

PrCparation du budget ordinaire 

C.4 Le budget ordinaire fait rCfCrence a la distinction entre les elected services et les 
dCpenses nouvelles. I1 n'est fait aucune mention des services et de leur contenu. Les Tableaux 
comparent les crddits inscrits B ceux inscrits au titre de l'annte prCcCdente et modifids pendant 
l'annde. I1 n'est fait aucune rdfCrence aux activitCs financCes, encore moins aux montants 
dCpensCs. 

' O  Ce rCsumC a CtC tir6 de MEFVSofreco (2003). 
I I Lorsque dCmarre I'Claboration du budget pour I'annCe n (en avril de I'annCe n-1), cela se fait en ignorant le niveau 
d'exkcution prCvu pour I'annCe n-1, mais le taux d'exCcution pour I'annCe n-2 est disponible. 
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PrCparation du budget d'investissement 

C.5 Ce processus obCit & deux etapes differentes, en fonction de la categorie de dkpense. 
Les investissements et les projets de dCveloppement sont, en principe, inscrits chaque fois qu'ils 
ont atteint un << degrC de maturation >> suffisant, comme dCcrit dans le texte juridique. L'objet des 
autorisations de programme (AP) correspond au montant total du projet. Les crCdits de paiement 
(CP) sont ensuite inscrits sCparCment par annCe. I1 est possible de rCviser I'AP. Le ministbre des 
Finances intervient dans la phase initiale, au moment de l'enregistrement, mais le reste de la 
procCdure, notamment la dkfinition des montants par secteur est laissCe aux soins des ministbres 
dipensiers. S'agissant des dCpenses en immobilisations (CatCgorie C), les crCdits sont inscrits 
chaque annCe et se rCferent aux Comptes d'affectation spCciale. 

Nomenclature (classifications) 

C.6 En ce qui concerne le budget ordinaire, la nomenclature existante classe la nature 
des dipenses comme suit : 

Titre (1 = dette ; 2 = montants allouCs aux autoritCs; 3 = dCpenses de services ; 4 = 
interventions publiques) 
Partie (Titre 3 exemple / 1 = personnel - rCmunCration des activitCs ; 2 = personnel - 
pensions et allocations ; 3 = personnel - charges sociales ; 4 = coQts de fonctionnement 
et des matCriels ; 5 = subventions ordinaires ; 6 = action sociale - assistance et solidaritC ; 
7 = dCpenses diverses) 
Chapitre 
Article 
Paragraphe 

Elle classe les Ordonnateurs (MMM.OOO) comme suit : 
Minist2re (MMM : 3 chiffres lorsque le premier chiffre est toujours Cgal B 1) 
Organisateur ( 0 0 0  : 3 chiffres)-principal (000, habituellement les rninistres) ; 
principal (xOO, le plus souvent les P-Dg) ; secondaire (OOOx, habituellement les dirigeants 
des services dCconcentrCs) ; et le cas CchCant, rempla~ant ou dC1Cgataire. 

Exemple : le chapitre situe la ligne de dCpense du point de vue organique et Cconomique-par 
exemple, pour le ministbre des Finances, le chapitre 31-01 (titre 3, partie 1, chapitre 01) indique 
les principales rCmunCrations de l'administration centrale. Le chapitre correspondant et la nature 
des dCpenses peuvent varier d'un ministbre B un autre. Ainsi, la structure cryptographique, qui est 
contraignante et obsolkte, a conduit B la crkation de codes supplCmentaires, appelCs sections et 
sous-sections, afin de prendre en compte les subdivisions organiques que la structure juridique ne 
saurait codifier. Les sections et sous-sections constituent les chapitres complCmentaires, (Notez 
qu'il n'existe aucune nomenclature fonctionnelle des dCpenses ordinaires). De cette manibre, le 
chiffrement d'une ligne de dCpense se prdsente comme suit : 

MMM.Ss.TPCC 
Exemple : 110.II.ii. 31,11 

Chapitre 
1 I 
Directions 
regionales du 
TrCsor- 
principales 
rCmunCrations 

Partie 
1 
RCmunCration 
du personnel 
d'exkcution 

Titre 
3 
Moyens de 
Service 

Sous-section 
11 

Services 
dCconcentrCs 

Ministbre 
110 
Ministbre des 
Finances 

Section 
I1 
Direction de la 
comptabilitC 
gtnCrale 
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C.7 Pour ce qui concerne le budget d'investissement, la nomenclature existante classe les 
dCpenses clCs comme suit : 

Secteur (1 chiffre)-1 = industries manufacturikres ; 2 = mines et Cnergie ; 3 = agriculture et 
hydraulique ; 4 = services de production ; 5 = infrastructure Cconomique et administrative ; 6 
= education et formation ; 7 = infrastructures socioculturelles ; 8 = habitat ; 9 = elaboration 
des plans communaux. 

Sous-secteur (2 chiffres)-I1 y a 40 sous-secteurs, mais deux plans principaux sont utilisCs, un 
pour les secteurs 1 B 8, et un pour le secteur 9, qui inverse l'ordre de ddsignation des chapitres 
(voir ci-aprks). A titre d'exemple, 773 dksigne le secteur 7 et le sous-secteur 73 ou les 
infrastructures sanitaires ; tandis que 799 indique le sous-secteur 79 du secteur 9 ou les 
infrastructures socioculturelles. 

Chapitre (3 chiffres)-I1 y a des 118 chapitres, combinant chacun une dksignation sectorielle 
avec une dCsignation sous-sectorielle (337 indique le Secteur 3, sous-secteur 37). Par exemple, 
412 = pecheries, Ctude gCnCrale ; 413 = pecheries, infrastructures gCnCrales ; 731 = hbpitaux ; 
732 = ktablissements spCcialisks ; 733 = unitks lkgkres, Comme soulignk plus haut, l'ordre des 
chapitres dCsignant le secteur 9 est inversd. Dans ce cas, le nume'ro du sous-secteurpre'cZ.de le 
nume'ro du secteur, ce qui indique que le chapitre reprbente les plans communaux. 

Article (1 chiffre)-L'article codifie la nature dkfinitive de la dCpense. S'agissant du secteur 7, 
sous-secteurs 73, chapitre 731, 1 = nouvelles crCations ; 2 = rkparations majeures ; 3 = 
immobilisations ; 6 = ddveloppements et extensions ; 7 = immobilisations exceptionnelles ; 8 
= autres ; 9 = Ctudes. 

En somme, cette nomenclature manque de commoditk et de prkcision. Elle n'obCit B aucune regle de 
spCcialisation et ne permet pas de dkcrire intkgralement le budget selon un systkme uniforme. Elle 
empeche donc d'avoir une vision et une analyse complkte de l'ensemble du budget. I1 est en outre trks 
difficile de I'adapter aux systkmes intCgrks d'information modernes. 

L'impact de la structure et de la prCsentation du budget sur la planification et l'analyse 

C.8 Manifestement, ni le mode de presentation ni la structure du budget algCrien ne 
rdpondent a ces besoins. Une prdsentation sous forme consolidke du budget ordinaire et du budget 
d'investissement est impossible. Lorsqu'il s'agit du budget ordinaire, le mode de prksentation n'obCit 
pas B des codes faciles B comprendre, tels que la dksignation du numkro initiateur qui prete B confusion 
(se reporter B l'analyse de la nomenclature). Le budget est B la fois global et tr2.s dCtaillC. Cependant, 
les observations formulkes par les services chargCs des dkpenses ne font pas apparaitre clairement les 
dCpenses effectuies. Le budget est un budget par reconduction et ne fournit aucune explication 
concernant les montants dCpensCs et transfkrks. Les explications ont un caractkre descriptif (par 
exemple, 138 personnes sont recruties), sans la moindre rdfdrence aux activitCs (le motif du 
recrutement n'est pas mentionnd). Cela empeche par consdquent d'analyser le budget et d'Ctablir des 
liens explicites avec les stratkgies, objectifs ou les performances. I1 en rksulte que le budget n'est pas, 
a ce stade, un outil opkrationnel pour la rkalisation des intentions du gouvernement. 

C.9 Les principes de comptabilitC publique relatifs il 1'exCcution du budget sont dCfinis par la 
Loi 9012. Cette loi dCfinit les rbles et responsabilitds des acteurs (organisateurs, inspecteurs financiers, 
agents comptables publics assignataires) chargCs de 17Ctablissement du budget et de la comptabilitk 
publique. Le dCcret 921414 relatif au contrble des dCpenses antkrieures fait obligation de tenir des 
registres de comptabilitC budgCtaire relative aux engagements de 1 ' ~ t a t  et de faire vCrifier I'exCcution 
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du budget par des inspecteurs financiers. Les principes essentiels de dCfinition et de rCpartition des 
rbles sont les suivants : 

L'ordonnateur est charge d'initier la ddpense. 

L'inspecteur financier contrble tous les engagements. 

L'agent comptable assignataire est le premier responsable des habilitations (mandats). 

Les fonctions de l'ordonnateur et de l'agent comptable sont sCparCes. 

De plus, 1'exCcution est fortement dCcentralisCe. Cette decentralisation est consacrCe par la 
dCfinition du rble des ordonnateurs et par un processus dCcentralisC d'exkcution et de contrble 
des coQts. Les principales institutions impliquCes sont les wilayas, administrkes par le wali ; 
les directeurs rCgionaux tels que les organisateurs secondaires ; les hbpitaux et les autres 
Ctablissements publics. 

C.10 La notification des credits fait intervenir les Ctapes suivantes : 

Dbpenses ordinaires-les crCdits sont votCs par les ordonnateurs principaux. Le dCcret 
rdpartit les crkdits de chaque ministkre de la manikre suivante : la partie remise aux services 
centraux et la partie allouCe aux services dCconcentrCs. Dans l'affectation des crCdits aux 
ordonnateurs secondaires, chaque ministbe produit des manuels dCtaillCs pour chaque 
organisateur secondaire qui intkgrent les procCdures permettant de puiser dans les crCdits 
dCsignCs. 

Dkpenses d'investissement-les crCdits sont votCs par secteur. Le ministkre des Finances 
notifie, par sous-secteur, les programmes et les paiements de credit approuvds. Au niveau 
central, les crCdits sont rkpartis comme suit : ceux destinCs aux organisateurs principaux, ceux 
destinCs aux programmes sectoriels dCconcentrCs et ceux destinCs aux programmes de 
developpement des communes. Les walis affectent et rdpartissent leurs credits dCsignCs. La 
rkpartition des crCdits par rCgion prend habituellement beaucoup de temps et est une des 
raisons qui expliquent la lenteur observCe au depart dans I'exCcution du processus budgktaire. 
La majeure partie du budget est exCcutCe pendant le second semestre de chaque exercice 
budgCtaire. 

C.l l  Les procddures de dCpenses comprennent les Ctapes suivantes : 

L'on a recours h la procbdure standard lorsque a) l'article concern6 fait 170bjet d'un 
formulaire de commande remis au fournisseur et a r e p  le visa de l'inspecteur financier ou b) 
pour le paiement B l'achkvement d'une prestation engagde. Un processus simplifiC serait 
possible. 

La prockdure sans commande pr&alable est employCe pour les paiements exCcutCs suite h une 
dkcision prkalable des autoritCs et pour le paiement du principal et des intCrCts exigibles sur 
des emprunts publics. Les agents comptables assignataires sont autorisds h rCgler ces 
dtpenses, qui seront apurCes une fois qu'une commande ou un mandat de paiement est 
prCsentC par l'organisateur compCtent au vu des credits budgetaires concernes. 

La procedure sans intervention d'un ordonnateur concerne les dCpenses qui sont payCes par 
l'agent comptable assignataire indipendamment du r61e de l'ordonnateur dans I'exCcution. 



ANNEXE D - CHEMINS DE FER 

Vue d'ensemble du secteur ferroviaire 

D.l Le secteur ferroviaire AlgCrien est gCrC et exploit6 par la SociCtC Nationale des 
Transports ferroviaires (SNTF), comme << un service public imposant une intervention de 
1'Etat >>. Le cadre riglementaire de 1'activitC ferroviaire est dCfini par une Convention entre 1'Etat et 
la SNTF approuvCe par dCcret du 28 juin 1988 et par le Cahier des Clauses GCnCrales (CCG) fixant les 
charges et sujCtions de service public de la SNTF approuvC par arr&tC du Ministkre des Transports en 
date du 22 ddcembre 1990. L'activitC ferroviaire y est dCfinie comme cr un service public imposant 
une intervention de 1'Etat >>, cc l'ensemble des services offerts par la SNTF (Ctant) mis en ceuvre selon 
les principes du service public >>. La SNTF est un Ctablissement public B caractkre industriel et 
commercial (EPIC) placC sous la tutelle du Ministkre des Transports. Elle gkre et exploite l'ensemble 
du rCseau ferroviaire ~ l ~ ~ r i e n ' .  

D.2 Le chemin de fer intervient sur cinq segments du march6 des transports : 
(i) les transports minCraliers lourds effectuCs sur la ligne Annaba-TCbessa-DjCbel Onk ; ces 

transports concernent le rninerai de fer et le phosphate ; le chemin de fer y jouit d'un 
monopole nature1 ; 

(ii) le transport des marchandises gCnCrales sur l'ensemble du rCseau, activitC commerciale sur 
laquelle le chemin de fer subit une concurrence trks importante des transporteurs routiers ; 

(iii) les transports voyageurs inter villes (Grandes Lignes) sur les relations Alger Oran et Alger- 
Constantine-Annaba, sur lesquels le chemin de fer subit Cgalement une trks forte concurrence 
des transports routiers (autocars principalement) et aCriens; 

(iv) les transports voyageurs rCgionaux entre grandes villes et villes moyennes ; cette activitC a tr2s 
fortement dCclinC dans la dkcennie passCe, en raison de la forte concurrence des transports 
routiers (autocars, taxis collectifs) et de la dCficience de I'offre ferroviaire. I1 est envisagk 
qu'8 l'avenir elle soit exploitke au titre de l'obligation de service public ; 

(v) les transports voyageurs de la banlieue algiroise ; ces transports effectuCs sur les axes Alger- 
ThCnia et Alger-El Affroun sont destinCs 8 jouer un r6le essentiel dans le schCma gCnCral des 
transports de la rCgion d'Alger. 
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La SNTF a cr66 3 socittts de transport ferroviaire sptcialistes sous forme de filiale: RailExpress pour le transport des colis 
et du "dttail" et certains transports par trains complets, la SociCtC de transport des grains, et la Socittt des transports de 
produits e'nerge'tiques pour le transport des carburants. En outre, deux sociCtCs de transport ferroviaire sptcialisCes sont en 
cours de crtation : socittC pour l'exploitation des transports minkraliers sur la ligne miniitre Est, et soci6tC pour le transport 
voyageurs de la banlieue algtroise. 

2 1 
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Comme le montre la Graphique D.l, le trafic de marchandises reprCsente 67% du trafic et 79% des 
recettes de la SNTF. 

Graphique D . l -  Repartition du trafic de la SNTF par segment de marche en 2004 

a/ en pourcentage des volumes de trafic b/ en pourcentage des recettes de trafic 
(unit& de trafic) 
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D.3 La configuration g6nCrale du rbeau actuel est satisfaisante mais sa modernisation est 
n6cessaire. L'AlgCrie posskde un rCseau ferroviaire d'une longueur de 4941 km essentiellement 
rCparti sur la frange cbtikre ainsi que le long de trois axes Nord-Sud (Annabmjebel-Onk. 
Constantine/Touggourt, et MohammediaJBtchar). Dans sa configuration actuelle, il dessert les plus 
grandes villes, les principaux centres d'activitC industrielle et logistique gCnCrateurs d'importants 
volume de trafic, les centres miniers et tous les grands ports du pays. La seule exception notable est la 
zone de Hassi Messaoud, centre logistique majeur de l'activitk pCtrolikre. De fait en dehors de la 
nCcessitC de rdalisation de la ligne Touggourt-Hassi Messaoud, la configuration actuelle du rCseau est 
satisfaisante eu Cgard aux besoins de 1'Cconomie. En revanche le niveau gCne'ral des infrastructures 
reste insuffisant dans plusieurs domaines, particulikrement en ce qui concerne le rCseau de 
t~lCcommunications, les installations de signalisation, et l'e'tat de la voie ferrCe sur certains tronqons. 
La modernisation du rkseau ferroviaire nCcessite donc des investissements soutenus dans les annCes B 
venir. 

D.4 Le r6seau modernis6 h l'issue du PCSC sera entPrement satisfaisant pour les trafics de 
marchandises et les services de voyageurs r6gionaux mais restera handicap6 pour les services 
voyageurs Grandes Lignes. I1 existe en effet des contraintes sCvkres de trace' sur de nombreux 
tronqons, qui limitent se'rieusement la vitesse commerciale des trains (tronqon El AffrounIKhemis sur 
AlgerIOran, tronqon TheniafBouira sur AlgerIConstantine plus tronqon Constantinemamdane Djamel 
pour la continuation de cette relation sur Annaba. La compCtitivite' du chemin de fer pour les trafics 
voyageurs inter villes passe ainsi vraisemblablement, 2 terme, par la mise en place d'infrastructures 
aptes B la Grande Vitesse Ferroviaire ; cette mise en place doit Ctre progressive, les diffgrentes Ctapes 
s'inscrivant dans un cadre rCfl6chi et cohdrent. 



Graphique D.2 - Evolution du trafic ferroviaire de 1990 B 2004 

D.6 Le secteur ferroviaire souffre d'une mauvaise qualit6 de services et d'une faible 
productivit6 globale. Actuellement 33% des trains de banlieue, 17% des trains rCgionaux et aucun 
des trains de grande ligne arrivent h l'heure. Du point de vue des clients, la mauvaise qualit6 des 
services a donc atteint des niveaux dissuasifs. La situation est similaire pour le transport de 
marchandises gCnCrales, pour lesquels la lenteur des acheminements, le caractkre alCatoire des 
livraisons, ainsi que la frCquente insuffisance de capacitks rendent ce mode de transport peu fiable. 
D'autre part la productivitC du personnel, du matdriel, et des infrastructures est bien faible comme le 
montre la Graphique D.3 qui dresse une comparaison des performances opCrationnelles de la SNTF 
avec quelques rdseaux ferroviaires de la rCgion. 
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D.5 L'activitC de 
transport ferroviaire est en 
dCclin. En 2004, le secteur 
ferroviaire ne totalise plus que 
2,9 milliards d'unitCs de trafic 
contre 5,7 milliards en 1990. 
Le dCclin a CtC particulikrement 
marqut pour le transport de 
voyageurs comme le montre le 
Graphique D.2. 

: SNTF 

Source: Banque mondiale, Algtrie: Note sur la Politique des Transports, Mai 2004 

Un tel dCclin de I'activitC est dO certes pour partie h l'effet des actes terroristes et de la situation 
~Ccuritaire, mais aussi et surtout h la perte de compCtitivitC du chemin de fer par rapport h son 
concurrent principal, le transport routier : en 1990, les parts de march6 du transport ferroviaire Ctaient 
de 16% et 4% pour le transport inter villes de fret et de voyageurs respectivement ; en 2004 elles se 
retrouvaient infdrieures h 10% pour le fret ; en ce qui concerne le trafic de voyageurs, le trafic SNTF 
ayant CtC divisC par trois pendant cette pCriode tandis que le trafic routier doublait, la part de march6 
du transport ferroviaire se trouvait en 2004 autour de 0,5%1. Toutefois, pour ce qui est du trafic de 
voyageurs, la situation est prCvue de s'amdliorer significativement en raison de la modernisation en 
cours du rkseau. 
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Graphique D.3 - ProductivitC du secteur ferroviaire AlgCrien 
Une cornparaison rCgionale 
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Source : Union Internationale des Chemins de Fer ; statistiques pour 2003 (sauf Egypte, 2004) 

Impact de I'activitC ferroviaire sur les finances publiques 

D.7 L'Etat finance les investissements et subventionne I'exploitation du rCseau ferroviaire. 
La Convention Etat-SNTF et le CCG prCvoient que 1'Etat apporte son concours financier 3 la SNTF 
d'une part sous forme de subventions et contributions I'exploitation, d'autre part sous forme de 
concours aux investissements d'infrastructures : 

Au titre des subventions et contributions d'exploitation, 1'Etat est supposd verser (i) une 
subvention en compensation des dkpenses d'entretien de la voie ferrke, (ii) une compensation 
pour sujCtion de service public, (iii) une subvention pour le gardiennage des passages h 
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niveau, (iv) une subvention pour la formation interne et externe des personnels SNTF, et (v) 
une participation au service des emprunts souscrits par la SNTF. 

Au titre des concours aux investissements d'infrastructures, 1'Etat assure le financement (i) du 
renouvellement et de la modernisation des infrastructures ferroviaires et (ii) de la construction 
des lignes nouvelles. 

D.8 Le secteur ferroviaire AlgCrien pbe lourdement sur les finances publiques. Comme le 
montre le Tableau D.l, les transferts financiers de 1'Etat vers le secteur ferroviaire totalisent ainsi, 
pour les 15 dernikres annCes, 1'Cquivalent d'environ 6 milliards de dollars US, soit environ 0,8% du 
PIB et 4% des dtpenses publiques d'investissement et de fonctionnement sur la pCriode considCrte. 
Pendant la mCme ptriode, les recettes de trafic gCntrCes par la SNTF se sont Clevtes a environ 1780 
millions de dollars US. Les transferts financiers de 1'Etat vers le secteur ferroviaire ont donc atteint 
3,4 fois le chiffre d'affaires << trafic >> de l'entreprise ferroviaire. Si l'on exclut des transferts de le 
financement des lignes nouvelles, les transferts financiers de 1'Etat s'Clkvent encore a prks de 2,5 fois 
le chiffre d'affaires de la SNTF. Le secteur ferroviaire pkse donc indkniablement lourdement sur les 
finances publiques. Les causes rCsident dans les mauvaises performances opkrationnelles et 
financih-es de la SNTF, les relations inadtquates entre 1'Etat et la SNTF, et la politique 
d'investissement, pour partie inadaptte. 

Tableau D.1- Transferts financiers de I'Etat vers le secteur ferroviaire de 1990 B 2004 
(Millions de dollars US ; chiffres approximatifs) 

Subventions et contributions d'exploitation 
Dont: 

Subvention h I'entretien des infrastructures 

Compensation d'obligation de service public 

Subventions d'exploitation diverses 

Assainissements financiers de 1996 et 2005 

Concours aux investissements d'infrastructure 

Source : SNTF. Ministkre des Finances, (L'assainissement financier de 2005 est inclus dans la mesure 
oii il concerne le rachat de dettes contracttes pendant la ptriode considtrte) 

La SNTF : des difficult& financibres permanentes 

D.9 La SNTF affiche des dCficits d'exploitation recurrents qui l'entrainent dans des cycles de 
crise financihe. L'entreprise ferroviaire a connu chaque annCe des dkficits d'exploitation (avant 
charges financikres, et avant subventions de 1'Etat) qui se situent entre 30% et 200% du chiffre 
d'affaires selon les annCes - avec une moyenne de 80% - sur la pdriode 1990-2003. MCme aprks avoir 
pris en compte le transfert des subventions d'exploitation de la part de l'Etat, le dtficit d'exploitation 
s'dlbve en moyenne h 30% du chiffre d'affaires sur la mCme pCriode. 
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Tableau D.2 - Comptes de RQultat de la SNTF sur la pdriode 1998-2004 

(en millions de DA) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Chiffre d'Affaires 
Recettes Trafic 
Autres Produits &Exploitation 

Charges d'Exploitation (6,271) (6,048) (6,326) (6,394) (6,957) (6,492) (4,372) 
Frais du Personnel (3,413) (3,375) (3,600) (3,842) (4,196) (4,579) (5,002) 
Autres Charges d'Exp1oitation (2,686) (2,407) (2,682) (2,481) (2,852) (3,083) (3,944) 
Transfert des Charges &Exploitation 189 55 258 241 3,506 1,837 5,239 
Dotations au . Amortissements et Provisions (360) (321) (303) (314) (3,415) (668) (665) 

RESULTAT D'EXPLOITATION (2,776) (1,672) (2,055) (2,035) (2,290) (2,096) (53) 

Frais financiers 
Rdsultat hors Exploitation 

RESULTAT DE L'EXERCICE (1,590) (2,238) (1,407) (5,305) (2,193) (6,726) (5,890) 

Source : SNTF (subventions de 1'Etat non incluses). 

Ces deficits d'exploitation rkcurrents plongent I'entreprise dans des cycles de crise financikre oti : 

(i) les dettes d'exploitation s'accumulent : entre 1998 et 2003, les dettes d'exploitation 
sont passCes de 1,6 B 5,3 milliards de DA ; 

(ii) L'entreprise ne dispose pas de cash flows d'exploitation sufJisants pour financer 
l'entretien ni les investissements nkcessaires ; le manque de trksorerie a pour effet (a) de 
contraindre fortement la maintenance des infrastructures et des matdriels roulants2, (b) de 
porter le niveau des investissements au-dessous du niveau minimum nCcessaire au bon 
fonctionnement de I'entreprise et (c) d'accroitre la dette financikre pour financer les 
quelques investissements vitaux : entre 1998 et 2003, la dette financikre est passCe de 5,8 
2 17,9 milliards de DA. En 2000, avant l'apport de fonds propres de l'Etat, la SNTF a un 
ratio detteslfonds propres de prks de 6. 

(iii) Les intkrgts augmentent aufur et a mesure que la dette s'accumule : comme le montre le 
Tableau D.2, les frais financiers ont CtC multipliks par 4 entre 1998 et 2003, pour atteindre 
63% du chiffre d'affaires. Le poids des intCrets fait alors plonger le rCsultat net de 
l'entreprise. Sur la pdriode 2000-2004, les subventions de 1'Etat qui s'klkvent 2,5 
milliards de DA par an, permettent de compenser le dkficit d'exploitation (cf. Tableau 
D.2), mais ce sont les intCr2ts qui aggravent significativement la situation financikre de 
l'entreprise. 

(iv) Les cash jlows nkgatifs apr2s paiement des inte'rets rendent l'entreprise incapable de 
rembourser sa dette. 

(v) Seul un apurementfinaacier de la part du Trdsor permet alors de sortir la SNTF de la 
crise : le TrCsor a ainsi procCdC B un premier assainissement financier de la SNTF en 
1996, puis B nouveau en 2005 lorsque le TrCsor, suite aux rCsultats d'un rapport d'audit 
financier qu'il avait commandit6 puis B une ddcision prise par le Conseil du 
Gouvernement, a rachetC les 32,7 milliards de DA de dettes de l'entreprise ferroviaire. 

Des facteurs gestionnaires et commerciaux a l'origine des dCficits d'exploitation 

De nombreuses locomotives sont en panne, faute pour la SNTF de pouvoir acquerir les pi&ces de rechange necessaires; il en 
est de m&me des installations de signalisation et des travaux courants sur la voie ferrte. 
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D.10 Le mode de gestion de I'entreprise est un frein h l'amdlioration de ses performances 
financi2res. MalgrC de louables efforts de redressement dans les annCes passtes et un dynamisme 
incontestable de son Cquipe de direction, l'entreprise reste gCrCe de manikre fortement bureaucratique 
et impregnee d'une culture orientCe vers le service public plut6t que vers la satisfaction des besoins de 
la clientkle, vers la recherche de la perfection technique plutdt que vers la performance financikre. 

D. 1 1 Le manque d'agressivitd commerciale a fait chuter les revenus. Le chiffre d'affaires B prix 
constants a chut6 de 8,9 B 3,2 milliards de DA (en DA 2000) entre 1990 et 1996, puis s'est stabilisk B 
4,2 milliards de DA en moyenne depuis 1997. Ceci reflkte la courbe gCnCrale suivie par le trafic 
ferroviaire pendant cette pCriode. Etant donnC que les charges d'exploitation du rCseau sont pour 
partie fixes, le dCclin de I'activitC ferroviaire a donc creusC les dCficits d'exploitation. Si la diminution 
du trafic pendant la dCcennie 1990 est dans une certaine mesure exogkne, il n'en reste pas moins que, 
dans un contexte fortement concurrentiel avec le transport routier, le manque d'agressivitC 
commerciale de l'entreprise - force est de constater que les structures commerciales restent 
embryonnaires au niveau central et au niveau rCgional - lui a fait perdre des parts de march6 
importantes, ce qui a aggravC ses performances financikres. En plus, la SNTF se retrouve handicapde a 
cause de manque de locomotives. 

Graphique D.3 - Evolution de la masse salariale de la SNTF, 1997-2004 

D.12 Malgrk d'importantes 
rdductions d'effectifs, un personnel 
encore nettement excedentaire pkse 
toujours sur les charges 

u 1 2 3,000 -1 1 1 Execution 11  d'exploitation. Debut 2005, les 
effectifs du personnel de la SNTF 
~'Clkvent B 11,080, en forte 
diminution par rapport aux effectifs 
du dCbut de la dCcennie 1990 (18,400 
en 1990). 

MalgrC ces efforts de rdduction des effectifs, la productivitC globale du personnel reste trks faible 
comme le montre la Graphique D.2. Le ratio frais de personnellrecettes de trafic, qui avait connu une 
rdduction spectaculaire pendant la ddcennie 1990, en passant de 1,34 en 1993 B 0,78 en 1999, s'est B 
nouveau considCrablement accru comme le montre la Graphique D.3 pour atteindre 1,18 en 2004 en 
raison de I'augmentation relative du nombre de cadres et des augmentations de salaires. Ce ratio est 
incompatible avec un Cquilibre financier durable de l'entreprise impliquant des valeurs situCes dans la 
fourchette 0,3-0,4. La SNTF est actuellement en train de prendre des mesures pour augmenter la 
productivite du personnel, notamment B travers une meilleure gestion des systkmes d'information et de 
coilt. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

D. 13 La politique tarifaire ne garantit pas 1'Cquilibre. L'absence jusqu'alors d'une comptabilitC 
analytique et d'un logiciel de calcul des cocts3 ne permet pas de connaitre la profitabilitd de chaque 
ligne en exploitation. Toutefois la cornparaison des tarifs sur les lignes dont l'activitk est de nature 

I 
purement commerciale avec des donnCes de rCfCrence permet de tirer un premier diagnostic de 

I 
l'adkquation des tarifs. Ainsi sur le segment de march6 des transports miniraliers sur la ligne Annaba- 
TCbessa-Dje'bel Onk oil le chemin de fer dCtient un monopole naturel, les tarifs s'Clkvent B 1,07 DA/tk 

Source : SNTF 

Un logiciel tie calcul des coiits a CtC livrC h la SNTF fin 2005 et devrait 2tre opkrationnel trks prochainement. Une 

I cornptabilitk analytique va Etre mise en place en parallkle. 
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l'implantation initialement prCvue B Jijel d'une industrie sidkrurgique n'a pas eu lieu4. De mCme la 
rCalisation de la ligne Bordj Bou Areridj - M'sila, en cours de rkalisation, qui Ctait initialement 
destinCe B rCpondre aux besoins de transport de l'usine d'tlectrolyse d'aluminium de M'Sila, qui n'a 
pas vu le jour non plus. De toute Cvidence, ces choix ont CtC trks coOteux pour 1'Cconomie. D'une 
manikre gCnCrale, dans la pratique (et hors les cas de chemins de fer de banlieue et lignes spCcialisCes 
pour trains voyageurs B grande vitesse de type TGV) l'avantage Cconomique que peut prdsenter le 
chemin de fer est essentiellement relatif aux transports de marchandises. La possibilitC qu'offre 
l'existence d'une ligne ferroviaire classique >> d'exploiter des services de voyageurs n'ajoutera, dans 
le meilleur des cas, qu'un supplCment de rentabilitC marginal et peut, sauf cas tout h fait particulier, 
Ctre nCgligC dans l'analyse Cconomique. En ordre de grandeur, 1'expCrience tend h montrer que la 
construction d'une ligne nouvelle n'a pratiquement aucune chance de pouvoir Ctre justifike 
Cconomiquement lorsque le tonnage des marchandises qui empruntera effectivement la voie ferrCe est 
infkrieur, en ordre de grandeur, ?i un million de tonnes par an. Dans le contexte de l'AlgCrie, de tels 
tonnages ne peuvent Ctre atteints en l'absence de trafic spCcialisC induit par des unitCs industrielles ou 
minikres spCcifiques i l'origine de transports lourds. MCme sur les lignes du rCseau existant, qui 
inigue pourtant les centres d'activitCs les plus importants du pays, le trafic gCnCral n'atteint pas en 
moyenne le seuil mentionnC ci-dessus et ne le dCpasse que sur quelques sections de lignes5. En tout 
Ctat de cause le lancement de lignes nouvelles devrait donc Ctre conditionnC par des perspectives sQres 
d'implantation d'industries lourdes, et passer le test d'une analyse Cconomique de type 
co6tslbCnCfices. 

Perspectives de redressement du secteur ferroviaire et impact sur les finances publiques 

D.19 Un redressement du secteur ferroviaire a CtC amorcC dans le cadre de la rCforme du 
secteur des transports. La Banque mondiale a ClaborC en 200412005, a la demande du Ministkre des 
Transports, un projet de cr Feuille de Route >> pour la rkforme du secteur des transports. Au-deli du 
sauvetage financier de la SNTF qui a eu lieu au printemps 2005, le projet de la Feuille de Route 
comprend une stratigie d'ensemble de redressement durable du secteur ferroviaire qui lui permette de 
s'adapter i son nouveau r61e dans le cadre de 1'Cconomie de march6 et de rCtablir sur des bases 
durables 1'Cquilibre financier du secteur. Les composantes essentielles de la riforme consistent h (a) 
refondre le cadre institutionnel et organisationnel du secteur, (b) rationaliser et moderniser la gestion 
interne du secteur, et (c) faire appliquer une nouvelle politique d'investissement. Une vue d'ensemble 
des recommandations du projet de la Feuille de Route est donnCe dans 1'EncadrC D. 1. 

Notons toutefois que la voie ferrCe Ctait dCj2 construite lorsque la dCcision d'abandonner le projet sidkrurgique a Cte' prise ; 
il n'y a donc pas eu erreur dans la conduite du projet ferroviaire proprement dit. 

C'est le cas des transports mintraliers sur l'axe AnnabaJDjebel-Onk qui totalisent 2,2 millions de tonnes en 2004 dont 1,4 
millions de tonnes de minerais de fer depuis les mines de Ouenza et Bou-Khadra et 0,8 millions de tonnes de phosphate de 
Djebel-Onk. 



EncadrC D . l -  Principales recommandations de la << Feuille de Route >> dans le secteur ferroviaire 

La stratCgie vise a disposer, a l'horizon 2012f2015, d'un secteur ferroviaire : 
offrant, sur les crCneaux de compttitivitt ferroviaire du marche des transports, des services d'une qualit6 
adaptte aux besoins de la clientkle, a un prix acceptable ; 
gtrC de manikre commerciale et financikement Cquilibre ; 
auquel les concours financiers de 1'Etat se lirniteront, pour l'essentiel, ?i la compensation des obligations de 
service public effectivement imposCes par 1'Etat. 

Refonte du cadre institutionnel et organisationnel 
Distinguer les rkgles de gestion applicables aux activitts ferroviaires exploittes a titre commercial de celles 
applicables aux activitCs exploitkes titre d'obligation de service public ; 
Refondre les relations financibres entre 1'Etat et le secteur ferroviaire : 1'Etat assure le financement de la 
compensation des obligations de service public explicitement impos6es par l'Etat, et de la construction des 
lignes nouvelles. Pendant la pCriode de redressement, 1'Etat finance en outre la << mise niveau >> de l'outil 
ferroviaire 
Restructurer le secteur ferroviaire : crtation d'un (( Groupe ferroviaire algtrien D comportant (i) la SNTF 
concessionnaire gCnCral de 1'activitC sur le rtseau existant et, a ce titre, gestionnaire des infrastructures et (ii) 
des socittCs de transport ferroviaire spCcialisCes (sociCtts anonymes dans lesquelles la SNTF dCtient une 
participation, majoritaire ou non) exploitant les services de transports ferroviaires sous le regime de la 
licence. 

Rationalisation et modernisation de la gestion interne du secteur ferroviaire 
Mise en ceuvre d'un programme de rationalisation et de modernisation de la gestion pour passer d'une gestion 
de type largement administratif et bureaucratique a une gestion de type commercial, axCe vers la satisfaction 
de la clientkle et la recherche de la performance financikre (a dtfinir dans le Plan d'entreprise du Groupe 
ferroviaire) ; 
Mise en place de partenariats avec le secteur privC au niveau des sociCtCs de transport ferroviaire sptcialisCes 
selon des modalitts adapttes. 

Nouvelle politique d'investissements dans le secteur ferroviaire 
PrioritC absolue donnte la modernisation des infrastructures du rtseau existant ; 
Renforcement du parc matCriel roulant. 

Source : Banque mondiale 
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D.20 L'entreprise ferroviaire aurait les moyens d'exploiter les activit6s commerciales de fason 
rentable. Une premibre ktape consiste 3 identifier clairement quels segments du march6 sont 3 classer 
dans la catdgorie des transports commerciaux d'une part et dans la catkgorie des transports de service 
public d'autre part. Sur les cinq segments de marchd des transports ferroviaires, (i) les transports 
minkraliers lourds, (ii) les transports de marchandises gknkrales et (iii) les transports de voyageurs 
inter villes Grande Ligne, semblent pouvoir prdsenter le caractkre d'activitks purement commerciale6. 
Pour ces activitks, l'entreprise ferroviaire devrait se voir reconna7tre la libertk totale de fixer la 
configuration et la tarification des services offerts, 1'Etat n'intervenant en rien dans la gestion de 
l'activitk et n7y apportant aucune contribution financibre, directe ou indirecte. 

I 

! 
I 

I D.21 A terme, les concours financiers de 1'Etat se limiteraient B la compensation explicite des 
obligations de service public et au financement des infrastructures nouvelles. La redkfinition des 

A contrario, les transports voyageurs rtgionaux et les transports voyageurs de la banlieue algtroise ne prtsentent pas ces 
caract6ristiques. 

2 1 
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relations financibres entre 1'Etat et le secteur ferroviaire constitue un des points clCs du cadre 
institutionnel futur de l'activitd ferroviaire. A cet Cgard il est proposk qu'8 terme les concours 
financiers de 1'Etat se limitent : 

B la compensation par 1'Etat des obligations de service public imposkes explicitement au 
chemin defer,  soit au titre de l'exploitation de services particuliers (services voyageurs de la 
banlieue algkroise ou certains services rkgionaux, B exploiter dans le cadre de << conventions 
de service public P), soit au titre de rCductions tarifaires en faveur de certaines catkgories de 
clients. Afin de mettre en place un systbme de compensation viable et incitatif B la plus 
grande efficacitk, il s'agit de mettre en place au plus vite une comptabilitd analytique et de 
rendre opkrationnel le logiciel de calcul des coats livrC fin 2005, pour que le montant des 
compensations B verser par 1'Etat soit estimC de la manikre la plus rationnelle en fonction du 
niveau de services rendus et des cibles de productivitk B atteindre par l'entreprise dans le cadre 
du contrat programme ,> entre 1'Etat et la SNTF. I1 ne s'agit pas de rembourser les ddficits 
riels dCtermin6s par la comptabilitt analytique, pour les raisons dCveloppCes plus haut, mais 
de se servir de ces nouveaux outils pour dCfinir les << coats de rCfCrence >> ou << coixts cibles n 
qui seront utilisCs dans les formules du calcul de la << contribution pour obligation de service 
public D. Par 18 mCme, 1'Etat pourrait effectuer des choix budgdtaires rationnels quant au 
maintien de l'exploitation de certaines lignes B titre d'obligation de service public, en fonction 
de sa politique Cconomique et sociale. 

B la prise en charge par 1'Etat de partie des charges de gardiennage des passages ~3 niveau ; 
et 

au financement de la construction des infrastructures nouvelles, des ouvrages de 
franchissement de la voie ferrke par le rkseau routier, et des ouvrages de cldture des 
infrastructures ferroviaires. 

Dans ce schCma, le secteur ferroviaire supporterait ainsi intkgralement le coixt de l'entretien, du 
renouvellement et des amknagements des infrastructures ferroviaires existantes. Notamment la prise 
en charge des coots de renouvellement par le gestionnaire d'infrastructures l'inciterait B optimiser sa 
stratdgie d'entretien, alors que la situation actuelle oh 1'Etat finance le renouvellement est une 
incitation B ndgliger l'entretien de la voie au profit du renouvellement, qui lui apparait << gratuit >>. 
Dans une phase intermkdiaire qui colnciderait avec le PCSC 2005-2009 (et qui ne devrait pas excCder 
cinq ans), 1'Etat assurerait toutefois le financement des investissements de << mise B niveau M du rCseau 
existant. Sur le plan fiscal, le secteur devrait Ctre soumis au re'gime de droit commun, sous la seule 
riserve de l'exonCration, pour les carburants utilisCs dans les engins sur rail, de la redevance 
spCcifique destinCe au financement de l'entretien et du renouvellement des infrastructures routikres. 

D.22 La priorit6 du programme d'investissement serait donnCe h la modernisation des 
infrastructures et installations du rCseau existant. La politique d'investissements B moyen terme 
mende dans le secteur ferroviaire devrait avoir pour objectif essentiel d'appuyer la modernisation et 
l'amdlioration de la performance cornmerciale et financibre du secteur. C'est dans I'ensemble le cas 
puisque la priorit6 premibre du programme d'investissement ferroviaire dans le cadre du PCSC 2005- 
2009 est donnde B la modernisation du rCseau existant. La configuration gCnCrale de ce dernier est 
globalement satisfaisante au regard des besoins actuels et B moyen terme de l'bconomie ; B l'exception 
d'une extension du rCseau entre Touggourt et Hassi Messaoud, centre logistique majeur de 1'activitC 
pCtrolibre, dont la rkalisation est inscrite au PCSC, il n'existe sur aucun itinCraire non desservi par le 
chemin de fer des flux pre'visionnels B moyen terme qui, par leur nature et leur volume, pourraient 
justifier Cconomiquement la crkation d'une ligne ferroviaire nouvelle. Des projets du schCma directeur 
des annCes 70, tels que la rocade des Hauts Plateaux ou la ligne Djelfa Ouargla. Graphiques toujours 
sur la liste des projets de ligne nouvelle B moyen ou long terme de la SNTF ; une analyse Cconomique 
rigoureuse devrait anticiper toute ddcision future B cet Cgard. 
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Configuration et Ctat du rbeau routier 

E.l La densite du rCseau routier est globalement satisfaisante. L'AlgCrie possbde un rCseau 
routier Ctendu, d'une longueur totale d'environ 107 000 krn en 2003, dont 72% sont revCtus. Le 
rCseau routier se compose de 28 000 krn de routes nationales, 24 000 km de chemins de wilayas, et 55 
000 km de chemins communaux. Comme le montre le Tableau E. 1, qui compare le patrimoine routier 
de 1'AlgCrie avec ceux des autres pays du Maghreb ainsi que de 1'Egypte et de la Turquie, 1'AlgCrie 
prksente comparativement le rCseau routier le plus dense par rapport B sa population et dont la 
proportion de routes revCtues est la plus importante. De plus les normes de conception sont 
relativement gCnCreuses : plus de la moitiC des routes revCtues ont une largeur de 7 m ou plus, B 
cornparer B environ 10% au Maroc. 

Tableau E.1 - Etat du rCseau routier en AlgCrie et comparaison rCgionale 
Indicateur Algerie Tunisie Maroc Egypte Turquie 
Densitt Routibre (krn11000hab) 3,3 1,9 1,9 0 9  0 3  
Couverture du rtseau routier (krn/km2) 0,04 0,13 0,12 0,O 1 
Routes revgtues (% du rtseau) 72% 66% 56% 78% 93% 
Route en BonNoyen Etat (% du reseau) 39%/35% 47%/18% 52%/20% 33%/19% 

Source : MTP (2003), Banque mondiale (dernibres donnCes disponibles sur la @node 2002-2004) 

E.2 Le rCseau routier existant nCcessite une remise A niveau d'envergure. En 2003, seulement 
39% des routes revCtues du rCseau algCrien Ctaient en bon Ctat, tandis que 35% Ctaient en moyen Ctat et 
26% en mauvais Ctat. L'Ctat mCdiocre du rCseau routier n'est certes pas une caractCristique propre B 
l'AlgCrie, comme le montre les comparaisons rdgionales du Tableau E. 1, mais il reste, comme pour la 
plupart des pays en dCveloppement, un dCfi majeur du secteur, puisque dans les pays industrialisCs - 
ou l'on peut raisonnablement affirmer que la gestion du patrimoine routier est adCquate - le 
pourcentage du rCseau routier en bon Ctat est de l'ordre de 80%. Le rCseau des routes nationales, qui 
supporte la plus grosse partie du trafic routier algCrien, Ctait B 54% en bon Ctat. La situation est 
nettement plus prdoccupante en ce qui concerne les chemins de wilayas et les chernins communaux, 
dont seulement 35% et 30% respectivement Ctaient en bon Ctat, et qui se sont notablement dCgradCs 
faute d'entretien depuis 1995 comme le montre la Graphique E. 1. Une telle situation impose des coOts 
ClevCs B 1'Cconomie algkrienne, notamment par le biais des coots d'exploitation des vChicules et de 
I'insCcuritC routibre, et appelle une remise B niveau d'envergure du rCseau routier. 
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-aphique E.1- Etat du rbeau routier Algerien en 1995 et 2003 

I Moyen 

E.3 Le rCseau autoroutier, dont 
la rCalisation est planifike depuis le 
debut des annees 1990, n'est que 
partiellement construit. Le 
territoire de 1'AlgCrie n'est desservi h 
ce jour que par 125 km d'autoroutes. 
Sur les 1200 km de l'autoroute Est- 
Ouest desservant tout le Nord du 
pays, dont la rCalisation a CtC lancCe 
au dCbut des annCes 1990, seuls 125 
km sont aujourd'hui ouverts h la 
circulation, tandis que 68 km sont 
bien avancCs en travaux et 91 krn en 

I I I L'AlgCrie souffre des dClais de 

rCalisation de l'autoroute qui, une fois 

1995 2003 1 1 5  2003 1 1995 2003 

Routes Nationales Chemins de Wilaya Chemins Communaux 

rCalisCe, devrait radicalement transformer la situation des transports et des Cchanges Cconomiques pour 
85% de la population algCrienne 1ocalisCe dans la frange Nord du territoire ; elle devrait en effet 

sont au dCmarrage des travaux. 
Source : MTP 

diviser par prks de deux les temps de transport de voyageurs et apporter un gain de 30% sur les temps 
de transports de marchandises. Les quelques comptages de trafic effectuCs en 2002 sur les routes 
nationales desservant le corridor de passage de l'autoroute, qui ~'Cchelonnent entre 20 000 et 50 000 
unitCs des vChicules particuliers en trafic moyen journalier annuel, dCnotent des situations de 
congestion importante, notamment dans les traversdes d'agglomCration. 

Cadre institutionnel, mCcanismes de financement et planification 

E.4 Les infrastructures routikres relitvent de la responsabilitk du Ministhe des Travaux 
Publics. Dans ses attributions, le Ministere planifie, programme, normalise, anime et contrale 
l'ensemble du rCseau autoroutier et routier national, le fait construire, exploiter, et entretenir, et gkre 
les financements budgktaires affect& 8 ces objets. Dans le domaine routier, le ministkre est organis6 
en une administration centrale ainsi que de Directions des Travaux Publics (DTP) dCconcentrCes dans 
chacune des 48 wilayas, en charge de l'entretien et du dCveloppementl des routes nationales. Le 
Ministkre assure aussi la tutelle de 17Agence Nationale des Autoroutes (ANA),  EPIC^ auquel il a 
dClCguC la maitrise d'ouvrage de la rkalisation de l'autoroute Est-Ouest ; il assure Cgalement la tutelle 
de 1'AlgCrienne de Gestion des Autoroutes (AGA), EPIC crCC en mai 2005 et devant prendre en charge 
l'exploitation et l'entretien de cette autoroute'. La maitrise d'ouvrage concernant le dCveloppement et 
l'entretien des chemins de wilaya est h la charge des wilayas ; celle des chemins communaux ainsi que 
des voiries urbaines est du ressort des communes ; la maitrise d'auvre est assurCe dans les deux cas 
par les DTP. La Graphique E.2 illustre la rCpartition des responsabilitCs au sein du secteur. 

I Le dkveloppement comprend les rkalisations nouvelles et la rehabilitation ; l'entretien comprend l'entretien courant et 
Criodique. 

'Etablissement Public B Caractkre Industriel et Commercial 
Idtalement la maitrise d'ouvrage de la construction, l'entretien et l'exploitation de I'autoroute devraient cependant relever 

d'une seule entitd, de f a ~ o n  inciter B une meilleure << livraison >> de I'ouvrage et au recouvrement des coiits de construction. 



Graphique E.2 - RCpartition des r8les et flux des dCpenses publiques au sein du secteur routier 

I I 

Autoroute Routes Chemins Chemins 
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DOveloppement 
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Nouvelles et 
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-- 

Source : Banque m o n d z  

E.5 Le financement des infrastructures routikres s'impute sur les budgets de 1'Etat et des 
collectivitCs locales. Comme l'illustre la Graphique E.2, l'entretien et le dCveloppement des routes 
nationales sont financCs sur les budgets d'kquipement centralisds et dCconcentrCs de 1'Etat 
respectivement - un fonds routier avait CtC mis en place au milieu de la dCcennie 1990 mais n'a 
jamais CtC utilisC. Suite B des tentatives infructueuses de mise en concession de l'autoroute, sa 
rCalisation sera entihrement financCe sur le budget centralis6 de 1 ' ~ t a t ~ .  Le budget dCconcentrC de 
1'Etat finance une partie du dCveloppement et de l'entretien des chemins de wilaya ; a cela s'ajoute 
les budgets propres des wilayas, qui en fonction du niveau de ressources de la wilaya, permettent de 
financer une partie de l'entretien et Cventuellement le dCveloppement des chemins de wilaya. 
L'entretien des chemins communaux est pour sa part finance sur les ressources propres des 
communes, tandis que le dCveloppement s'effectue sur budget de 1'Etat via les Plans Communaux de 
DCveloppements (PCD). 

E.6 Le processus de programmation et d'allocation budgCtaire dCconcentrC est 
essentiellement bas6 sur les demandes locales. Actuellement la programmation annuelle est 
initiCe par les demandes des DTP de wilayas. Une hidrarchisation des prioritCs s'effectue ensuite au 
niveau central, en fonction de l'enveloppe allouCe par le Ministkre des Finances. Ce processus, 
essentiellement bottom-up, n'est pas guidC par des orientations prCcises en amont de la part du 
Ministcre des Travaux Publics pour la programmation au niveau des 48 wilayas, et la formulation de 
schemas directeurs de wilayas est une pratique courante mais pas institutionnaliske. Une telle 
pratique prCsente notamment le risque de laisser la planification trop ddpendante de considCrations 
locales. 

E.7 Le schCma directeur routier 2005-2025 est en cours d'actualisation. L'actualisation du 
schema directeur routier national a CtC initiCe en 2002 et s'appuie notamment sur 1'Etude Nationale 

I1 est nCanmoins prCvu qu'i  terme la mise en place d'un piage permette de rembourser les concours temporaires du TrCsor, 
qui constituent la moitiC du montant allouC a la rkalisation des tronqons de l'autoroute restant i lancer. 
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des Transports de 1992. Ce schCma directeur prCvoit notamment une programmation sCquencte du 
dCveloppement et de l'entretien routier ainsi que les budgets associCs. Toutefois les diverses donnCes 
nicessaires B 1'Claboration d'un tel schCma directeur, telles que donnCes de trafic, coots unitaires de 
rkalisation et coots d'exploitation des ve'hicules, n'ont pas CtC mises ii jour depuis 1991 pour 
certaines d'entre elles ; d'autre part ce projet de schCma directeur actuellement en discussion 
interministdrielle doit tenir compte du programme d'investissements ferroviaires inscrit au PCSC 
(programme complCmentaire de soutien B la croissance) et du schCma directeur ferroviaire approuvC 
par le Conseil des ministres au mois de mai 2007. 

Impact des dCpenses publiques sur le patrimoine routier 

E.8 Les dCpenses publiques dans les infrastructures routikres des quinze dernikres annCes 
ont CtC affectdes par I'austCritC budgCtaire de la dCcennie 1990. Sur la pkriode 1990-2004, les 
investissements dans les infrastructures routikres5 en AlgCrie se sont ClevCs en rnoyenne B 20,8 
milliards de DA par an B prix constants de I'annCe 2000, soit 7,2% des dCpenses publiques 
d'dquipement et 0,59% du PIB. I1 s'agit d'un niveau de dCpenses relativement peu ClevC, dans la 
mesure oii les pays en dCveloppement dCpensent en moyenne environ 0,8% du PIB dans les 
investissements routiers selon les estimations de Ingram et Fay (1994) - sans etre toutefois en 
mesure d'entretenir leur rCseau de manikre adCquate - tandis que les pays industrialisks tendent B y 
consacrer entre 1 % et 2% du PIB selon Heggie (2004), mais qui en effet reflkte I'austCritC budgCtaire 
de la dCcennie 1990 en AlgCrie. On peut noter la nette augmentation des investissements B partir de 
2001 du fait du PSRE sur la Graphique E.3 ; sur la pCriode 2001-2004, les investissements routiers 
se sont ClevCs B 0,77% du PIB en moyenne. 

Graphique E.3 - Budgets d'entretien et de dkveloppement routier du MTP 
a prix constants (2000) sur la pkriode 1990-2004 (hors autoroute) 

E.9 La composition des 
ddpenses rCvkle une prCpondCrance 
des rCalisations nouvelles et 
&habilitations au dCtriment de 
l'entretien. Sur l'ensemble des 
quinze dernikres andes,  les montants 
alloue's aux rkalisations nouvelles 
(hors autoroute) et rkhabilitations 
reprksentent quatre fois les montants 
allouCs B l'entretien courant et 
pCriodique, comme le montre la 
Graphique E.3 ; B cela s'ajoutent les 
investissements consentis pour la 

Honnis budgets de wilayas et budgets communaux pour lesquels les donne'es ne sont pas disponibles. Sont e'galement 
exclus les budgets de rkalisation de l'autoroute, indisponibles sur la periode considkre'e. 

Toutefois, il est 2 signaler que le budget de dCveloppement couvre quelques travaux de maintenance. 

I Entretien El Developpement rkalisation de l'autoroute Est-Ouest, 
qui pour 2003 et 2004 totalisent un 

Source : MTP 
montant Cquivalent B celui du dCveloppement du reste du rCseau routier. Un tel choix d'allocation 
budgktaire intra sectorielle, s'il a permis l'accroissement du linCaire de rdseau routier de 20% sur la 
pCriode 1990-2004, a inkvitablement fait porter les effets de 17austCrit6 budgCtaire sur l'entretien6. 
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E.10 La faiblesse des ressources budgCtaires allouCes 2 I'entretien routier, & laquelle s'est 
rajoutCe I'impact de la situation skcuritaire des annCes 1990, est la raison premiGre de 
I'insuffisance d'entretien du rCseau. Sur les quinze dernibes annCes, les ddpenses du Ministitre des 
Travaux Publics dans l'entretien des routes nationales et chemins de wilayas s'Clitvent en moyenne B 
0,12% du PIB. Etant donnC le faible niveau de ressources propres des communes et des wilayas, on 
peut donc raisonnablement estimer7 que moins de 0,2% du PIB ont CtC allouCs B l'entretien de 
l'ensemble du rCseau routier. Une comparaison internationale rapide permet de conclure que ces 
montants sont nettement infkrieurs aux niveaux habituellement constatCs, puisqu'en ritgle gCnCrale les 
dCpenses d'entretien du rkseau routier se situent entre 0,5% et 1% du PIB comme le rapporte Heggie 
(2004). En ce qui concerne 1' AlgCrie, une Ctude de la Banque mondiale (1999) montrait qu'en 1996 le 
budget annuel requis pour l'entretien adCquat du rCseau routier Cquivalait B la somme des budgets 
d'kquipement et de fonctionnement dans les secteurs des transports et travaux publics (routes, rail, 
ports et akroports compris). La situation s'est toutefois redresske a la sortie de la crise Cconomique des 
annCes 1990, comme le montre la Graphique E.3 : sous l'influx du PSRE, les budgets d'entretien du 
MTP ont plus que doublC pour atteindre 10,5 milliards de DA par an en moyenne sur les annCes 2001- 
2004. Dans le cadre du PCSC, ce sont 18 milliards de DA par an qui sont provisionnCs pour 
l'entretien des routes nationales sur les 5 prochaines annCes, soit 0,2% du PIB. 

E. l l  Le mauvais Ctat du rCseau routier impose des rehabilitations coiiteuses. Sur la pCriode 
1994-1998, les travaux de renforcement et de rkhabilitation comptent pour plus de la moitiC des 
budgets de dCveloppement routier, et plus du double des budgets d'entretien courant et pkriodique, 
indique 1'Ctude de la Banque mondiale (1999). Ceci est la consCquence inhitable des manques 
d'entretien. Hors les travaux de rkhabilitation sont bien plus coQteux que les travaux d'entretien 
courant et pCriodique : 1'Agence Nationale des Routes Sud-africaine (2004) estime a ce titre que les 
coQts de rkparation sont multipliCs par 6 aprits trois annCes de nkgligence, et par 18 aprks cinq annCes 
de nCgligence. L'insuffisance d'entretien courant et pkriodique du rCseau routier algCrien puis le 
recours B des programmes de rkhabilitation lorsque cela est inkluctable p&se donc directement sur les 
finances publiques, sans compter les coots indirects B 1'Cconomie B travers les surcoats d'exploitation 
des vChicules et ceux dCcoulant de 17insCcuritC routibe. 

E.12 Les chemins communaux restent sous entretenus faute de ressources. Dans le passC, les 
chemins communaux ont fait l'objet d'un manque d'entretien marquC faute de ressources allouCes sur 
les budgets communaux8. Le PSRE a allouC des enveloppes spCcifiques sur budget du Ministkre des 
Travaux Publics pour l'entretien des chemins communaux, d'en moyenne 1,25 milliards de DA par an 
sur la pCriode 2001-2004. Ces efforts ne sont toutefois pas B la hauteur des besoins Ctant donne 1'Ctat 
actuel du rCseau, dont 34% sont en mauvais Ctat et 36% en moyen Ctat. 

Impact sur les finances publiques du programme de rCalisation de 1'Autoroute Est-Ouest 

E. 13 L'achGvement de I'autoroute Est-Ouest d'ici 2009 nCcessite un volume annuel moyen des 
travaux environ dix fois supCrieur a celui rCalisC ces dernihres annCes. Le faible avancement des 
travaux de rialisation de l'autoroute jusqu'h prCsent (voir Tableau E.2) est dQ entre autres B la crise 
Cconomique et skcuritaire de la dCcennie 1990, ainsi qu'aux difficultCs de financement du projet. Le 
Gouvernement AlgCrien a dCcidC au dCbut de l'annke 2005 de terminer l'autoroute en 2009. 
L'enveloppe budgetaire allouCe B ce titre dans le cadre du PCSC - y inclus l'achitvement des tronGons 
en cours de rCalisation - s'fkve ainsi B environ 560 milliards de DA (7,8 milliards de dollars US), soit 

' Les donnCes concernant les budgets des wilayas et des communes allouts I'entretien des chernins de wilaya et des 
chemins communaux ne sont pas disponibles au niveau central. 

Les montants de ces budgets ne sont pas disponibles au niveau central rnais ce diagnostic a t t t  confirm6 i l'unanimitt par 
les interlocuteurs rencontrts 



Annexe E 

12% du PCSC. Cette dCcision implique une vitesse de rCalisation en rupture radicale avec le rythme 
de ces dernikres annCes qui doit Ctre multipliC par dix environ pour atteindre l'objectif fix6 

Tableau E.2 - Budgets et Ctats d'avancement de la mise en service de l'autoroute 

2004 
2005-2009 

Avant 1992 1992-2002 2003 
(prtvisionnel) 

Autorisations de Programme (milliards DA) N/ A NIA 56 15 56 1 

Krn d'Autoroute mis en service 43 6 56 10 1,070 

Source : ANA 

E.14 Des mCcanismes de recouvrement des coOts de I'autoroute aupr6s des usagers sont h 
1'Ctude. Sur les 545 milliards de DA d'autorisations de programme allouCs B la rdalisation des 
tronqons d'autoroute restant B lancer, il est prCvu, bien que encore non validC, que 50% soient financCs 
sur concours dCfinitif et le solde sur concours temporaire du TrCsor, B un taux d'intCrCt nominal de 1% 
et sur une pCriode de remboursement de 30 ans Une telle disposition serait de nature B allCger le poids 
de la rCalisation de l'autoroute sur les finances publiques a posteriori - notons toutefois que mCme en 
prenant un taux d'inflation relativement conservateur de 3%, et en comptant une pCriode de grgce de 5 
ans, ce concours temporaire du TrCsor prdsente un ClCment don d'environ 27% en termes rCels9. Les 
pCages B percevoir par 1'AlgCrienne des Autoroutes (AGA). EPIC crCC en mai 2005 pour entretenir et 
exploiter I'autoroute, devraient assurer le remboursement du concours temporaire du TrCsor et ainsi 
permettre le recouvrement d'une partie des coots de construction de l'autoroute. Une Ctude est en 
cours pour dCterminer les tarifs et revenus possibles du pCage. Ces revenus devraient couvrir en 
premier lieu les frais d'entretien et d'exploitation de l'autoroute, tandis qu'actuellement aucun budget 
n'est spkcifiquement allouC B l'entretien des tronqons existants de l'autoroute. Outre la justification 
Cconomique du pCage, il ne prCsente pas de problkme d'un point de vue social dans la mesure oh les 
usagers auront le choix entre l'autoroute payante et les routes parallkles gratuites. 

Recommandations pour une plus grande ef'ficacitk des dCpenses publiques dans le secteur 
routier 

Renforcer la planifcation 

E.15 AmCliorer les mCthodes de prCparation du schCma directeur routier et de 
programmation des investissements. Le schCma directeur routier a une importance stratkgique pour 
I'amCnagement du territoire et une rkpartition adCquate des investissements assurerait la 
complCmentaritC des rCseaux raiyroute. Du fait de son impact futur sur les dkpenses publiques vu les 
volumes moyens d'investissement dans le secteur, il est important de prendre en compte tous les 
ClCments nCcessaires B sa validitC; cela implique notamment de (i) lancer rapidement une campagne de 
mise B jour de la Base de DonnCes Routikres de faqon B disposer dks 1'annCe qui vient des donnCes 
ndcessaires B une planification plus rationnelle, (ii) donner toute leur importance aux critkres de 
rentabilitd Cconomique, (iii) tenir compte en tant que de besoin du programme d'investissement 
ferroviaire en cours d'exkcution. 

E. 16 Encadrer la programmation dCconcentrCe. La programmation et I'allocation budgCtaire au 
niveau des DTP gagneraient B Ctre mieux guidCes par des mCthodes dCveloppCes en amont B 1'Cchelon 
central, sur la base du schCma directeur national. Cela permettrait notamment de bien assurer la 

L'actualisation des cash flows norninaux de remboursement du capital et des intCrEts a un taux d'actualisation de 3% 
correspondant B I'inflation donne une valeur actuelle nette tgale ?i 73% du pr&t initial. 
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cohCrence des prioritks sur l'ensemble du territoire et une prise en compte des besoins de niveau 
national en complCment des considCrations locales. 

Donner la priorite' nkcessaire a l'entretien 

E.17 Consolider la politique d'entretien des routes nationales. Au titre du PCSC, ce sont 18 
milliards de DA par an qui sont prCvus pour l'entretien des routes nationales pour les annCes 2005- 
2009. La priorit6 donnke par le MTP h la prkservation du patrimoine du rCseau kconomique de base'' 
et autres routes nationales, confirmCe dans le cadre du PCSC, s'avkre des plus justifikes dans la 
mesure ou, comme l'indique Birmingham (2005), en rkgle gCnCrale, le rCseau kconomique de base, qui 
reprCsente environ 20% du rCseau routier total, supporte 80% du trafic. Au-deli de l'horizon du 
PCSC, il s'agirait de s'assurer que les besoins d'entretien sont bien estimCs dans le cadre d'une 
politique de prkservation du patrimoine existant et que les programmes de maintenance font partie 
intkgrante de la gestion du rCseau. 

E.18 S'assur.er que les budgets d'entretien sont suffisants. Selon les calculs du CTTP" 
effectuCs 2 l'aide du rnodkle H D M - ~ ' ~  dans le cadre de la strategic d'entretien. Les montants allouCs 
l'entretien des routes nationales dans le PCSC'~ devraient permettre la remise niveau du rCseau 
national, tandis que 7 milliards par an (-0,1% du PIB) suffiraient a maintenir en Ctat le rCseau remis B 
niveau. Selon un calcul approximatif de la ~ a n ~ u e ' ~ ,  sur un rCseau de 25 000 km de routes nationales 
en bon Ctat, dont 6000 krn de rCseau Cconomique de base, l'entretien pCriodique nkcessiterait 9 
milliards de DA et l'entretien courant environ 1,5 milliards de DA par an, soit un total de 1 0 3  
milliards. Sur ces bases l'enveloppe budgCtaire de 7 milliards de DA risque de ne permettre d'assurer 
l'entretien pkriodique que de 60% du rCseau de routes nationales. I1 conviendrait donc de s'assurer 
que les budgets d'entretiens sont suffisants et maintenus m$me en cas d'austCritk budgCtaire, et que les 
coats unitaires utilisds dans le cadre de la stratCgie d'entretien sont actualises. L'EncadrC E. 1 expose 
les principes gknkraux sur lesquels pourraient s'appuyer une politique de financement de l'entretien 
routier. 

E.19 Mettre en place des mCcanismes de financement pCrennes des chemins de wilayas et 
chemins communaux. La situation de ces rCseaux est d'autant plus prCoccupante que m&me dans le 
cadre du PCSC, l'entretien courant et pCriodique des chemins de wilayas et chemins communaux reste 
sous contrainte budgdtaire puisqu'il n'y est allouC que 20 milliards de DA sur 2006 - B comparer aux 
80 milliards de DA allouCs B la rdhabilitation des chemins communaux. Une optimisation de 
l'utilisation de l'argent public imposerait de substituer l'entretien aux rehabilitations extr2mement 
co0teuses. De toute Cvidence, la plupart des wilayas et communes n'ont pas les ressources suffisantes 
ou exercent des arbitrages en faveur d'autres secteurs avec pour conskquence une dkgradation des 
routes rurales. Et, le MTP assure uniquement l'assistance technique La rationalit6 Cconomique de 
l'entretien routier telle qu'exposCe dans 1'EncadrC E.l appelle pourtant a mettre en place des 
mkcanismes qui permettent une pratique rationnelle. De plus dans le cas des chemins communaux, les 
incitations sont distordues puisque c'est sur le budget dCconcentrC de 1'Etat que s'effectuent les 

10 Le rCseau economique de base est constituk des routes nationales dont le trafic dCpasse 3.000 vChicules par jour, dont le 
quart de camion en gCnCral. 
" CTTP: Organisme de Contr6le Technique des Travaux Publics, sous tutelle du MTP 
'* Highwsys Design and Maintenance Model. I1 s'agit d'un modtle dCveloppC par la Banque mondiale. 
1.3 Programme ComplCmentaire de Soutien ?i la Croissance. 
14 Ces calculs sont basks sur les hypothtses suivantes : 

- entretien pkriodique du rCseau Cconomique de base : 6cm BB, 150kglmttre carrC, 1,05 t/ml, 1050tlkm B 100US$lt, la 
moitit avec une ptriodicitk de 10 ans, la moitie avec une pkriodicitt de 12 ans. 

- entretien ptriodique des 19000 km restants : enduit superficiel bicouche, 4,1US$ mttre c a d ,  28,7US$ ml, 
28700$lkm, 50% avec une pCriodicitC de 10 ans, 50% avec une ptriodicitC de 10 ans. 

- entretien courant : 750 US$/krn/an. 
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travaux de rkhabilitation lorsque cela devient ineluctable faute d'entretien sur les ressources propres 
des communes - pour les communes, les rkhabilitations apparaissent donc cc gratuites >>. Formuler des 
recommandations prCcises de revision des mecanismes de financement des routes rurales dans leur 
ensemble nCcessite au prCalable une Ctude en profondeur de la gestion et du financement des chernins 
de wilaya et chemins communaux. A titre d'exemple, 1'EncadrC E.2 prCsente le cadre d'Ctude des 
options de financement de l'entretien des routes rurales dans un autre pays du Maghreb qui prCsente 
des problCmatiques similaires. 

Encadrk E.l - Principes gknkraux d'klaboration d'une politique de financement et de gestion de 
l'entretien routier 

Fondements konomiques de l'importance de l'entretien routier 

Les coOts Cconomiques engendrks par un entretien insuffisant sont supportts en premier lieu par les usagers de la 
route : quand une route se dtgrade de bon 2 mauvais ttat, chaque dollar tconomisk sur l'entretien se rtpercute en 
une augmentation des coOts d'exploitation des vthicules de 2 3 dollars. Loin de gtntrer des tconomies, le 
report ou la restriction de l'entretien engendre donc des coClts nets pour 1'Cconomie dans son ensemble. I1 n'est 
donc pas surprenant que les projets d'entretien routier et de rkhabilitation affichent des taux de rentabilitt 
kconomique de plus de 35%. Garantir les ressources ntcessaires a l'entretien routier devraient donc de faqon 
rationnelle constituer une prioritt pour tout gouvernement. 

Comment assurer les fonds nbcessaires a l'entretien routier 

Une fois les coOts d'entretien estimts, il existe difftrentes possibilitks de stcuriser les fonds ntcessaires en 
fonction des schtmas institutionnels en place, notamment : 
- Dans la majoritt des cas c'est une enveloppe globale qui est attribuke au Ministkre des Travaux Publics et c'est 
donc h lui d'effectuer les arbitrages ntcessaires en faveur de l'entretien en prioritt, avant les constructions 
nouvelles. Ceci ne peut fonctionner que lorsque les Ministkres des Travaux Publics ne sont pas sous pression 
politique pour effectuer des rtalisations nouvelles. 
- Une autre solution consiste a crier des lignes de budget prottgtes d'entretien routier dans le budget national, ce 
qui reporte la responsabilitt de l'allocation au Ministkre des Finances, et cristallise notamment les dkcisions dans 
la loi de finances. 
- Enfin la mise en place d'un fonds routier. 
Dans tous les cas, la rtalisation d'audits externes dans les Ministkres des Travaux Publics ou agences routikres 
est un moyen convaincant de ttmoigner de l'efficacitk de l'utilisation des fonds auprks des Ministbres des 
Finances. 

Mise en muvre des programmes d'entretien et contractualisation 

La tendance internationale consiste a sous-traiter une partie croissante des travaux d'entretien sous des formes 
diverses de contrats tout en recentrant les Ministkres des Travaux Publics et agences routikres sur les r6les de 
programmation, gestion des passations de march6 et suivi kvaluation, dans le but de rtaliser des gains 
d'efficacitt. Typiquement, le jeu de la concurrence permet alors de rtaliser des gains d'efficacitt de 20-30%. 

Source : Road Sector Knowledge-Base, Banque mondiale 



Encadri E.2 - Cadre d'itude des options de gestion et financement des routes rurales d'un autre pays du 
Maghreb 

Les routes rurales locales marocaines, qui ne disposent pas de statut ni de (( proprittaire >> et se retrouvent de 
facto sous la responsabilitt floue des communes, souffrent des budgets limit& de ces demibres. 

Dans le cadre du Projet de Routes Rurales financk par la Banque mondiale, une Etude de la Gestion des Routes 
Rurales Locales a pour objectif de prkparer les outils institutionnels, organisationnels, financiers, et techniques 
permettant aux communes, provinces et rkgions de prendre en charge ii moyen terme les routes rurales locales, 
tant du point de vue gestion que du point de vue financement de leur construction, rkhabilitation, et surtout 
entretien. 

L'ktude comprend notamment les t2ches suivantes : 

- une revue de la situation actuelle du financement des travaux routiers par la rtgion, les provinces et les 
communes, par nature de travaux et de routes, avec un exarnen sptcial des financements de l'entretien ; 
- une revue des finances communales, budgets, et financement de l'entretien routier ; 
- une revue des finances provinciales et rkgionales, budgets, et financement de l'entretien routier ; 
- une revue des modes d'exkcution de l'entretien routier ; 
- une estimation des coilits d'entretien et des capacitts requises ; 
- une prksentation d'exemples et de modbles approprits de gestion et de financement de l'entretien des routes 
rurales locales dans au moins trois autres pays bien choisis; 
- des recommandations baskes sur l'examen des diffkrentes options possibles de financement des routes 
communales et particulibrement de leur entretien, c o m e  par exemple l'allocation ii partir des budgets 
communaux, des budgets provinciaux et rtgionaux, transfert du budget central de l'Etat, subventions spkciales 
pour les commune dtfavoristes, crkation de redevances d'usages etc. 
- des recommandations pour l'organisation de la gestion de l'entretien et les partenariats 6 dtvelopper avec les 
services dtconcentrts de 1'Etat ; 
- des recommandations pour la contractualisation de l'entretien au secteur privt selon plusieurs formules. i.e., 
marchks pluriannuels d'entretien, marchts de rkhabilitation et d'entretien etc. 

Source : Banque mondiale 

E.20 Assurer un  developpement d u  reseau routier en  phase avec les besoins Cconomiques. 
Ceci est dCj2I pris en charge. S'il est clair que la prioritk doit Ctre donnCe 21 l'entretien, il n'en reste pas 
moins que les investissements 2I moyen et long terme dans le dCveloppement du rCseau routier devront 
Ctre capable de suivre le rythme de la croissance Cconomique. Dans le cadre du PCSC, 219 milliards 
de DA sont ainsi allouks au programme de rdhabilitation et de dCveloppement du rCseau routier, ainsi 
que 87 milliards de DA pour la rkalisation de 3 rocades dans la rCgion algdroise. Ces investissements 
qui font partie intCgrante du schCma directeur routier 2005-2025 en cours d'actualisation devraient 
permettre de supprimer les goulots d'ktranglement existants. A moyen terme, le schCma directeur 
routier devrait Ctre rkgulikrement actualis6 pour tenir compte des changements dans les besoins 
Cconomiques et sociaux. 

Renforcer les capacitbs au sein du secteur 

E.21 Mettre en place une assistance technique aux communes pour la  rkalisation des travaux 
d e  rehabilitation des chemins communaux. Sur les 200 milliards de DA allouCs au Programmes 
Communaux de DCveloppement (PCD) dans le cadre du PCSC, environ 40% sont prCvus pour la 
rkhabilitation de 41 000 km de chemins communaux dans un objectif de ddsenclavement rural. Les 
expdriences du pass6 tdmoignent de certaines lirnites des capacitds des communes pour mener au 
mieux la maitrise d'ouvrage de telles rkaiisations, ce qui a pu conduire 2I des ddfauts de conception et 
de qualit6 des travaux, accroissant finalement les dCpenses de realisation et d'entretien, notamment h 
travers des travaux d'urgence coQteux en rCponse 2I des intempCries. Etant donnd l'envergure du 
programme de rdhabilitation considCrC (314 du rdseau des chemins communaux), il existe des risques 
significatifs que ces expdriences ne se rdpktent. A court terme, crCer des structures ad hoe d'appui 
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technique au sein des Ministbres des Travaux Publics et de 1'IntCrieur ainsi que des Directions des 
Travaux Publics de wilayas permettrait de procurer l'assistance nCcessaire aux communes et de 
renforcer le suivi rigoureux des programmes. Les rkglements techniques de conception et de 
construction de ces routes B faible trafic gagneraient Cgalement B Ctre revus. A moyen terme, cette 
problkmatique serait B prendre en compte dans la revue des mCcanismes de gestion et de financement 
des chemins communaux. 

E.22 Renforcer les capacitQ du MTP et de I'ANA pour mener a bien le programme ambitieux 
de rkalisation de 1'Autoroute Est-Ouest. Le dkveloppement organisationnel de 1'ANA est dCjB pris 
en charge dans le cadre de l'arrCt qui la transforme en EPIC. Le calendrier accklCrC de rdalisation de 
l'autoroute appelle les acteurs publics du secteur B se redCployer et renforcer leurs capacitks pour 
maitriser la qualitC, les coots, et les dClais des travaux. A la demande du Ministkre des Travaux 
Publics, la Banque mondiale a conduit en mai 2005 un diagnostic prkliminaire du projet autoroutier. 
Ce rapport a notamment recommand6 des clarifications institutionnelles ainsi qu'un renforcement 
notable de la capacitC du MTP, des WilayaIDTP et surtout de I'ANA, comme suit : 

Le MTP dans ses fonctions de planification et programmation de la construction, 
d'approbation des tracCs, de rdception des ouvrages, et d'approbation des tarifs de pkage ; 

Les DTP et wilayas, en prkvoyant une meilleure formation pour la libkration des emprises ; 

L'organisation de I'ANA, ses systkmes de gestion, ses procddures, son informatisation, et ses 
effectifs en quantitC comme en qualitC, Les objectifs de l'ANA, les rCsultats B atteindre, et les 
indicateurs de performance seraient aussi i contractualiser avec le MTP. 

E.23 Soutenir le dkveloppement du secteur privk domestique des travaux publics et 
I'amClioration des capacitks techniques des entreprises. A ce jour la participation du secteur privC 
domestique est relativement faible tant en ce qui concerne les bureaux d'Ctudes que les entreprises de 
travaux. Ceci prive notamment le MTP d'un apport de compCtences que d'autres pays savent mettre B 
profit en termes d'approche originale des problkmes et de mise en concurrence des idkes et des options 
techniques. De plus le dCveloppement du secteur privC permettrait d'accroitre significativement les 
capacitks de rkalisation, facteur incontournable pour mener B bien d'ambitieux programmes tels que le 
PCSC. D'autre part la mise en concurrence de bureaux d'Ctudes privCs ou d'entreprises de travaux 
rkduirait significativement les coots. Pour aider le secteur privC domestique B se dkvelopper, il 
s'agirait donc : 

d'inciter les DTP et autres responsables du secteur B diffuser des informations sur les Ctudes et 
travaux B lancer ; 

de les inciter B ouvrir une part croissante de marchks B des bureaux d'Ctudes privCs pour la 
conception et la supervision des projets, B des entreprises locales pour l'entretien courant 
et pdriodique, et B des entreprises privCes disposant de plus de moyens pour la rkhabilitation, 
le rechargement ou le renforcement. 

assurer le rkglement des factures des entrepreneurs en moins de quatre semaines - et deux 
semaines pour le cas des contrats de petites entreprises ; 

accClCrer la privatisation des entreprises publiques de construction, des bureaux d'Ctudes et 
des laboratoires rkgionaux ; 

En parallkle les programmes d'assistance technique ou d'actions de formations destindes au personnel 
du MTP devraient Ctre ouverts aux bureaux d'Ctudes privks et entreprises de construction privkes, B 
titre onCreux, avec l'incitation d'une homologation Cventuelle les qualifiant pour soumissionner les 
marchks publics. 
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Vue d'ensemble du secteur portuairel 

Annexe F 

F. 1 L'AlgCrie dispose d'un rCseau relativement dense de 10 ports commerciaux. RCpartis sur 
l'ensemble du littoral long d'environ 1 000 km, les ports AlgCriens foment trois grands groupes : 

celui des trois grands ports de commerce : Alger, Oran, Annaba ; 

celui des ports d'hydrocarbures : Arzew, Skikda, et BCjaia ; 

celui des ports secondaires de commerce : Ghazaouet, Mostaganem, TCnks, et Djen Djen. 

Graphique F.1- Trafic dans les ports Alghiens en 2004 

F.2 L'activitC portuaire est fortement 
orientbe vers l'export d'hydrocarbures, 
95% des Cchanges extCrieurs AlgCriens se 
font par voie maritime. En 2004, le trafic 
portuaire AlgCrien s'dlevait B 119 millions 
de tonnes, 79% du trafic Ctait constituk 
d'exports, et les hydrocarbures comptaient 
pour 97% de ces exports, soit 91 millions 
de tonnes, comme l'illustre la Graphique 
F. 1. Cette situation reflkte la structure des 
Cchanges extCrieurs AlgCriens, presque 
exclusivement bas& sur l'exportation de 
produits pCtroliers. Au deuxikme rang des 

Source : Ministkre des Transports/DPC/SDSI 

produits embarquks se trouvent les engrais et produits chimiques avec 1,2 millions de tonnes en 2004. 
Les importations, qui reprksentaient en 2004 25 millions de tonnes, Ctaient quant B elles composCes 
pour 42% de produits agricoles et denrCes alimentaires, 19% de marchandises diverses, 15% de 
produits pktroliers, et 11% de minerais et produits mktalliques. 

Graphique F.2 - Evolution du trafic dans les ports AlgCriens, 1994-2004 
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F.3 Le trafic portuaire AlgCrien a connu 
une croissance de 3'8% par an en moyenne 
sur la derni6re dbcennie avec un tableau 
mitigC suivant les ports. Les ports d'Alger, 
Arzew et BCjaia ont connu une croissance 
relativement soutenue depuis 1994, avec des 
taux de croissance annuels respectifs de 3,5%, 
5,0%, et 4,0%, comme le montre la Graphique 
F.2. Skikda a connu une croissance modeste de 
2,1% par an en moyenne sur la ptriode 1994- 
2004. Cependant, le trafic a stagnC ou regress6 
sur la mEme pCriode dans d'autres grands ports 
algCriens, avec +0,8% par an en moyenne B 
Annaba, et -0,5% par an B Oran. 

Cette annexe-ci n'inclus que certains aspects du secteur lies h la problematique globale du transport. 
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Graphique F.3 - Trafic de conteneurs dans les ports F.4 Les ports AlgCriens restent 
Algeriens en 2004 caractCrisCs par un debit relativement 

limit6 de conteneurs. En 2004, le dCbit 
de conteneurs dans les ports algdriens 
s'Clevait a environ 7 18 000 EVP~,  dont 
420 000 EVP pour le port d7Alger 
comme l'indique la Graphique F.3. 
Partant d'un niveau faible, le dCbit de 
conteneurs a connu un accroissement 
particulikrement soutenu ces dernikres 
annCes, de 22% par an en moyenne 
depuis 1997, notamment un 
accroissement spectaculaire de 35% en 
2004. I1 n'en reste pas moins que le taux 
de conteneurisation est relativement 
faible, soit 33% des marchandises 

Source : Ministkre des Transports/DPC/SDSI 
gCnCrales (hors vracs solides et vracs 
liquides), alors qu'a l'heure actuelle plus 

de 75% des marchandises diverses conteneurisables dans le monde sont transportkes dans -des 
conteneurs. Ceci s'explique notamment par la composition du trafic : le taux de conteneurisation des 
marchandises importies est relativement faible cause de la nature de ces marchandises ; il existe 
nCanmoins un fort dCsCquilibre en faveur des importations, puisque, comme le montre la Graphique 
F.3, les conteneurs arrivent pleins a l'import et repartent pour 97% vides en raison de l'absence de 
volumes significatifs d'exportations conteneurisables; une telle situation accroit significativement le 
coOt d'utilisation des conteneurs il l'import et limite par consequent leur utilisation. D'autre part 
1'activitC portuaire souffre du manque de terminaux A conteneurs grand dCbit et haute performance - 
seul le terminal 2 conteneurs de BCjaia posskde des grues portiques modernes. I1 en rCsulte que 
1'AlgCrie reste relativement a 1'Ccart des flux du trafic maritime de conteneurs en plein essor dans le 
bassin mCditerranCen, alors que la conteneurisation est un facteur fondamental de rdduction des coiits. 

F.5 Les temps de rotation dans les ports AlgCriens ont fortement diminuC mais les durCes de 
transit des marchandises imposent toujours des coiits logistiques relativement ClevCs ii 
1'Cconomie. En 2003, le temps d'attente moyenne en rade et le temps de sijour moyen 2 quai dans les 
ports algiriens Ctaient respectivement de 1,9 jours et 3,6 jours ; il est remarquable qu'ils ont chutd a 
0,7 jours et 2,5 jours en 2004, comme l'indique le Ministkre des Transports (2005). Pour les navires 
RoRo et porte-conteneurs, l'attente moyenne en rade dCsormais ne ddpasse pas 0,3 jours tandis que le 
sCjour moyen quai reste infkrieur a 1 jour. Si ces moyennes dCnotent une forte amdlioration des 
performances d'ensemble de l'exploitation des ports algkriens, les usagers se plaignent toutefois de la 
saturation et des temps d'attente dans les ports : selon les usagers interrogks dans le cadre du Sondage 
sur le Climat de 1'Investissement effect& par la Banque mondiale (2006), un navire doit attendre en 
moyenne plus de 7 jours pour &tre amen6 a quai et il faut 7 jours de plus pour le dCcharger. 
Manifestement les temps d'attente persistent, en particulier pour les postes vracs solides, les 
marchandises gCnCrales et les conteneurs. De plus, les opkrations douanikres rajoutent d'importants 
dClais dans le transit des marchandises : en 200 1, il fallait en moyenne 11,7 jours pour dddouaner des 
biens importCs (comparC a 3 jours pour le Maroc), ce dClai pouvant aller jusqu'h 44 jours selon ce 
m&me sondage. Finalement, les dClais dans les ports imposent des coats directs et indirects 
relativement ClevCs de transport maritime : au total, le coOt du passage d'un conteneur en AlgCrie 
approche les $1000 (fret et manutention) alors que ce coat ne dCpasse pas les $350 dans les ports de 
moyenne performance du bassin miditerranken comme l'indique le Ministbe des Transports. 

Un EVP (Cquivalent vingt pieds) correspond au conteneur de base de six mktres de long et d'une capacitC de trente mktres 
cubes. 



F.6 Des gains d'efficacitk sont encore rCalisables. Conscients que les ports devraient @tre des 
espaces de transit plut8t que de stockage, les responsables des ports de commerce A l a w l ~ ~ l l a  U ~ L L  1.1' 

des mesures visant B optimiser en premier lieu l'utilisation des infrastructu~,~ et installations 
existantes, ce qui a conduit B des amCliorations des performances opCrationnelles depuis 2003. 
Toutefois dans l'ensemble, les performances des infrastructures, Cquipements, et main d'ceuvre en 
place peuvent encore etre amCliorCes. I1 est notoire que le dCbit du terminal B conteneurs d'Alger est 
d'environ 7 mouvements par grue et par heure - cette performance est certes tout B fait normal avec 
des miits de charge - alors que la rCfCrence actuelle dans les ports modernes CquipCs de portiques est 
d'environ 25 mouvements par grue et par heure. Le terminal B conteneurs de BCjaia, CquipC de 
portiques, et dont l'activitk a dCmarrC en 2004 suite B la constitution d'une joint venture avec 
l'entreprise Singapourienne Portek, affiche quant B lui un dCbit d'environ 13 mouvements par grue et 
par heure. 

Cadre institutionnel 

F.7 Les services portuaires sont de la responsabilit6 du Ministkre des Transports tandis que 
les infrastructures relitvent du Ministitre des Travaux Publics. Dans ses attributions, le Ministkre 
des Transports a la responsabilitC de ddfinir la politique du secteur portuaire, la rkglementation et le 
suivi des activitCs portuaires et de participer B la planification et B la conception des infrastructures 
portuaires. Le Ministkre des Travaux Publics a pour sa part la responsabilitC de la planification, la 
conception, la construction et l'entretien des infrastructures portuaires. 

F.8 Dix entreprises publiques Cconomiques portuaires assurent a la fois les fonctions 
rdgaliennes et les activitCs commerciales portuaires. Chacun des dix ports de commerce est 
administrC et exploit6 par une entreprise portuaire au statut d'Entreprise Publique Economique (sociCtC 
par actions, les actions Ctant dCtenues par 1'Etat). Ces entreprises cumulent d'une part les 
responsabilitCs de la puissance publique en matikre de propriCtC des infrastructures portuaires et de la 
gestion du domaine maritime3, d'autre part de la quasi-totalit6 des services d'exploitation portuaire. 
Les dix entreprises portuaires sont dCtenues par la holding publique SOGEPORTS (SociCtC de Gestion 
des Participations de 1'Etat 1 Ports) qui assure la gestion et la surveillance stratkgique des 
participations de 1'Etat dans les entreprises portuaires, CvaluCes B 22 milliards de DA. La Graphique 
F.5 illustre la configuration institutionnelle du secteur et les flux de dCpenses publiques associds. 

' Bien que la rCforme du Code Maritime de 1998 ait adopt6 la crCation de 3 autoritCs portuaires rkgionales n'exerqant que les 
fonctions administratives et agissant cornme propriktaires du domaine portuaire, ces dispositions n'ont pas CtC rnises en 
oeuvre. 
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Graphique F.5 - RCpartition des r6les et flux des revenus et dCpenses publics dans le secteur portuaire 
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F.9 La coordination de la planification gagnerait 5 &tre renforcke. La dualit6 des 
responsabilitCs entre le Ministere des Transports et le Ministkre des Travaux Publics dans le secteur 
portuaire, a laquelle se rajoute la relative autonomie des entreprises portuaires dans le r61e d'autoriti 
portuaire qu'elles remplissent de facto par dCfaut de mise en ceuvre du cadre rkglementaire est un frein 

une planification optimale des investissements. On peut ainsi noter que tandis que le Ministkre des 
Transports vient d'achever en 2005 la conduite d'un Plan de DCveloppement StratCgique des Ports 
AlgCriens, le CTTP (Office National de Contr6le Technique des Travaux Publics) est sur le point de 
finaliser une Ctude de prdparation d'un schCma directeur portuaire pour le compte du Ministkre des 
Travaux Publics. Une bonne coordination de ces efforts est indispensable la cohCrence des 
investissements avec la politique portuaire nationale. 

Developpement des 
Infrastructures 

DCpenses publiques dans le secteur portuaire 

F.10 Le secteur portuaire AlgCrien a manifestement connu un sous investissement. Les 
investissements dans les infrastructures des ports de commerce algkriens ont reprCsentC 1,2 milliards 
de DA par an en moyenne (-17 millions USD) sur la pCriode 1999-2004. Sur cette pCriode, environ 
46% des budgets d7Cquipements de la direction des infrastructures maritimes du Ministkre des 
Travaux Publics ont CtC allouCs aux infrastructures des ports de commerce, le reste ayant bCnCficiC aux 
ports de p k h e  et protections de sites4. Les investissements dans les infrastructures des ports de 
commerce AlgCriens se sont ainsi essentiellement limitCs a des travaux de confortement, 
rempiktement, dragage, et remise en Ctat, pour un montant annuel moyen d'environ 0,7 milliards de 
DA ; B cela s'est ajoutke la rkalisation en 1999 du terminal B conteneurs d'Alger pour un montant de 
3,l milliards de DA. Ce niveau d'investissement relativement faible n'a pas permis d'assurer la 
compCtitivitC du secteur portuaire et explique partiellement les performances opCrationnelles limitCes 
et le manque de terminaux nouveaux dans des sites nouveaux. 

F . l l  Les entreprises publiques portuaires se rCvklent largement profitables. Sur la pCriode 
2002-2004, chaque entreprise portuaire a dCgagC des bCnCfices d'exploitation - B l'exception de Djen 

Les ports de p&che et sites maritimes sont hors dk champ de la prCsente ttude. 
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~ j e n ~ .  Le Tableau F. 1 montre d'ailleurs que les cinq plus grandes entreprises portuaires ddgagent des 
marges d'exploitation trks ClevCes, allant jusqu'h 60% et 66% pour Alger et Arzew en 2004~. Dans la 
mesure ou les investissements dans les infrastructures portuaires ne sont pas ii la charge des entreprises 
portuaires - ils sont consentis sur budget d'dquipement de 1'Etat via le Ministkre des Travaux Publics 
tandis que les entreprises portuaires financent les investissements dans les superstructures et 
Cquipements h 30% par autofinancement et h 70% par recours aux crCdits bancaires - les informations 
disponibles7 laissent donc supposer que l'endettement des entreprises portuaires est limit6 et que les 
participations de 1'Etat dans les entreprises portuaires sont trks rentables financikrement ; l'entreprise 
portuaire de Skikda, dont les rCsultats financiers sont publics, affiche une rentabilitd des fonds propres 
(Return on Equity) de 40% en 2004. Les chiffres du Tableau F. 1 semblent finalement indiquer que les 
revenus des participations de 1'Etat dans les entreprises portuaires sont significativement supkrieurs 
aux investissements consentis par le Ministkre des Travaux Publics dans les infrastructures des ports 
de commerce, ce qui aurait fait du secteur portuaire une source nette de revenus pour 1'Etat ces 
dernikres annCes. Mais les entreprises portuaires n'ont pas CtC capables d'offrir des services de qualit6 
h des prix compCtitifs h leur clientkle, et n'ont manifestement pas investi suffisanlment dans 
l'application des technologies avancCes et les Cquipements modernes. 

Tableau F . l -  Com~tes d'exdoitation des entre~rises ~ortuaires en 2004 
Autres 

(en millions de DA) Alger Oran Arzew BCjaia Skikda ports 

Chiffre d'Affaires 6315 21 14 6715 2043 274 1 1968 

Charges d'Exploitation (2545) (1276) (2272) (1089) (2098) (1846) 
dont Masse Salariale (1 428) (894) (671) (569) (829) (949) 

RCsultat d'Exploitation 3770 838 4442 955 643 121 

Marge OpCrationnelle 60% 40% 66% 47% 23% 6% 

Source : Ministere des TransportsIDirection des Ports 

F.12 Les tarifs portuaires sont fixCs en partie au niveau national et en partie par les 
entreprises portuaires. Jusqu'en 2005, les droits de navigation et redevances d'usage du domaine 
public portuaire constituaient des taxes parafiscales h caractkre national dont le montant Ctait fix6 par 
la Loi de Finances. En 2005 ces droits et redevances ont CtC dCfiscalis6s et sortis de la Loi de 
Finances. Les prestations de services (pilotage, remorquage, manutention, acconage, etc,) donnent 
lieu des tarifs portuaires fixCs librement par chaque entreprise portuaire. 

F.13 Les investissements prCvus au titre du PCSC dans le secteur portuaire portent sur des 
travaux d'entretien d'infrastructures existantes ainsi que sur le dCveloppement du port de Djen 
Djen. Dans le cadre du Programme ComplCmentaire de Soutien B la Croissance (PCSC) pour 2005- 
2009, les investissements dans les infrastructures des ports de commerce inscrits par le Ministkre des 
Travaux Publics se limitent a des travaux de confortement, rempiCtement, et amenagements 
d'infrastructures portuaires existantes. Sur la base d'une estimation de 113 des investissements 

Djen Djen a connu un dCficit d'exploitation de 3% et 38% du chiffre d'affaires en 2003 et 2004 respectivement. Cela tient 
notamment au fait que le port reqoit un trafic toujours faible en 2004 en cornparaison a la dimension de ses infrastructures. I1 
avait CtC initialement conqu pour servir les flux d'entrkelsortie d'une acierie a Jijel qui n'a finalement jamais CtC implantCe. 
Jusqu'alors seule une faible demande a CtC gCnCrCe en substitution par le bassin Cconomique qui voisine le port. D'autre part 
les vagues perturbent significativement la manutention des marchandises. 

L'exemple de Skikda dont les rksultats financiers dCtaillCs sont publics laisse supposer que les comptes d'exploitation 
pr6sentCs n'incluent pas les recettes likes aux droits de navigation, qui gonfleraient d'autant les marges d'exploitation 
annoncies. 

Les rksultats financiers des entreprises portuaires n'ont pas CtC mis disposition de la Banque. 
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destines aux ports de commerce (les 213 restants Ctant allouCs aux ports de pCche et protections de 
rivages) ces investissements s'Clkvent B 10 milliards de DA sur la durCe du programme. D'autre part, 
les investissements inscrits au budget du Ministkre des Transports dans le cadre du PCSC incluent une 
enveloppe dCpassant les 30 milliards de DA pour le secteur maritime et portuaire, dont une grande 
partie est destinCe B l'appui B la valorisation du port de Djen Djen de faqon B y Ctablir un terminal B 
conteneurs de transbordement de rang international. 

Recommandations 

F.14 La mise en ceuvre rapide des rCformes institutionnelles est une condition essentielle de 
I'amClioration de I'efficacitC du secteur. MalgrC le vote en 1998 d'une loi rdformant l'organisation 
institutionnelle dans le secteur, les mesures correspondantes n'ont pas CtC mises en oeuvre. En 2005, 
le Ministkre des Transports a remis en chantier l'organisation institutionnelle du secteur dans le cadre 
de la prdparation avec l'assistance de la Banque d'une Feuille de Route pour les Transports. Les 
dispositions spCcifiques au secteur portuaire, en cours de transcription dans un projet de loi, prkvoient: 

La crdation d'une AutoritC Maritime et Portuaire (AMP) indkpendante pour assurer la 
rkgulation Cconomique et technique du secteur et le contrble de la mise en ceuvre des rkgles de 
sCcuritC. 

La dissociation des fonctions rCgaliennes et des fonctions commerciales en scindant les 
entreprises portuaires actuelles en (i) autoritCs portuaires locales autonomes d'une part, qui 
auraient la responsabilitt complkte de la gestion du domaine maritime portuaire, notamment 
en terme de sCcuritC et silretd, de contrble de la navigation, et de dCveloppement de 
l'infrastructure ; et en (ii) sociCtCs d'exploitation portuaire d'autre part ; ces dernibres 
assureraient la fourniture des services opdrationnels aux usagers portuaires de manikre 
transitoire avant la mise en concession rkgulikre et concurrentielle de ces activitks par les 
autoritCs portuaires. I1 s'agit 18 du modkle du << Port PropriCtaire >> bien rCpandu dans le 
monde portuaire. 

Le ddveloppement de la concurrence et l'entrde du secteur privC pour la fourniture des 
services portuaires commerciaux. 

F.15 L'introduction de la concurrence et du secteur privC permettrait d'acc61Crer 
I'amClioration de la qualit6 des services. Le monopble dCtenu par les entreprises portuaires 
publiques sur l'exploitation des activitCs commerciales portuaires est actuellement un frein aux gains 
d'efficacitk dans le secteur. L'introduction de la concurrence par l'attribution concurrentielle de 
concessions portuaires, ainsi que d'une compdtition entre les opCrateurs de diffkrents terminaux, est 
garante de rCduction des cofits des services portuaires et d'amdlioration de la qualit6 des services aux 
usagers. En outre l'introduction du secteur privC s'accompagnerait d'un apport d'expertise 
managdriale et technique fondamentale pour la modernisation des ports AlgCriens. Les rdsultats du 
partenariat rCalist entre l'entreprise portuaire de BCjaia et l'entreprise Singapourienne Porte pour 
l'exploitation d'un terminal mixte conteneurslcCrCales sous forme d'une joint venture illustrent ces 
retombCes potentielles: les performances opCrationnelles relatives B la manutention des conteneurs y 
sont doubles de celles du terminal B conteneurs d'Alger, et l'on constate dCjh le repli de certains 
amateurs d7Alger vers BCjaia. Mais les formules de concession de terminaux sans prise de 
participation des EPE (en tant qu'autoritk locale comme de sociCtC d'exploitation) dans les opkrateurs 
seraient B privilkgier. 

F.16 Le secteur portuaire prCsente des opportunitCs de mobilisation de financements privCs. 
Tandis que les investissements dans les infrastructures portuaires sont actuellement B la charge du 
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budget de l'Etat, il est envisageable de mobiliser des financements privCs au travers de concession 
(BOT) de terminaux, en particulier pour la manutention et le transbordement de conteneurs - c'est ce 
qui est envisagC pour le port de Djen Djen. Dans la majorit6 des cas les infrastructures portuaires 
devraient rester financdes par l'Etat, via les autoritCs portuaires locales, alors que les superstructures et 
Cquipements portuaires seraient financCs par des capitaux privds. A BCjaia 170pCrateur Porte a apportC 
un capital de 9 millions de USD en numdraire et Cquipement (grues portiques). 

F.17 Des investissements dans les terminaux a conteneurs sont nkcessaires a moyen terme. 
Dans un contexte d'ouverture au commerce extdrieur et de libkralisation des Cchanges, on estime que 
le volume d'importations et exportations de marchandises diverses en AlgCrie devrait croitre a un 
rythme annuel moyen de 12% par an d'ici 2015~, portant le trafic a 26 millions de tonnes d'import et 5 
millions de tonnes d'export pour les marchandises diverses en 2015, contre 8,3 et 1,2 millions de 
tonnes respectivement aujourd'hui. Ceci conduirait notamment, suivant une hypothkse de 
conteneurisation << moyenne >> de 60%, B un volume d'importations de conteneurs de 1 350 000 EVP 
par an B l'horizon 2015, alors que ce volume n'Ctait que de 366 000 EVP en 2004. I1 sera donc 
nkcessaire d'investir B moyen terme dans des infrastructures et superstructures modernes 21 haut dCbit 
de faqon B pouvoir traiter la demande de trafic de conteneurs, notamment dans la rCgion d'Alger ou les 
besoins sont les plus pressants. 

F.18 Une coordination accrue de la planification optimiserait la mise a niveau du systhme 
portuaire national. Les initiatives isolCes prises par certaines entreprises portuaires en matikre 
d'extension des capacitCs de traitement des flux conteneurisCs ne facilitent pas la mise en place de 
solutions qui puissent satisfaire les besoins long terme. Une stratCgie cohCrente de traitement des 
flux conteneurisds et une planification coordonnCe des investissements correspondants Cmanant du 
Ministkre des Transports seraient donc souhaitables. 

F.19 Une refonte des modalitks de financement du secteur est considkrer en 
accompagnement de la riforme du secteur. Le principe de cette refonte serait d'assurer le 
financement des autoritCs portuaires locales autonomes par les droits de ports et autres recettes perques 
par ces entitCs (loyers, fermages, royalties, etc.). Les concessionnaires des services commerciaux 
seraient rCmunCrCs par les bCnCficiaires de ces services, selon les tarifs retenus conformCment aux 
dispositions contenues dans les contrats de concessions. Seule la partie des redevances de navigation 
et de stireti ndcessaires au financement de 1'AMP devraient &re perques directement par elle. La 
quote-part des redevances perque par 1'AMP pourrait aussi alimenter un fonds d'investissement 
permettant le financement d'investissements rCpondant des objectifs d'amCnagement du territoire. 
 ta tat continuerait de participer au financement des grands travaux de dCveloppement et 
d7amCnagement portuaires. 

F.20 Les principes de tarification en vigueur seraient a examiner sous un angle commercial. 
Dans le cadre des rdformes, il convient de distinguer entre les tarifs des autoritCs portuaires locales 
autonomes et les tarifs des fournisseurs de services portuaires : 

(i) Les tarifs de type << droits de ports >> (droits de navigation et redevances d'usage du 
domaine public) devraient kitre fixCs raisonnablement de faqon a ce que les autoritds 
portuaires locales autonomes puissent dCgager des recettes suffisant a couvrir les cotits 
d'entretien et d'exploitation des infrastructures et assurer l'expansion de quelques 
infrastructures portuaires - c'est-8-dire rCaliser 1'Cquilibre financier. I1 s'agit donc d'un 
instrument de gestion fix6 par 1'autoritC portuaire en fonction de ses objectifs 8 long terme 
- ces tarifs peuvent toutefois &re rCgulCs par 1'AMP. 

Estimations de Global Insight (2005). 
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(ii) Les tarifs des fournisseurs de services devraient essentiellement reflkter les coats des 
services offerts - calculables pour chaque prestation - ou la valeur du service offert. Dans 
un contexte mondial de concurrence croissante dans le domaine portuaire, ces tarifs sont 
de plus en plus dkterminks par des aspects commerciaux. En partant de l'hypothkse que 
les fournisseurs de services portuaires travaillent dans le cadre de concessions qui leur ont 
CtC accordkes par les autoritts portuaires locales, ce sont ces dernikres qui sont 
responsables en premier lieu de la rCgulation des tarifs (structure, niveaux, CgalitC de 
traitement des utilisateurs/clients et Cquitk des tarifs). 



ANNEXE G - AVIATION CIVILE 

Vue d'ensemble du secteur de I'aviation civile4' 

G.l L'AlgCrie possi.de un rCseau relativement dense d'aCroports avec un trafic fortement 
concentrC dans les plus grands d'entre eux. Le rCseau akroportuaire AlgCrien compte 36 aCroports 
dont 16 aCroports internationaux. Comme l'indique la Graphique G.l, les aCroports d'Alger. Oran et 
Constantine voient transiter respectivement 46%, 11%, et 9% des mouvements d'avions commerciaux 
en AlgCrie. 

Graphique G . l -  Mouvements d'avion dans les akroports Algkriens en 2004 
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Source : ENNA 

L'aCroport d'Hassi-Messaoud connait Cgalement un trafic important avec 18 000 mouvements d'avion 
non commerciaux par an. I1 est remarquable que 3/4 des aCroports AlgCriens comptent moins de 10 
mouvements d'avions par jour. 

4 1 Cette annexe-ci n'inclus que certains aspects du secteur liCs ?i la problkmatique globale du transport. 



Annexe G 

G.2 Le trafic aCrien domestique a fortement chutC en 2003 aprb la disparition de la 
compagnie Khalifa Airways, tandis que le trafic international a cru h un rythme relativement 
soutenu. La compagnie nationale privCe Khalifa Airways, crCCe en 1999, s'Ctait progressivement 
appropriCe des parts de march6 importantes, allant jusqu7B 52% du trafic intCrieur et 16,5% du trafic 
international en 2002. Sa mise en liquidation et l'arr&t de ses activitCs4' ont entrain6 une chute brutale 
de l'offre en 2003, qui s'est soldde par une baisse de 37% du trafic domestique de passagers en 2003 
comme en tCmoigne la Graphique G.2. Air AlgCrie n'a pas comb16 le dCficit de l'offre jusqu'h 
prdsent, et le trafic domestique de passagers a encore chute de 11 % en 2004. Le trafic international de 
passagers a lui progress6 B un rythme rCgulier de 5 9 %  par an sur la pCriode 2001-2004. 

Graphique G.2 - Evolution du Trafic dans les abroports AlgCriens, 2001-2004 

a/ Trafic de passagers b/ Fret 

Source : Ministbre des TransportslDPCISDSI 

G.3 Le march6 du transport aCrien est aujourd'hui largement domink par la compagnie 
nationale Air AlgCrie. Suite B la chute de Khalifa Airways, Air AlgCrie dCtient 96,4% des parts de 
march6 sur le trafic intCrieur de passagers en 2 0 0 4 ~ ~ .  La compagnie Ctatique a Cgalement gagnC des 
parts de march6 sur le trafic international de passagers ; elle en posskde 69,8% en 2004, le reste du 
trafic Ctant amend par des compagnies Ctrangkres. 

G.4 Air AlgCrie affiche un niveau d'activitC stable depuis 2001 et un coefficient de 
remplissage relativement faible. Le trafic passagers de la compagnie nationale a augment6 B un taux 
annuel moyen de 6,6% sur la pCriode 1996-2001 pour ce qui concerne le march6 international, tandis 
qu'il a diminuC 21 un taux de 9,5% par an sur le march6 domestique sur la meme pdriode, comme le 
montre la Graphique G.3a. Depuis 2001, le trafic a peu CvoluC ; il est au mCme niveau en 2004, qu'il 
s'agisse du trafic domestique ou international de passagers. Le coefficient de remplissage a chutC de 
faqon notable par rapport B la fin des annCes 1990 (Graphique G.3b) ; B 59,0% sur le trafic domestique 
et 63,7% sur le trafic international en 2004, il est nettement infkrieur aux moyennes pour 1'Afrique 
(67,8%), le Moyen-Orient (71,7%) et l'industrie du transport aCrien dans son ensemble (74,2%), et 
affecte la rentabilitd de la compagnie. 

42 Khalifa bCnCficiait du soutien financier de la Banque du m&me nom et la mise en liquidation de cette dernikre en 2003 a 
entrain6 la disparition de la compagnie atrienne. 
43 Le reste des parts de march6 est detenu par deux petites compagnies nationales privtes : 1,7% pour Air Expresse et 1,8% 
pour Tassili Airlines. 



Graphique G.3 - Evolution du trafic d'Air AlgCrie, 1996-2004 

a/ Trafic passagers b/ Coefficient de remplissage 
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G.5 Les performances en terme de sOretC et de sCcuritC restent t rb  satisfaisantes. L' AlgCrie 
se compare favorablement aux pays industrialisis en termes d'accidents de transport aCrien ces 
dernikres annCes. En matiere de sQretC, les menaces terroristes de la dCcennie 1990 ont imposC des 
contraintes qui pksent sans nu1 doute sur les ddpenses des Ctablissements publics aCroportuaires, mais 
avec des rCsultats certains puisque aucun attentat n'y a CtC enregistrC ces dernikres annCes. 

Cadre institutionnel 

G.6 Les infrastructures de transport aCrien sont exploitCes par des Ctablissements publics 
sous tutelle du Ministhe des Transports tandis que le Minist6re des Travaux Publics dCveloppe 
et entretient les infrastructures lourdes. Les aCroports AlgCriens sont regroupCs au sein de trois 
Etablissements de Gestion des Services ACroportuaires (EGSA) qui combinent chacun un grand 
aCroport commercial et une sCrie de petits aCroports: EGSA Alger (16 atroports dans la bande centrale 
NordISud). EGSA Oran (10 aCroports dans la partie Est/Sud-est), et EGSA Constantine (7 akroports 
dans la partie OuestISud-ouest). Les EGSA sont des Ctablissements publics B caractkre industriel et 
commercial (EPIC) sous tutelle du Ministkre des Transports ; ils assurent le dCveloppement et 
l'entretien des superstructures akroportuaires (adrogares) et l'exploitation des services aCroportuaires. 
Les services de la navigation adrienne et de la mCtCorologie sont Cgalement assurCs par des EPIC sous 
tutelle du Ministkre des Transports : il s'agit respectivement de 1'ENNA (Etablissement National de la 
Navigation ACrienne) et de 170NM (Office National de la MCtCorologie). Le ddveloppement et 
l'entretien des infrastructures lourdes de transport aCrien (les pistes) sont assurCs par le Ministkre des 
Travaux Publics. La Graphique G.5 illustre le schCma institutionnel du secteur des infrastructures et 
services de transport aCrien. 
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Graphique G.5 - RCpartition des r6les et flux des revenus et dCpenses publiques 
dans le secteur de l'aviation civile 
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Source : Banque mondiale 

G.7 La compagnie nationale Air AlgCrie, actuellement entreprise publique Cconomique 
(EPE), se prCpare progressivement a I'ouverture de son capital. C'est en 1997 qu'Air AlgCrie a 
CtC transformCe en EPE (Socie'tC par actions, les actions Ctant dCtenues par 1'Etat) avec l'objectif in 
fine d'ouverture de son capital B des investisseurs prive's. Ce principe est consacre' par l'ordonnance 
01,04 du 20 aoQt 2001 qui stipule que << sont Cligibles B la privatisation les entreprises publiques 
Cconomiques relevant de l'ensemble des secteurs d'activitC de 1'Cconomie >>. Actuellement Air 
AlgCrie est toujours contr61Ce B 100% par 1'Etat. Cependant l'entreprise publique a consenti 
d'importants efforts ces dernikres annCes pour la mise en ceuvre de son programme de filialisation 
e'labore' en 1999. Ce dernier prCvoit le recentrement d'Air Alge'rie sur son cceur de mktier, i savoir les 
services de transport de passagers internationaux, tandis que seront constituCes des filiales pour ses 
activitis pCriphCriques de services de transport de passagers domestiques, services de fret, 
commissariat, services de maintenance, et services en escale ; ces filiales verraient leur capital 
progressivement ouvert B des investisseurs privCs. 

DCpenses publiques dans le secteur de I'aviation civile 

G.8 Les investissements publics dans les infrastructures de transport aCrien ont fortement 
progress6 en 2003-2004 avec la rdalisation de la nouvelle aCrogare d'Alger. Sur la pe'riode 1999- 
2004, les budgets d'kquipements allouCs au secteur ae'roportuaire44 ont progresse i un taux annuel 
moyen de 27% par an i prix constants comme le montre la Graphique G.6a, atteignant ainsi 0,15% du 
PIB et 16% des budgets d'dquipement des Ministkres des Transports et Travaux Publics en moyenne 
sur 2003-2004. Les investissements consentis par le Ministkre des Travaux Publics ont augment6 
assez rkgulikrement B un rythme de 13% par an sur la pkriode 1999-2004 ; ils ont port6 essentiellement 
sur des travaux de renforcement de pistes, bretelles, aires de mouvements et parkings existants, ainsi 
que de la rkalisation de quelques infrastructures nouvelles. Les investissements consentis par le 

44 Ces budgets incluent ceux allouts B la mCt6orologie mais leur part reste marginale : sur la ptriode 2002-2004, les 
autorisations de programme alloutes B la mCttorologie s'tlevaient ?I moins de 7% de celles alloukes aux atroports par le 
Ministbe des Transports. 



Annexe G 

Ministkre des Transports dans les superstructures adroportuaires, qui comptaient sur la pdriode 1999- 
2002 pour environ 113 des investissernents du secteur akroportuaire, ont considkrablement progress6 
en 2003 et 2004 en raison de la rkalisation de la nouvelle akrogare internationale d7Alger Hari 
~oumedienne~'. Cette dernikre s'est en effet vu allouer 21,5 milliards de DA (-300 millions de US$) 
d'autorisations de programme sur la pCriode 1999-2004, soit 73% des autorisations de programme du 
Ministkre des Transports pour le sous-secteur akroportuaire sur cette pCriode. Les investissements 
restants ont principalement consist6 en des rkalisations de petits terminaux aCroportuaires et des 
acquisitions et installations d'kquipements de sfiretk akroportuaires. 

Graphique G.6 - Evolution des crCdits de paiement dans le secteur a6roportuaire 
sur la pdriode 1999-2004 

a/ par minist*re, & prix constants b/ en % des budgets d'6quipement.s MdT et MTP 

I I I I 

Source : Ministdre des Finances 

G.9 Le syst6me aCroportuaire AlgCrien n'est pas en mesure d'autofinancer ses 
investissements en superstructures et Cquipements. Globalement les EGSA parviennent B rdaliser 
le petit Cquilibre financier et ne regoivent pas de subventions d'exploitation de la part de 1 ' ~ t a t ~ ~ .  Ceci 
tient notamment au fait que chaque EGSA est constituC d'un grand adroport profitable qui 
subventionne de fagon croisCe les petits adroports non profitables du meme EGSA. Nkanmoins, outre 
les investissernents dans les infrastructures consentis par le Ministbre des Travaux Publics, tous les 
investissements significatifs dans les superstructures et tquipements adroportuaires (rkalisations 
d'aCrogares et de zones terminales, rkalisations de cletures, acquisitions d'dquipements de saretd et de 
sCcuritC, etc.) sont effectuks sur concours dkfinitif du Ministkre des Transports du fait que les EGSA 
ont une capacid d'autofinancement pratiquement nulle. 

G.10 Les tarifs aCroportuaires sont faibles en comparaisons des moyennes rigionales. Les 
services aCroportuaires et de navigation aCrienne AlgCriens donnent lieu B quatre types de redevances : 

Les redevances aironautiques (approche, atterrissage, balisage, stationnement) sont fixCes par 
dCcret ; elles sont perques par l'ENNA, qui en conserve 70% et en transere 20% aux EGSA et 
10% B 1'ONM. Les flux de redevances sont illustrds dans la Graphique G.5. 

45 Le Gouvemement avait initialement I'intention de mettre en concession la nouvelle atrogare intemationale d'Alger. Le 
processus de mise en concession, lance' en 2002, n'a cependant pas port6 ses fruits, aucune offre crCdible n'ayant CtC r e p e  
pale  Gouvemement. Une analyse ex post a fait ressortir que la structure des risques que prCsentait I'Algtrie, dans un 
contexte global marqud par une certaine frilositC des machCs, avait Ctd l'un des facteurs principaux de 1'Cchec de cette 
o Cration. Le Gouvemement a finalement decide de financer la nouvelle aCrogare entierement sur fonds publics. 
"Les lisultats financiers des EPICS du secteur aCroportuaire ne sont cependant pas disponibles au Ministdn des Transports. 
L'ENNA serait en mesure de financer ses propres investissements. 
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Les redevances extra akronautiques, non rCglementCes, qui rCmunkrent l'usage des 
installations aCroportuaires (services tClCphoniques, Clectriques, sCcuritC incendie) ; elles sont 
fixCes et perques par les EGSA. 

Les recettes commerciales aCroportuaires correspondant i la location de locaux, hangars, 
parkings ou terrains ; elles sont fixCes et perques par les EGSA. 

Les redevances de survol ; elles sont fixCes par dCcret et perques par I'ENNA qui en conserve 
96% et en transfkre 4% B 1'ONM. 

La comparaison des montants de deux des redevances akronautiques avec ceux pratiquds dans 
quelques aCroports de la rCgion MCditerranCenne (Graphique G.7) semble indiquer que les tarifs 
aCroportuaires et de navigation aCrienne sont faibles en AlgCrie. Ceci permet d'expliquer en partie 
l'absence de capacitC d'autofinancement des adroports AlgCriens, outre les manques de productivitk 
CvoquCs prCcCdemment. Dans l'ensemble il apparait donc que les usagers des aCroports Algdriens 
sont largement subventionnCs par l'Etat, y compris sur les vols internationaux. 

Graphique G.7 - Cornparaison des redevances abronautiques h Alger avec quelques adroports de la rdgion 

a/ Redevance passager b/ Redevance atterrissage 
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G.11 Air AlgCrie reloit des subventions importantes de 1'Etat. En 2004,l'Etat a accord6 h Air 
Algtrie une enveloppe de 12 milliards de DA (soit environ 170 millions de US$) pour le 
renouvellement de sa flotte. La compagnie ayant une capacitC d'autofinancement trks limitke, elle a en 
outre eu recours au march6 obligataire sur lequel elle a lev6 environ 42 milliards de DA sur la pCriode 
2004-2005 pour financer l'acquisition de 14 nouveaux avions. I1 est noter que ces emprunts 
obligataires sont garantis par << affectation de la subvention annuelle versCe par 1'Etat au titre de 
sujttion de service public, et rCservCe exclusivement au paiement des coupons >>47. En 2005. Air 
AlgCrie a par ailleurs bCnCficiC d'une subvention d'exploitation de 2,5 milliards de DA au titre des 
sujCtions de service public. 

47 Source : ComitC d'organisation et de Surveillance des Optrations en Bourse. 
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G.12 Les sujCtions de service public imposCes A Air AlgCrie sont dCsormais identifiees et 
cornpensees financihement. Air AlgCrie remet chaque annCe une demande de subvention 
d'obligations de service public dans la mesure ou elle est tenue d'assurer un service rCgulier sur les 
adrodromes du Sud du pays B des tarifs imposCs par 1'Etat qui sont infkrieurs aux coQts d'exploitation. 
Jusqu'en 2004 ces sujCtions de service public n'Ctaient pas clairement identifiCes ni compenskes 
directement ; la subvention correspondante avait notamment CtC supprimCe en 2003 et 2004 par le 
Gouvernement en attente de signes d'amblioration de I'efficacitC de l'entreprise, ce qui avait creusC 
son dCficit. Le dCcret exCcutif no 03-501 du 27 dkcembre 2003 a finalement rCglementC le 
financement des subventions d'obligations de service public imposCes B Air AlgCrie, en fixant le 
<< cahier des charges applicable B la compagnie nationale de transport aCrien chargCe d'assurer des 
sujitions de service public en contrepartie d'une compensation financikre versCe par 1'Etat >>. Ce 
cahier des charges type annex6 au dkcret prCvoit notamment l'identification prCcise des sujCtions de 
service public, et impose B la compagnie de tenir une cr comptabilitd analytique permettant de 
dCterminer les coiits rCels, les produits et rksultats de chaque sujCtion de service public >>. Cependant il 
ne privoit pas de baser les compensations financikres sur des cofits cibles ou de rCfCrence, ce qui 
inciterait B une plus grande efficacitC de gestion de la compagnie. 

G.13 Les investissements prCvus pour 2005-2009 dans le secteur de l'aviation civile se limitent 
essentiellement a des travaux d'entretien, de renforcement et d'amknagement d'aCroports. Le 
programme du Ministkre des Travaux Publics concernant les infrastructures aCroportuaires dans le 
cadre du Programme ComplCmentaire de Soutien B la Croissance (PCSC) pour 2005-2009 met 
l'accent sur la priservation et la mise B niveau du patrimoine existant. I1 s'agit tout d'abord de 
redonner la priorit6 B l'entretien courant des infrastructures, nCgligC les annCes passCes faute de 
dotations budgCtaires ~ ~ C c i f i ~ u e s ~ ~ ,  qui permettront de rCduire les besoins en travaux de renforcement 
plus coiiteux dans le futur. Le PCSC permettra Cgalement la poursuite du programme de renforcement 
dans 13 aCroports afin de ramener la moyenne d'iige des pistes de 15 ans B 9 ans en respect des normes 
internationales qui fixent une limite admise de 10 ans. Seule une nouvelle piste sera construite B Oran. 
Le programme du Ministkre des Transports dans le secteur adroportuaire pour 2005-2009 se limite 
aussi pour l'essentiel B des amknagements d'adrogares existantes, pour un montant d'environ 13 
milliards de DA d'autorisations de programme. 

Recommandations 

G.14 La mise en oeuvre rapide de la restructuration institutionnelle du secteur de l'aviation 
civile est une condition essentielle de I'amClioration de son efficacitC. Le Ministkre des Transports 
a ClaborC en 2005 avec l'assistance de la Banque une Feuille de Route pour la reforme du secteur des 
transports ; elle a conduit, en ce qui concerne le sous-secteur de l'aviation civile, a la prt5paration d'un 
projet de loi visant B : 

CrCer une Autoritt de Regulation et de Supervision de 1'Aviation Civile (ARSAC) avec pour 
mission principale le contr6le de l'application des rkgles de sCcuritC et de sQetC akrienne 
conformCment aux exigences internationales, ainsi que la rdgulation tconomique des secteurs 
aCriens et adroportuaires. 

A terme, crCer des plateformes aCroportuaires locales a u t ~ n o r n e s ~ ~  B partir des EGSA, et pour 
chaque plateforme aCroportuaire sCparer les fonctions rCgaliennes des activitCs commerciales, 
les premikres Ctant assurkes par des autoritis adroportuaires locales, et les secondes par des 

48 Le chapitre 533 correspondant h l'entretien courant des infrastructures aCroportuaires n'a pas CtC dot6 en 2004 ni 2005. 
49 I1 est prevu que ces plateformes aeroportuaires soient constitukes d'un grand aCroport ou de quelques petits aeroports 
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entreprises de nature commerciale dans le cadre de contrats avec les autoritks akroportuaires 
locales. Les activitks commerciales seraient progressivement ouvertes au secteur privk. 

Ce projet de loi fait actuellement l'objet d'une discussion interministkrielle. I1 est nkcessaire 
d'entdriner ces dkcisions et mettre en place 1'ARSAC du fait des obligations internationales 
croissantes en matikre de skcuritk akrienne. A noter aussi que l'ktude du schkma directeur 
akroportuaire confid au CTTP est en phase finale et sera valid6 dks installation de la commission 
interministkrielle concernke. L'ouverture progressive du secteur akroportuaire B la concurrence, 
notamment sous forme de concurrence << B l'entrke >> pour la mise en concession de terminaux 
akroportuaires ou l'attribution de conventions d'exploitation de services akroportuaires par appel 
d'offres, et la concurrence directe entre opkrateurs dans le march6 pour certains de ces services tels 
que les services aux akronefs en escale, permettra de rkaliser les potentiels de gains d'efficacitk qui 
existent actuellement dans l'exploitation akroportuaire en Algkrie. La participation du secteur privk, 
avec l'octroi d'un contrat de gestion pour l'akroport international d'Alger B Akroports de Paris dks 
2006, contribuera au renforcement de l'expertise managkriale et technique dans le secteur. 

G.15 Un rCamCnagement de la structure de financement du secteur de l'aviation civile est h 
considCrer en accompagnement de la rCforme du secteur. Le financement pkrenne de I'ARSAC 
est indispensable au succks des rkformes en cours. I1 existe deux grandes options de financement : (i) 
par dotation budgktaire, ou (ii) par institution d'un rkgime de c< rkgulk payant >> qui assure le 
recouvrement des coQts par les usagers. La premikre ne garantit pas la stabilitk des financements qui 
risqueraient de varier au grk des pressions budgktaires. La deuxikme, qui consisterait 
vraisemblablement dans la pratique au prklbvement d'une quote-part des redevances akronautiques et 
redevances de survol, du moins B court terme, garantirait B 1'ARSAC une autonomie budgktaire 
suffisante. A terme, il serait souhaitable que les coQts des prestations de 1'ARSAC donner lieu B des 
tarifs qui reflbtent sans distorsions la rkpartition de ces prestations entre les diffkrents << rkgulks >> : 
services de navigation akrienne, services akroportuaires, et services de transport akrien. 

G.16 Les principes de tarification en vigueur seraient h examiner sous un angle commercial. 
Les mkcanismes de financement actuels du secteur akroportuaire et de la navigation akrienne, basks 
sur une tarification fixe pour l'ensemble du secteur, des concours importants de 1'Etat aux 
investissements, une clk de rkpartition fixe du produit des redevances entre les ktablissements publics 
du secteur, ainsi que des mdcanismes de subventions croiskes flous entre akroports, semblent pouvoir 
Ctre revus en accord avec la Politique de I ' O A C I ~ ~  sur les Redevances dlAe'roport et de Services de 
Navigation Ae'rienne (2004). Cette dernikre prkconise notamment << qu'il est souhaitable que 
lorsqu'un akroport est mis B la disposition des vols internationaux, les usagers supportent, en 
ddfinitive, une part juste et kquitable des coOts de sa mise en oeuvre. [. . .] Les akroports devraient tenir 
une comptabilitk sur la base de laquelle les coQts B recouvrer puissent etre dkterminks et ventilks de 
faqon satisfaisante ; ils devraient publier rkgulikrement leur ktats financiers [...I. Pour la 
dktermination des coQts qui serviront de base au calcul des redevances d'akroport, il convient 
d'appliquer les principes suivants : 1) le coQt B partager comprend la totalitk des dkpenses relatives B 
l'adroport et B ses services auxiliaires essentiels, y compris les coQts du capital et l'arnortissement des 
immobilisations, ainsi que les frais d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration, mais 
compte tenu de toutes les recettes akronautiques et de l'apport des recettes extra akronautiques que 
l'exploitation de l'akroport procure B l'organisme qui assure cette exploitation [. . .] >>. I1 s'agit 18 de 
principes de tarification commerciale visant B un recouvrement des coats support6 par le vkritable 
usager des prestations adroportuaires plut8t que par d'autres usagers ou par 1'Etat. Les mEmes 
principes prkvalent pour les redevances de services de navigation akrienne. 

50 Organisation de 1'Aviation Civile Internationale 





Annexe H 

ANNEXE H : INFORMATION SUR L'ALIMENTATION ET LA 
DEMANDE D'EAU 

Table H.l PotentialitCs en eau de 1'AlgCrie (pCriode de 60 ans, 1943-2003) 
RCgion hydrographie ( Oranie 1 Cheliff I Algdrois I Constantinois I AlgCrie 1 Sahara 1 Total 

Superficielle 
Bassins telliens 
tributaires de 

Tableau H.2 Destination actuelle et prCvue de l'eau par secteur 

Mm3 

597 

Usage domestique et industriel 
Irrigation (grands pCrimbtres et 
petits pCrimbtres) 
Total 

Tableau H.3 DonnCes dCmographiques de 1'AlgCrie 

AnnCe 
Population (en 
rnillions~ 

Mm3 

Sources : Se reporter au Tableau F1.l. 

Actuel (Mil. m3/an) 
3,1 
3,4 

6,s 

2030 (Mil. m3/an) 
4,24,6 
7,8-8,2 

12,O-12,8 

Mm3 

EnquCteIRecensements 
1966 
12,02 

Projections 

1 525 

2000 
30 

1 893 

Melghir 

3 092 

1977 
16,95 

Mm3 

2005 
32,31 

Mm3 

7 107 

du ~ o r d  

1987 
22,97 

Mm3 

57,68 

Mm3 

1998 
29,l 

2010 
34,77 

AlgCric 

Mm3 
% 

2015 
37,39 

2020 
40,05 

2025 
42,59 

2030 
44,88 
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ANNEXE I : GRANDES LIGNES DE LA LO1 No 05-12 (28 JOUMADA I1 
1426,4 A O ~ T  2005) ET CADRE REGLEMENTAIRE DE LA LO1 SUR 

L'EAU 

183 Articles 
Titre 1 : Remarques prkliminaires (2-3) 

Titre 2 : Cadre juridique des ressources en eau et des infrastructures hydrauliques 
Chapitre 1 : Domaine hydraulique naturel de 1 ' ~ t a t  

Section 1 : Coherence du domaine hydraulique naturel de 1 ' ~ t a t  (4-6) 
Section 2 : DClimitation du domaine hydraulique naturel de 1 ' ~ t a t  (7-9) 
Section 3 : << Servitudes >> du domaine hydraulique naturel de 1 ' ~ t a t  (10-15) 

Chapitre 2 : Domaine hydraulique artificiel de 1 ' ~ t a t  
Section 1 : CohCrence du domaine hydraulique artificiel de 1 ' ~ t a t  (16-18) 
Section 2 : Inventaire du domaine hydraulique artificiel de 1 ' ~ t a t  (19-20) 
Section 3 : << Servitudes D du domaine hydraulique de 1 ' ~ t a t  (21-29) 

Titre 3 : Protection et preservation des ressources en eau 
Chapitre 1 : PCrimktres de protection quantitative (30-33) 
Chapitre 2 : Protection contre 1'Crosion hydrique (34-37) 
Chapitre 3 : PCrimktres de protection qualitative (38-42) 
Chapitre 4 : PrCvention et protection contre la pollution (43-52) 
Chapitre 5 : Protection contre les inondations (53-55) 

Titre 4 : Instruments institutionnels de gestion intCgrCe des ressources en eau (IWRM) 
Chapitre 1 : Plans hydrauliques rCgionaux (56-58) 
Chapitre 2 : Plan hydraulique national (59-61) 
Chapitre 3 : Cadre institutionnel des IWRM (62-65) 
Chapitre 4 : Information sur l'eau (66-70) 

Titre 5 : RCgime juridique relatif B l'utilisation des ressources en eau 
Chapitre 1 : Utilisation des ressources en eau (7 1-73) 

Section 1 : RCgime juridique des autorisations d'usage des ressources en eau (74-75) 
Section 2 : RCgime juridique des concessions d'usage des ressources en eau (76-84) 
Section 3 : Prescriptions courantes relatives aux autorisations et aux rCgimes de concession (85- 

93) 
Chapitre 2 : Servitudes liCes aux autorisations et aux regimes de concession (94-99) 

Titre 6 : Services publics en matittre d'approvisionnement en eau et d'assainissement (WSS) 
Chapitre 1 : Gestion de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (100-101) 

Section 1 : Concessions du service public d'approvisionnement en eau et d'assainissement (102- 
103) 

Section 2 : DClCgation de services publics (104-1 10) 
Chapitre 2 : Rkgles spCcifiques relatives B l'eau potable (1 11-1 17) 
Chapitre 3 : Rkgles spCcifiques relatives B l'assainissement (1 18-124) 

Titre 7 : Hydraulique agricole 
Chapitre 1 : Rkgles gCnCrales concernant l'hydraulique agricole (1 25- 130) 
Chapitre 2 : PCrimktres d'irrigation (1 3 1 - 135) 
Chapitre 3 : Rkgles spCcifiques relatives B l'hydraulique agricole (136) 



Titre 8 : Tarifs 
Chapitre 1 : Mesures communes likes aux tarifs des services d'eau (137-142) 
Chapitre 2 : Tarifs relatifs B I'usage domestique et industriel (143-148) 
Chapitre 3 : Tarification des services d'assainissement (149- 154) 
Chapitre 4 : Tarification des services d'hydraulique agricole (155-158) 

Titre 9 : Police de l'eau (159-179) 
Titre 10 : << Dispositions >> finales et transitoires (180-183) 

Cadre rhglementaire 

Pour Cvaluer le cadre juridique et rkglementaire pour la gestion et la conservation des ressources en eau en 
vigueur en AlgCrie, il est fait rCfCrence aux principes et rkgles universels qui prdvoient un cadre gCnCral 
souhaite' pour la gestion intCgrde des ressources en eau. Ce cadre renvoie aux principes suivants : 

principe e'cologique. Les eaux douces sont une ressource finie et vulnkrable, essentielle pour le 
maintien de la vie, le dCveloppement et l'environnement. 

Principe institutionnel. La mise en valeur et l'amknagement des eaux doivent s'appuyer sur une 
dCmarche participative, impliquant les usagers, les planificateurs et les dCcideurs B tous les 
niveaux ; les femmes jouent un r61e crucial dans la fourniture, la gestion et la protection des eaux. 

Principe instrumental. L'eau a une valeur Cconomique dans toutes ces utilisations concurrentes et 
devrait Ctre reconnue comme un bien Cconomique. 

1.1 Ces principes traduisent souvent, co'incident et sont mCme en accord avec les pratiques et 
principes admis par les lois, rkglements et rdgissant la gestion de l'eau et les institutions qui en ont la 
charge. Les lois algdriennes partent du principe que a)  les ressources en eau sont uniques (unicite' de la 
ressource), b) I'eau doit Ctre gCrde au niveau des bassins hydrographiques et c) la gestion de l'eau doit se 
faire selon une dkmarche participative tout en prenant en compte la dimension environnementale et 
Cconomique (Article 3). La Loi sur l'eau accorde une priorit6 B la satisfaction des besoins des 
consommateurs finaux (population et Clevage) avant ceux des secteurs agricole et industriel (Article 2). 

1.2 En vertu du principe e'cologique, 1'AlgCrie tente d'adopter une vision holistique, dCtaillCe et 
intersectorielle de la gestion des eaux, y compris une Egislation visant B instaurer une gestion intCgrCe, 
adaptke aux caractiristiques des ressources en eau. Du point de vue technique, la gestion des eaux est axCe, par 
exemple, sur les eaux de surface, les eaux souterraines, ainsi que sur la qualit6 et la quantitC de l'eauS1. La prise 
en compte des besoins sociaux, la pertinence Cconomique et les dispositions environnementales sont implicites, 
I'objectif ultime Ctant I'utilisation et la mise en valeur durables des ressources en eau. Le champ d'application 
de ce principe s7Ctend a : 

politiques de l'eau. La Loi sur l'eau dCfinit les buts et objectifs des politiques de l'eau et reconnait 
les fonctions multiples de l'eau, encourage I'utilisation optimale de l'eau pour le bien de tous et 
fixe un cadre pour la gestion intCgrCe des ressources en eau (se reporter, par exemple, 2ux 
dispositions du Titre 4) afin de garantir la quantitd et la qualid. 

Contr6les de qualite' et pre'occupations environnementales. La Loi sur I'eau intkgre la dimension 
environnementale (se reporter, par exemple, aux dispositions du Titre 3). Plus l'eau devient rare 

- - -- - 

Se reporter au Titre 111 de la Loi de 2005 qui prkvoit un ensemble complet d'outils d'intewention du gouvemement et des 
instruments visant la gestion qualitative et quantitative, notamment a) la protection des aquiferes surexploitCs et vulnkrables, b) 
les plans anti-Crosion relatifs aux retenues d'eau situkes en amont et c )  mesures de lutte contre la pollution et les mesures de 
prkvention. 
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par rapport B la demande, les externalitks augmentent et les connaissances s'amCliorent, le besoin 
de lutter contre la dCtCrioration de la qualit6 de l'eau engendre une 1Cgislation B caractkre plut6t 
gCnCral. Les permis (Article 44) et interdictions (Article 46) servent B enrayer la ddtkrioration des 
ressources en eau, mais aussi des ressources naturelles et du patrimoine environnemental 
c o n n e ~ e s ~ ~ .  

Protection et gestion des disponibilitks en eau. La protection des sources d'eau est une 
prCoccupation traditionnelle de la loi sur l'eau. La demande et les externalitis de plus en plus 
grandes ont renforcC ce souci. La Loi algdrienne sur l'eau traduit cette dimension de la ldgislation 
sur l'eau B travers la reglementation de l'utilisation et de la mise en valeur des ressources en eau 
nationales (se reporter, par exemple, aux dispositions du Titre 5). 

Planification des eaux et bassinsfluviaux. La mise en valeur des ressources en eau ne se pr6te plus 
A des mesures parcellaires. De par le monde, la 1Cgislation sur l'eau Cvolue rapidement vers la 
planification intCgrCe de la ressource afin de rkpondre B des objectifs environnementaux, B des 
besoins Cconomiques et B des prCoccupations sociales. La ICgislation algCrienne sur l'eau requiert 
la prkparation et la mise B jour rCgulikre des schCmas directeurs n a t i ~ n a u x ~ ~  et rCgionaux54 sur 
l'eau. Les rCgions hydrologiques font l'objet de plans hydrauliques visant B sauvegarder les 
ressources en eau nCcessaires pour I'amClioration des conditions Cconomiques et la protection de 
la qualit6 de la vie (Article 56). Les ressources en eau disponibles, la lutte contre les inondations et 
la protection contre la pollution doivent &re prises en compte dans l'intkgration de la planification 
de l'eau aux plans rCgionaux (Article 57). Les plans sont soumis i des amknagements et B des 
mises B jour et sont exCcutCs selon les dispositions administratives (Article 58). 

1.3 La ldgislation rkpondant au principe institutionnel est habituellement analysCe B partir de l'hypothbse 
que les activitds liCes B l'eau ne se limitent pas aux intCrCts de groupes d'usagers lirnitks, aux frontikres 
gkographiques, aux institutions sectorielles ou aux juridictions nationales. La participation (et les lieux 
d'intervention et les possibilitks qui s'offrent en la matihre), la subsidiariti et la place accordCe au secteur privt 
sont les critbres utilise's pour apprCcier dans quelle mesure 1'AlgCrie perqoit le principe institutionnel comme 
Ctant fondamental B la gestion de l'eau. Ce principe s'Ctend aux aspects suivants : 

Dksignation des structures chargkes de la gestion globale des eaux. L'organisation fonctionnelle 
relative B 1'Claboration des politiques, la rkpartition de l'eau, la gestion de l'eau et le suivi des 
usagers occupe une place importante dans la mise en place d'un dispositif viable de rnise en valeur 
des eaux. LB oh ces fonctions sont confiCes h des institutions ayant des responsabilitks 
fonctionnelles likes B des utilisations spCcifiques de l'eau ou des activitds Cconomiques dlectives, 
la planification et l'amdnagement des eaux pourraient manquer d'objectivitk. Pour Cviter des 
conflits d'intCrCt, nombre d'autoritCs confient la responsabilitk de I'Claboration des politiques, de 
la rkpartition de l'eau et de l'kaluation des programmes et projets A un organisme ou B un 
ministbe non usager. La Banque m ~ n d i a l e ~ ~  insiste sur la nCcessitC de sCparer les fonctions 
d'klaboration des politiques, de planification et de riglementation des fonctions opCrationnelles B 
chaque Cchelon de l'administration. La loi algirienne ne confie pas explicitement la planification 
gCnCrale de l'eau B une institution spkcifique, mais transfkre les fonctions de gestion au niveau 
rkgional. La rCgion hydrographique est difinie comrne la cellule appropride de gestion de l'eau et 
<< 1'Agence de Bassin >> comme l'entitC chargde de l'application de l'approche IWRM (Article 64). 

52 Ces aspects doivent &tre considdrks de manibre plus ddtaillde, y compris ti travers les dispositions de la Loi de 2003 sur la 
protectio~l de I'enviromement figurant dans le Cadre de ddveloppement durable qui contient un Chapitre sur les Dispositions 
relatives a l'eau et aux aquqires (Articles 48-58) 
53 Plan national de I'eau (PNE). 
54 Plan directeur d'amdnagement des ressources en eau (PDARE). 
55 Banque mondiale, Water Resource Management (1993). 
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Institution B vocation consultative, le << Conseil national consultatif des ressources en eau >> 

(CNCRE) est charge de la mise en ceuvre du schCma directeur de l'eau et d'examiner les options 
stratCgiques nationales (Article 62). Bien que la responsabilitd globale de la politique de l'eau ne 
soit pas confide B une structure prdcise, la Loi sur l'eau prCvoit le recours B un organisme de 
rkglementation autonome pour assurer la supervision des services publics de I'eau et sauvegarder 
les intCrCts des usagers (Article 65). 

Conciliation des inte'rgts et consultations. Pour rdaliser les objectifs multiples et concilier les 
nombreuses demandes que suscitent habituellement les ressources en eau, les gouvernements ont 
recours B des mdcanismes de conciliation et B des stratCgies de prdvention pour gCrer les 
diffdrends et coordonner les activitCs. La Loi algCrienne sur l'eau donne au CNCRE le pouvoir 
d'assumer cette fonction gCnCrale (Article 63), mais ne prdvoit pas de dispositions explicites 
concernant le rkglement des diffkrends entre usagers, les consultations nCcessaires pour les projets 
ayant un impact intersectoriel ou interregional ou un micanisme d'accords entre le niveau central 
et 1'Cchelon des wilaya. 

Participation des parties prenantes. La dCmocratisation de la prise des dCcisions concernant l'eau 
et des activitCs likes a I'eau est assurCe B travers des audiences publiques, la participation des 
parties prenantes aux structures administratives et la constitution d'associations des usagers. Ainsi, 
les parties prenantes peuvent participer B la prise des decisions, au dCbat 1Cgislatif et B 
l'administration gCnCrale de l'eau, de mCme qu'aux activitds sur ie terrain. La participation, au 
sens dCfini par la Loi sur l'eau, dCcoule uniquement du statut de membre du CNCRE, 1'Article 62 
garantissant une place B la table de discussion pour les assemblCes des Clus locaux (assemble'es 
locales), les associations professionnelles etlou les usagers. 

Communication et divulgation des informations relatives aux ressources en eau. La Loi sur l'eau 
souligne ces aspects et requiert la mise en place d'un systkme de gestion intCgrCe de l'information 
sur l'eau (Articles 66 et 67). En fait, un veritable systkme de planification et de gestion 
participative des ressources en eau doit Ctre B meme de fournir des informations en temps 
voulu sur diffdrents sujets : quel type et quelle qualit6 d'eau est disponible oc et qui utilise l'eau et 
B quelles fins ? Pour cela, il faut des enquCtes adCquates, des inventaires et des cadastres des 
sources et disponibilitCs en eau, ainsi que des registres et des dossiers B jour sur I'utilisation et les 
rejets d'effluents, les droits d'utilisation de l'eau et les bCnCficiaires de ces droits, ainsi les 
quantitds d'eau allouCes B chacun. La loi fait obligation aux entitds de mise en valeur des eaux, 
aux prestataires de services et aux utilisateurs finaux ou intermkdiaires de soumettre des 
informations aux autoritCs en charge des ressources en eau (Article 67), mais ne garantit pas que 
ces informations seront mises B la disposition du grand public B condition que I'eau soit prClevCe 
sur les sources d'approvisionnement publiques (Article 68). 

1.4 Les questions qui font intervenir le principe instrumental ont d'importantes consCquences sur le 
r81e de 1 ' ~ t a t  dans la gestion des ressources en eau, sur la manikre dont les ressources en eau sont rkparties 
et sur l'efficacitd des dCpenses publiques. L'eau n'est pas un bien ordinaire. Les caractkristiques 
spkcifiques de cette ressource ddcoulent de ses fonctions polyvalentes du point de vue environnemental, 
Cconomique et social. Les considCrations instrumentales relatives B l'eau comprennent, entre autres 
choses, les notions de bien public, d'effets externes, de concurrence imparfaite, de risque, d'incertitude et 
d'informations imparfaites ; de risque de perte d'efficacitd et d'inCgalitt sociale et environnementale et de 
risque de monopolisation. Ces dynamiques ont contraint les systkmes d'attribution de droits d'utilisation 
de l'eau B concilier les diffkrentes exigences et besoins dkcoulant de la polyvalence et des caractkristiques 
physiques, chimiques et biologiques uniques de la r e s s ~ u r c e ~ ~ .  Le principe instrumental repose sur I'idCe 
que l'eau Ctant peu abondante, il y a lieu de preter plus d'attention B la valeur Cconomique des utilisations 

'' Solanes et Gonzalez-Villareal(1999) ; Documents de base No 3de TAC. 
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alternatives et d'accorder une plus grande place aux instruments Cconomiques (par exemple, les droits 
d'utilisation de l'eau, les frais d'utilisation) pour amCliorer l'allocation et renforcer la qualit6 : 

Droits d'utilisation de l'eau et marchis de l'eau. Si l'eau en AlgCrie appartient au domaine public 
(Titre 1. Chapitres 1-2), des droits d'utilisation de l'eau sont octroyCs aux personnes privCes ou 
aux sociCtCs (Titre 5. Chapitre 1). Selon 1'Article 72, les autorisations ou concessions de 
l'utilisation de l'eau confkrent B un dCtenteur des droits sur un volume prCdCterminC pour une 
durke spCcifiCe B partir des ressources disponibles au niveau national pendant une annCe moyenne. 
Cependant, aucune disposition n'est prCvue concernant leur transfert ou leur Cchange. Par 
conskquent, les marches de l'eau dans lesquels ceux qui ont de l'eau le vendent B ceux qui en ont 
besoin ne sont pas juridiquement formalisCs. 

Facturation de l'eau. La Loi sur l'eau requiert l'application de tarifs pour les services d'eau 
(Article 138) sur la base des principes de viabilitC financikre B long terme (iquilibrefinancier), de 
solidaritC sociale, d'incitation B la conservation de l'eau et la protection de la qualit6 de l'eau. Ces 
redevances, fixCes et recouvrCes par l'exploitant des services d'eau, couvrent tout ou partie des 
coots d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures 
lies a la gestion du service public (Article 139). Des dispositions sont prCvues afin d'adapter la 
tarification aux conditions d'utilisation de l'eau (par niveau de consommation, par culture ou par 
centre urbain) pour tenir compte des diffkrents march& dans lesquels interviennent l'irrigation, 
l'hydraulique urbaine et l'assainissement. Dans le cas oil les tarifs ne correspondent pas aux coOts 
rCels pour l'exploitant, une compensation financikre Cquivalente au manque B gagner pourrait &tre 
allouCe B l'exploitant (Article 140). 

1.5 Les rkgles et principes applicables B la mise en valeur, la gestion et la conservation des ressources 
en eau et rCsumkes dans la Loi sur l'eau illustrent de manikre convaincante combien les recettes et 
dCpenses publiques sont l'expression de la politique publique et de l'intervention de 1 ' ~ t a t  dans 
l'kconomie de l'eau. Trois aspects particuliers sont prCsentCs dans les lois algkriennes qui situent la 
manikre dont 1 ' ~ t a t  intervient dans le secteur : 

Premikrement, il est admis que 1 ' ~ t a t  a une responsabilitd importante, non seulement dans le 
ddveloppement des infrastructures hydrauliques, mais Cgalement en ce qui concerne leur gestion. 

Deuxikmement, les partenariats public privC sont explicitement reconnus (se reporter, par 
exemple, aux rCfCrences figurant B la Section 2, Titre 5), Ctant donnC qu'il n'est pas tout B fait 
possible de rCpartir clairement le financement pour les infrastructures likes aux ressources en eau 
entre le secteur public et le secteur privk. Cette section de la Loi sur l'eau-un des plus importants 
compldments B la Loi de 2005, comparC au contenu du Code de l'eau de 1 9 ~ 3 ' ~  tel que modifiC et 
complCtC par l9Ordonnance de 1996~~--reconnait clairement qu'il faudrait une importante 
transition pour rkpondre aux dCfis lies aux ressources en eau. Si l'investissement et la gestion 
privCs jouent actuellement et doivent jouer un r61e grandissant, cela doit se faire dans le cadre 
d'une structure juridique et rkglementaire dCfinie officiellement pour un dkveloppement B long 
terme. 

Troisikmement, l'adoption de systkmes de tarification de l'eau tel que reconnu au Titre 7 souligne 
l'importance des principes Cconomiques, tels que le fait de s'assurer que les usagers prennent en 
compte les coots financiers et en termes de ressources lorsqu'ils consomment l'eau ainsi que la 
nCcessitC d'adapter les solutions aux circonstances spdcifiques. 

57 Loi No 83-17 du 16 juillet 1983. 
58 Loi No 96-13 du 15 juin 1996. 
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Article 2. Les objectifs assign& B l'utilisation, B la gestion et au dCveloppement durable des ressources en 
eau visent B assurer : l'approvisionnement en eau B travers la mobilisation et la distribution d'eau en 
quantitd suffisante et en qualit6 requise, pour satisfaire en priorit6 les besoins de la population et de 
l'abreuvement du cheptel et pour couvrir la demande de l'agriculture, de l'industrie et des autres activitCs 
Cconomiques et sociales utilisatrices d'eau; la prkservation de la salubritC publique et la protection des 
ressources en eau et des milieux aquatiques contre les risques de pollution B travers la collecte et 
1'Cpuration des eaux usCes domestiques et industrielles ainsi que des eaux pluviales et de ruissellement 
dans les zones urbaines; la recherche et 1'Cvaluation des ressources en eau superficielles et souterraines 
ainsi que la surveillance de leur Ctat quantitatif et qualitatif; la valorisation des eaux non conventionnelles 
de toutes natures pour accroitre les potentialitks hydriques la maitrise des crues par des actions de 
rCgulation des Ccoulements d'eaux superficielles pour attCnuer les effets nuisibles des inondations et 
protCger les personnes et les biens dans les zones urbaines et autres zones inondables. 

Article 3. Les principes sur lesquels se fondent l'utilisation, la gestion et le dCveloppement durable des 
ressources en eau sont le droit d'accks B l'eau et B l'assainissement pour satisfaire les besoins 
fondamentaux de la population dans le respect de 1'CquitC et des rkgles fixCes par la prCsente loi, en 
matikre de services publics de l'eau et de I'assainissement; le droit d'utilisation des ressources en eau, 
dCvolu B toute personne physique ou morale de droit public ou privC, dans les limites de I'intCret gCnCral et 
dans le respect des obligations fixCes par la prCsente loi et les textes riglementaires pris pour son 
application; la planification des amknagements hydrauliques de mobilisation et de rCpartition des 
ressources en eau dans le cadre de bassins hydrographiques ou de grands systkmes aquifkres constituant 
des unitCs hydrographiques naturelles, et ceci, dans le respect du cycle de l'eau et en cohCrence avec les 
orientations et les instruments d'amknagement du territoire et de protection de l'environnement; la prise en 
compte des coots rdels des services d'approvisionnement en eau B usage domestique, industriel et agricole 
et des services de collecte et d7Cpuration des eaux usCes, B travers des systkmes tarifaires la rCcupCration 
suffisante des coats d'intervention publique liCs B la protection quantitative et qualitative des ressources en 
eau et des milieux aquatiques, B travers des systkmes de redevances d'Cconomie d'eau et de protection de 
sa qualit6 la systCmatisation des pratiques d'Cconomie et de valorisation de l'eau par des procCdCs et des 
Cquipements appropriCs ainsi que le comptage gCnCralisC des eaux produites et consommCes, pour lutter 
contre les pertes et le gaspillage; la concertation et la participation des administrations, des collectivitCs 
territoriales, des opCrateurs concernds et des reprksentants des diffkrentes catCgories d'usagers, pour la 
prise en charge des questions likes B l'utilisation et B la protection des eaux et B l'amknagement 
hydraulique, au niveau des unitCs hydrographiques naturelles et au niveau national. 

Source : Loi sur I'eau (2005). 
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ANNEXE K : ORGANISATION DU MINISTERE DES RESSOURCES 
EN EAU 

Le Ministre dirige le Cabinet, le SecrCtariat gCnCral et 1'Inspection gCnCrale. 

Le SecrCtariat gCnCral est responsable de huit directions : 

La DEAH (Direction des ktudes et des amknagements hydrauliques). Cette direction est 
chargCe, en coordination avec les sous-secteurs des ressources en eau et des projets 
d'irrigation, de la collecte des donnCes et du suivi. Elle est Cgalement chargCe de soumettre un 
schema directeur relatif aux infrastructures hydrauliques et de mettre en place un systkme 
d'information pour le secteur. 

La DMRE (Direction de la mobilisation des ressources en eau). Cette direction dCfinit la 
politique de production et de stockage de l'eau. La DMRE initie des Ctudes de faisabilitC et 
surveille les infrastructures de stockage et de transfert. Elle propose Cgalement des rkgles et 
des normes relatives B l'exploitation et B la gestion des infrastructures hydrauliques et en 
assure le suivi. 

La DAEP (Direction de I'alimentation en eau potable). Cette direction dCfinit les mesures h 
prendre pour satisfaire la demande domestique et industrielle d'eau. Elle assure le suivi des 
Ctudes correspondantes, des programmes, des opCrateurs et de la mise en ceuvre. Elle dCfinit 
les rkgles et normes relatives B la conception et l'exploitation des infrastructures. Elle est 
chargCe du suivi de la qualit6 de l'eau et de la rCpartition des ressources. La DAEP est 
Cgalement chargCe d'initier et de mener B bien des rCformes de la production et de la 
distribution de l'eau. 

La DAPE (Direction de l'assainissement et de la protection de l'environnement). C'est B cette 
direction qu'incombent toutes les dCcisions destinkes B protCger les ressources en eau. Pour ce 
faire, la DAPE dCfinit et met en ceuvre des mesures pour la collecte, le traitement et la 
rdutilisation des eaux usCes. Elle initie et assure le suivi des Ctudes y affdrentes. Elle dCfinit 
des rkgles et normes relatives B la qualit6 des effluents et au fonctionnement et B l'entretien 
des stations de traitement et du rCseau. Elle participe, avec tous les secteurs concernCs, B la 
mise en ceuvre des politiques environnementales et sanitaires. Elle est Cgalement chargee de 
reformer I'administration du sous-secteur de l'assainissement. 

La DHA (Direction de l'hydraulique agricole). Cette direction dCfinit les mesures d'irrigation 
et de drainage. La DHA participe B 1'Claboration de plans nationaux et rCgionaux d'irrigation 
et aux activitds de drainage. Elle est chargee d'dlaborer les normes relatives aux rCseaux et au 
matCriel d'irrigation. Elle Clabore et exCcute des politiques et des projets liCs B la production et 
au stockage d'eau d'irrigation. Elle assure le suivi de toutes les activitCs au niveau du sous- 
secteur. Elle est chargee de reformer l'administration du sous-secteur de l'irrigation. 

La DPAE (Direction de la planification et des affaires e'conomiques). Cette direction participe 
B toutes les Ctudes de faisabilitk et est chargCe d'dvaluer les impacts Cconomiques. Elle est 
chargCe de coordonner la planification des investissements. Une fois les projets et les 
programmes sClectionnCs, la DPAE est chargCe de rechercher les financements intCrieurs et 
exterieurs. Elle assure le suivi de I'exCcution des projets et des programmes. Elle est chargCe 
des relations avec le ministkre des Finances. 

La DRHFC (Direction des ressources humaines, de la formation et de la coope'ration). Cette 
direction est chargCe de la gestion des ressources humaines. La DRHFC est Cgalement 
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responsable de la coopCration avec les universitCs et des activitds de recherche. Elle est 
responsable des archives du secteur. 

La DBMR (Direction du budget, des moyens et de la r&glementation). Cette direction Cvalue 
tous les besoins opCrationnels relatifs a l'administration. Elle gttre le budget correspondant. 
Elle contrdle les ddpenses de l'administration. La DEMR est Cgalement chargCe des Ctudes 
juridiques et participe la rCdaction des documents juridiques relatifs au secteur de l'eau. 

Les DHW (Directions hydrauliques de wilaya) sont les reprksentations rCgionales du ministttre des 
ressources en eau. Elles mettent en ceuvre la politique et le programme d'investissement sectoriel au 
niveau ders rCgions. Elles sont Cgalement chargees d'exCcuter des projets financds par les walis. Elles 
transmettent les besoins du maire a l'administration centrale. 

I1 existe cinq EPIC dans le secteur de l'eau, tous placCs sous la tutelle du ministitre : 

L'ANBT (Agence nutionale des barrages et transferts). L'ANBT est chargCe de toutes les 
Ctudes de faisabilitk. Elle est responsable de la passation des march&, de l'exCcution, du suivi 
et de 1'Cvaluation des projets. L'agence est Cgalement chargCe de veiller au fonctionnement et 
a l'entretien des infrastructures et de veiller I'exCcution de tout ou partie de ces activitks, le 
cas CchCant. 

L'ANRH (Agence nationale des ressources en eau). Cette agence est chargCe de la collecte des 
donnCes relatives aux ressources en eau (situation gkographique, quantitd, qualite, etc.), Elle 
est chargCe d'assurer la conservation de l'eau par la mise en place de rCseaux de contrdle de la 
qualit6 et par 1'Ctablissement d'une cartographie. L'ANRH Ctudie tous les phCnomttnes ayant 
une incidence sur la base de ressources, notamment I'Crosion, la salinid, etc. Elle est chargCe 
de contrdler les inondations. Elle Ctablit la liste des terrains disponibles pour l'irrigation et est 
responsable du suivi de la qualit6 des terrains sous irrigation et drainage. 

L'ONID (Agence nationale de l'irrigation et de drainage). Cette agence est chargCe des Ctudes 
de faisabilitC et de la mise en ceuvre des projets d'irrigation. Elle fournit Cgalement une 
assistance B 170PI pour l'exploitation et la gestion des grands pkrimtttres d'irrigation. 

L'ADE (Agence nationale de distribution d'eau). L'ADE est chargCe de la mise en ceuvre de 
la politique d'approvisionnement en eau par l'exploitation, la gestion et le renouvellement de 
la production, du transfert et du stockage de l'eau, ainsi que des activitCs de distribution d'eau 
2 usage domestique et industriel. Elle est chargCe du contrdle de la qualit6 de l'eau. Elle est 
chargCe d'amkliorer 1'efficacitC dans l'utilisation de l'eau par la gestion des rdseaux et 
l'application de mesures de conservation de la ressource et de gestion de la demande. Elle 
planifie et exdcute les programmes d'investissement. 

L 'ONA (Agence nationale pour 1 'assainissement). En rapport avec les municipalitds, cette 
agence est responsable de la conservation des ressources en eau et de la mise en ceuvre de la 
politique d'assainissement. L'ONA est chargCe d'exkcuter les Ctudes de faisabilitk, d'assurer 
le suivi des Cquipements et ouvrages d'assainissement (stations de traitement, collecteurs et 
rCseaux), et d'exploiter et gCrer toutes ces infrastructures. Elle est chargCe de la sensibilisation 
des populations a travers des campagnes mkdiatiques et des programmes Cducatifs dans les 
Ccoles. 
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ANNEXE L : IU~FERENTIELS DE NORME D'ENTRETIEN 
RENOUVELLEMENT 

Sources : SCET-MarocIAgro concept : ~ t u d e  du CoQt de l'eau dans les pkrimktres de grande hydraulique, ORMVA des 
Doukkala, Rapport Principal. 
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GCnie civil canal 
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ANNEXE M : FICHE D'INFORMATION SUR L'HYDRAULIQUE 
EN ALGERIE 

Source : 1 A K Chapagaln. A.Y. Hoekstra, 2003 Virtual water flows bctween nations in relation to trade In livestock and l~vestock products 
Value of Water Research Report Series No. 13. UNESCO-INE. Fiche d'information compll6e pour la region MENA 
Water Development Report (2006) 
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ANNEXE N : RECOMMANDATIONS DE LA BANQUE MONDIALE. 
STRATEGIE DU SECTEUR DE L'EAU POUR L'ALGERIE (2003) 

A la demande du Gouvernement algkrien, la Banque mondiale, en collaboration avec la FAO, a 
ClaborC en 2003 un document prCsentant les grandes lignes d'une stratkgie pour le secteur de l'eau en 
AlgCrie. Ayant CvaluC les principaux dCfis qui se prdsentent au secteur (aggravation de la raretC de 
l'eau, gestion peu rationnelle des infrastructures existantes et dCtCrioration de la qualit6 de l'eau), le 
rapport examine de trhs prks les obstacles empgchant le secteur de l'eau de jouer un plus grand r61e 
dans le ddveloppement Cconomique et social du pays et suggkre quatre axes d'intervention qui, de 
l'avis de la Banque mondiale, devraient constituer la base du programme de rCforme du secteur de 
l'eau en AlgCrie B court et B moyen termes. 

Axe d'intervention 1 : Entreprendre des actions horizontales urgentes B tous les niveaux du secteur en 
vue de a )  amCliorer la capacitC de formuler de politiques sectorielles, b)  traduire les principes 
gCnCraux du code de l'eau sous forme de dCcrets et de textes visant B mettre en ceuvre la vision plus 
gCnCrale du secteur de l'eau, et c)  engager et mettre en ceuvre une politique systdmatique de 
recouvrement des coDts pour les services de mobilisation de l'eau, de distribution et les services 
d'assainissement. 

Axe d'intervention 2 : Renforcer l'approche intCgrCe B la gestion des ressources en eau en a )  
amCliorant la qualit6 de l'information et en mettant B jour le schCma directeur national de l'eau, b)  
donnant des moyens d'action aux agences de bassins hydrographiques, et c) en transformant l'agence 
chargCe de la mobilisation et du transfert de l'eau en une EPIC. 

Axe d'intervention 3 : Restructurer le sous-secteur de l'irrigation en a)  lirnitant l'extension des 
nouveaux pCrimktres d'irrigation aux zones ou la ressource peut Ctre sCcurisCe et rdhabiliter les 
infrastructures existantes, b)  amCliorer l'inventaire et le diagnostic de l'irrigation B petite et moyenne 
Cchelle, c )  diminuer l'utilisation des eaux souterraines pour l'agriculture, 6) ajuster les tarifs et 
amkliorer le recouvrement des redevances. 

Axe d'intervention 4 : AmCliorer la gouvernance et le financement du secteur de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement en a )  dCveloppant une vision B long terme pour 1'ADE et l'ONA, b)  
donnant plus d'autonornie aux fournisseurs de services publics, c )  en promouvant la participation du 
secteur privC, 4 amCliorant la gestion du patrimoine d'infrastructures existantes, e )  donnant la priorit6 
aux questions likes 21 l'assainissement et B la qualitC, J) appliquant une nouvelle politique tarifaire, g) 
amCliorant la capacitC nationale de planification des investissements, et h) Claborant des critbres 
transparents pour le financement public des infrastructures. 



ANNEXE o : SECTEUR DE L'EAU EN ALGERIE, DE LA VISION AUX 
ACTIONS 

Documents de 
base/rifirences 

Vision 

Changements 

Objectifs 

Stratigie 
(informelle) 

L'Algtrie fait face B d'importants dtfis lits aux ressources en 
eau dus B l'accroissement des besoins d'approvisionnement en 
eau et d'irrigation ; B mesure que l'eau se rartfie, la qualitt 
baisse et les problbmes environnementaux s'aggravent ; et B 
mesure que les menaces lites aux stcheresses et aux 
inondations se font de plus en plus ressentir. Par constquent, il 
y a lieu a)  d'assurer une utilisation plus rationnelle et planifite 
de l'eau pour mieux rtpondre aux besoins des populations et de 
l'tconomie nationale et b)  d'adopter des mesures efficaces en 
vue de prottger les ressources en eau contre la pollution, les 
dtchets et la surexploitation. La gestion inttgrte des ressources 
en eau est ntcessaire pour faire face aux dtfis tvoquts ci- 
dessus. 
La rtalisation de la vision passe par une rtorganisation 
complbte des institutions chargtes de l'eau, de l'environnement 
juridique et rtglementaire et des modalitts d'organisation de 
l'arntnagement et de la gestion de l'eau dans les sous-secteurs 
suivants : 
- connaissance et information relatives B l'eau 
- mobilisation 
- alimentation en eau pour l'usage domestique et industriel 

(partenariat public-privt) 
- distribution de l'eau pour l'irrigation 
- assainissement et traitement et rtutilisation des eaux ustes 
- gestion inttgrte de l'eau au niveau des bassins 

hydrographiques. 
Les objectifs plus gtntraux de l'tlaboration d'une politique 
nationale de l'eau sont : 
- la mobilisation systtmatique de toutes les ressources en eau 
exploitables 
- la protection et la prtsemation des ressources existantes 
- l'tlaboration d'outils de planification et de gestion 
dynamique 
- meilleure conservation de l'eau et gestion amtliorte de la 
demande 
- utilisation de ressources en eau non conventionnelles. 
La strattgie de l'eau de la MRE est un plan d'action B moyen 
terme (2004-2013) visant ?I rtaliser les objectifs de la politique 
nationale de l'eau. Elle comprend a)  des rtformes 
institutionnelles de plusieurs EPA en vue de les faire tvoluer 
vers le statut d7EPIC ; b)  des ressources humaines mieux 
qualifites dans le secteur grdce au redtploiement du personnel, 
au renforcement des capacitts, et en pourvoyant les postes 
vacants au sein du personnel ; c)  la promotion de la 
participation du secteur privt ; et 6) une nouvelle politique 
tarifaire. Le plan B moyen terme visera la rthabilitation de 35 
systbmes d'approvisionnement en eau en milieu urbain, la 
construction de 14 grands barrages, 6 grands transferts, ainsi 
qu'un programme de forage de 50 000 mVan, 9 usines de 
dessalement, 77 stations de traitement des eaux usbes, et la 

1'Algtrie prtsentte par la 
MRE au Strninaire sur 

Code de l'eau de 1996 
(Art. 1 et 1 bis) et Loi 

- 

sur l'eau de 2005 (Art. 1- 
2) 

6tude de cas sur 

-- 
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Plans 

Actions 

rthabilitation de 19 centrales de traitement des eaux ustes. 
Le PNE est un document requis par la loi, servant B : 
- apprtcier la disponibilitd actuelle, les prClbvements, les 

pertes et les utilisations des ressources en eau 
- formuler des sctnarios de dtveloppement alternatifs des 

ressources en eau et de la demandelutilisation sur difftrents 
horizons de planification 

- identifier les options techniques et opCrationnelles pour 
combler 1'Ccart entre les ressources et la demande. 

Le PNE de 1993 est en cours de mise B jour pour tous les 
quatre rCgions hydrologiques. 

Rkformes institutionnelles 
Creation en 1999 d'un ministbre des ressources en eau chargC 

de cordonner la rnise en valeur et l'amtnagement des eaux. 
CrCation d'EPIC pour la mobilisation, la distribution de l'eau 

et les services d'assainissement. 
Creation de 5 agences de bassins hydrographiques chargCes de 

coordonner la gestion des ressources en eau au niveau des 
bassins. 

Politi~ues 
Modification des tarifs de l'eau (eau potable, industrie, 

imgation et assainissement) adoptCe en janvier 2005. 
Introduction de la participation du secteur privt B 

l'approvisionnement en eau en milieu urbain. 
Fonds pour la gestion inttgrte des ressources en eau crCt pour 

acheminer les fonds destints aux agences de gestion de 
bassins hydrographiques. 

Pro~ramme d'investissement 
Le programme ordinaire comprend la construction de 8 grands 

barrages d'une capacitt totale de 1,14 milliards de mbtres 
cubes et de 10 transferts dont l'achkvement est prCvu pour 
dtcembre 2007. 

Le PCSC comprend deux importants programmes pour le 
secteur de l'eau : le programme 1 prCvoit une enveloppe de 
1,75 milliards USD (127 milliards de DA) destinCe B 
l'amtlioration de l'acchs B l'eau potable. 
Le programme 2 prCvoit une enveloppe de 5,55 milliards 
(400 milliards de DA) destinCe B 1'arnClioration des 
infrastructures hydrauliques (comprenant les grands 
barrages et les transferts). 

Plan national de l'eau 

Mises B jour 2005 du 
PNE pour les rtgions 
hydrologiques de la 
MRE-DEAH concernant 

Oranie-Chott Chergui 
(mai 1997) 

Cheliff-Zahrez (avril 
1997) 

AlgCrois (octobre 2005) 

Constantinois (octobre 
2005) 

PCSC 

~ , i  de ~i~~~~~ 2006 

ANBT (Point de 
Situation des projets, 
octobre 2005) 



Tableau P.la Modkle a niveaux multiples - Note en sciences et caracteristiques des Clkves et des Ccoles (N = 5 
878) variable dependante : Note des Clkves en science exprimCe en pourcentage 

I Parametres 

Coefficient 
-0,18 
-1,17 
-1,94 
4 3 4  
-3,99 

CatCgorie de rkfkrence 
Sexe Masculin 

Age 
12 ans 

Autre(s) catCgorie(s) 
FCminin 
13 ans 
14 ans 
15 ans 
16 ans 

Taille de la famille Moins de 1 enfant ou plus de 1 enfant 
Langue parlke frkquemment h la maison 
Langue nationale ou maternelle 
Niveau d'instruction du pere 
PrC-universitaire 
Niveau d'instruction de la mere 
PrC-universitaire 
Type of habitation 
Case, hutte ou durable 
Niveau de richesse de la famille 
Bas 
Distance entre 1'Ccole et le domicile 
 gale ou infkrieure a 5 km 
A redoublC en 7e ou ge 
Pas de redoublement 

17 ou 18 ans 
Un enfant 

Franqais 

UniversitC 

UniversitC 
Semi-durable 
Autres 
Moyen 
 lev^ 

Plus de 5 km 
A redoublC une fois 
A redoublC deux fois I 1,48 1 0,77 ** 

DCpenses autres que matCriels didactiques 
Non 

-5,12 
-2,38 

0,67 

0,64 

0,76 
1,50 
0,74 
2,16 
2,22 

-1,39 
-1,36 

Aucun ou dans une matiere seulement 
Responsable de 1'Ctablissement scolaire Homme 
Situation gkographique de 1'Ccole 
Village 
Taille de I'Ccole 
Petite 

DCpenses consacrCes aux droits de scolarit6 Non 

Oui 

Droit de scolaritC Non 

Dans trois matibres 
Femme 
Banlieue 
Ville 
Moyenne 
Grande 

Constant 

Oui 

1,54 
MatCriels didactiques 

Oui 

48,37 1 2,59 *** 

Effets al6atoires 

1,04 1 0,43 ** 

0,32 *** 
0,28 
1.62 Devoir de maison 
1,65 

-0,78 
-0,08 
4 , 6 3  

0,95 
0,90 

Niveau 2 : variation entre Ccoles 

Pourcentage de variation entre Ccoles expliquC 

0,14 *** 
0.66 *** Dans deux matieres 
0,58 *** 
0,99 n.s. 
0,77 n.s. 
0,64 n.s. 
0,65 n.s. 
0,75 n.s. 

1,24 
MatCriel disponible dans 1'Ccole 

22,70 

I - 2 log L 

0,61 ** 
4 , 1 4  

1,23 
0,43 

4 , 2 8  
0,05 

Type d'ecole 
Demi pensionnat 

8,92 

44 575,90 

0,09 * 
1,04 n.s, 
0,79 n.s. 
0,17 ** 
0,Ol *** 

Pension complbte 
Sans intemat 

1,38 
Niveau 1 : variation au sein des tcoles 

Pourcentage de variation a I'intCrieur des Ccoles expliquC 

Source : Suchaut (2006). 
Notes : Pour les dkfinitions des variables, se reporter iI Suchaut (2006) ; le pourcentage de variation explique est la rCduction de la 
variation ?i chaque niveau dans ce modble exprimee en pourcentage de la variation du niveau respectif dans le modkle a vide D ti 
niveaux multiples (qui n'est pas present6 ici) ; n.s. = non significatif a 1 ; * = significatif iI un niveau de 10 % ; ** = significatif a un 
niveau de 5 % ; *** = significatif a un niveau de 1 %. 

Indicateur de I'autonomie de I'ktablissement 
Pourcentage de femmes enseignantes dans 1'Ccole 

111,30 1 2,09 

3,96 
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Tableau P.lb Modkle niveaux multiples - Note en MathCmatiques et caractkristiques des CPves, des Ccoles et 
des classes (N = 5,875) Variable dCpendante : Note des Clkves en MathCmatiques exprimCe en pourcentage 

Pas de redoublement 
Dkpenses consacrkes aux droits de scolaritk Non 
Dkpenses autres que matkriels didactiques Non 

Aucun ou dans une matikre seulement 

A redoublC deux fois 
Oui 
Oui 

Responsable de 1'6tablissement scolaire Homme 
Situation gkographique de l'kcole 
Village 
Taille de l'ecole 

2,30 

Petite 
Droit de scolaritk Non 
Materiel disponible dans I'ecole 
Type d'ecole 
Demi-pensionnat 

0.84 

-0,23 
1.05 

Materiels didactiques 

0,86 *** 
Femme 
Banlieue 
Ville 
Taille movenne 

mathematiques de la classe de 8' 
Moins de 4 ans d'enseignement post-secondaire 
Age du professeur de mathimatiques de la classe de 8' 
Moins de 45 ans 
Le professeur de mathematiques a suivi une formation 
initiale en mathematiques Non 
Pourcentage de manuels de mathematiques dans la classe 
Moins de 75 % 

I -2 logL I 
Source : Se reporter au Tableau J I ,  1 a. 
Notes : Se reporter au Tableau J 1.1 a. 

1,16 n.s. 

0,64 n.s. 
0,47 ** 

1,76 Devoir de maison 

Grande 
Oui 

Pension complkte 
Pas d'internat 

Effets aliatoires 

0,21 n.s. 
0,97 ** Dans deux matikres 

2,98 
-1,81 
-1,78 

-1,09 

4 ans d'enseignement post- 
secondaire 
45 ans ou plus 

Oui 

SupCrieur ou tgal i 75 % 

Niveau 2 : variation entre Ccoles 
Niveau 1 : variation au sein des Ccoles 
Pourcentage de variation entre Ccoles expliquC 
Pourcentage de variation au sein des Ccoles expliquC 

1,42 ** 
1,06 * 
0,89 * 
0,91 n.s. 

0,9 1 

4 9 7  

4 2  1 
0,84 

Constant 

15.06 1 (2,57) 
232,63 1 (4,46) 

22.17 
2,03 

1,04 n.s. 

0,84 n.s. 
0,12 n.s. 
1.44 n.s. 
1,10 n.s. 

-1,71 

-237 

1,24 

1,65 

1,19 n.s. 

1,45 ** 

1,26 n.s. 

0,89 ** 

39,96 4,31 *** 
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ANNEXE Q : RESUME DES MESURES PROPOSEES DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE REFORME DE L'EDUCATION 

100 % d'achbvement du 
cycle primaire 

tcoles primaires 
Remplacement de 1 8 19 
classes au cycle primaire 

Modification de la 
structure 
Un an dans le secteur 
public 

Rtduire i 5 ans 

Amelioration de la qualit6 

Primaire 

Amelioration de I'acchs 

Un an d'enseignement 
prtscolaire dans toutes les 

PrCscolaire 

Augmentation des qualifications des 
enseignants Bac + 3 ?i travers la formation 
continue 
Instaurer la formation axte sur la compttence 
(approche par les compttences), avec 
tvaluation et correction permanente 

Objectifs 

I I I Instaurer un examen de fin de cycle national I 

cycle primaire doivent 
suivre le premier cycle de 
l'enseignement secondaire 

Rtformer la formation initiale des enseignants 
(nouveaux programmes = Bac + 3, premier lot 

enseignants 2 Bac + 3 par la formation 
continue 

603nouveaux 
ttablissements de premier 
cycle du secondaire 

Premier cycle de 
I'enseignement 
secondaire 

Reformer l'examen de fin de cycle (Brevet) Remplacer SO 
itablissements 80 % des tlbves doivent 

achever le premier cycle de 
I'enseignement secondaire 
(atteindre la dernibre 
annte) 

Rtformer la formation initiale des enseignants, 
comme dans le primaire (Total toutes classes 

confondues : 2 293) 

L'objectif en termes de 
taux de passage au brevet 

Un an de tronc 
commun avec deux 
sptcialisations 
gtntrales (Lettres et 
sciences 
d'artltechnologie) 

Second cycle de 
l'enseignement 
secondaire 

I I riuisite au baccalaurtat ?i I deuxibme cvcle du I 

n'est pas indiqut 
Amtliorer le passage du 
premier cycle du 
secondaire B (obiectif non 

~ 0 

indiqut) 
Remplacer 15 

Augmenter le taux de I ttablissements d de 

Rtforme de la formation initiale des 
enseignants 

Formation L- 

290 nouveaux 
ttablissements de second 
cvcle du secondaire 

I 1 7 0 %  I secondaire . I 
700 cantines ; 370 demi- 
pensionnats ; 29 internats 

Augmenter la qualification des enseignanrs a 
Bac + 4 dans les filibres de sptcialitt 

I Rtduction du nombre I 
de sptcialisations au 
Bac ?i 6 (contre 15 

des offres 
d'apprentissage et 
amtliorer la 
formation ii distance 
et la formation 
continue 

Non indiqute Secteur public : 
30 000 postes d'enseignants supplCmentaires 1 professionnelle 
Formation des formateurs 

250 ame'nagements 
d'e'tablissements 

Amtliorer l'orientation des ttudiants dans le 
premier cycle de l'enseignement secondaire 
pour assurer que des ttudiants motives 
s'inscrivent dans les filibres de formation 100 internats 

Crier un observatoire afin d'ttudier la 
performance des Ctudiants sur le march6 du 

Encourager les activitts du 
secteur privt 

Enseignement 
superieur 

Partenariat avec les entreprises dans 
l'tlaboration des programmes d'enseignement, 
la formation des ttudiants 

Accroitre le taux de 
scolarisation B 1,l million 
en 2009 

Construire 467 000 places 
pedagogiques et logements 
suppltmentaires pour 
350 000 autres etudiants 

Recmter 25 000 enseignants suppltmentaires 
munis de diplBmes de doctorat 
Introduire de nouvelles filibres 
Crter des mtcanismes d'assurance de la 
qualitt 

Instituer un systeme 
de transfert de crtdit 
par I'adoption d'un 
systbme LMD 

Crter 26 restaurants 
universitaires 
Crter 30 bureaux de 

I I'ONOU 
Source :   lab ore par les services de la Banque a partir de donntes fournies par le MEN. 



Annexe R 

ANNEXE R : FONCTIONS PAR NIVEAU D'ADMINISTRATION 
DANS L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

1 cycles du secondaire) 
Cadre juridique I Elaboration de lois et de rigles 

Fonction 

Planification des 
services 
d'hducation 

Gestion du 
personnel 

Ministkre 

administratives 

Definition des types 
d'Ctablissements et de normes 
concernant la fourniture 
d'itablissement, les charges 
d'enseignement et le personnel 
administratif 

Wilayat 

Projection des taux de 
scolarisation et cartographie des 
Ccoles destinke 2 identifier les 
besoins d'Ccoleslenseignants 
supplCmentaires 

Contenu du programme 
d'enseignement, du plan de cursus, 
des manuels et des autres matiriels 
didactiques 
Rkgles concernant la conduite des 
examens ; administration des 

Commune 

examens 
Elaboration de rkgles concernant la 
gestion du personnel en 
collaboration avec le ministere de 
la Formation Professionnelle et le 
ministkre des Finances 
DCfinir des critbres pour le 
recrutement du personnel 
(Les salaires sont fix& par le 
ministkre de la Formation 
professionnelle et le ministere des 
Finances en rapport avec ceux des 

Etablissement 
(etablissements de 
premier et deuxieme 

I autres agents d e l ' ~ t a t )  
Preparation du / Budget annuel du MEN - 
budget conciliation des besoins et des 

ressources totales, et affectations 
aux wilayats sur la base des 
conclusions des rCunions rCgionales 
et nationales avec les chefs des 

I wilayas 
Execution du I 

Sources : DonnCes compilCes par les services de la Banqu 

Organiser les examens (les 
premiers examens du niveau 
primaire ant CtC prCparCs et 
conduits par les) 

Gestion des postes 
d'enseignants et rkpartition de 
ceux-ci entre les Ccoles, selon 
des normes 

Fournir des estimations des 
besoins d'Ccoleslenseignants 
supplCmentaires 
Fournir des estimations des 
dCpenses non IiCes au personnel 
pour les Ctablissements 
secondaires 
Construction et rihabilitation 
d'Ccoles et de salles selon les 
affectations physiques et 
financihres par ministkre. La 
di1;ection du Logement et de 
I'Equipement public du 
ministkre de 1'Habitat se 
chargent de la rkhabilitation. 
La ripartition des fonds non 
affectis au personnel en 
direction des Ctablissements 
secondaires de premier et de 
second cvcles, notamment Dour 
I'entretien des infrastructures 
Fourniture des informations 
requises par le ministbe 

Rapports d'exicution physique 
et financikre 

A partir de diverses sources. 

Entretien des 
Ccoles primaires 
sur fonds 
propres 

Fourniture de 
matiriels aux 
Ccoles primaires 
sur fonds 
propres 

Fourniture des 
informations 
requises par le 
wilaya 
Supervision et 
suivi de la 
construction 
d'Ctablissements 
secondaires au 
niveau de la 
collectivitC 

Organiser les classes 
selon le plan de cours 

p valuation continue 
des rCsultats des 
Clkves 

Passation de 
commandes de 
materiels requis par 
Ctablissement, en 
utilisant l'enveloppe 
financiere allouCe par 
le wilayat 

Rapports d'exCcution 
physique et financiere 



ANNEXE s : AUTRES SCENARIOS RELATIFS A L'IMPACT DU PCSC 
SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

S.l Le principal inconvknient des prCvisions de dCpenses du PCSC est que la totalit6 des besoins 
de financement sectoriel, qui concement aussi bien les coats variables et les coats en capital, n'ont pas 
CtC estimCs, pas plus que les arbitrages et les choix de politiques n'ont Ctk explicitement examinks par 
rapport B leur impact budgdtaire et B la rkalisation des objectifs sectoriels. Trois scknarios ont Ctk 
considCrCs ici pour Cvaluer le rdalisme des prCvisions du PCSC et apprkcier l'impact du partage des 
frais dans I'enseignement supCrieur (Graphique S. 1). 

Graphique S.l Ddpenses sectorielles prdvisionnelles dans le cadre de trois 
scenarios alternatifs (% du PIB) 

Source : Calculs des services de la Banque. 

S.2 En prenant l'hypothkse qu'aucun changement n'est envisagC au niveau des autres paramktres 
tels que les ratios Clkves-enseignants ou l'effectif des classes, les autres hypothkses clCs des trois 
scknarios se prCsentent comme suit : 

Scknario 0. Maintient le statu quo en ce qui concerne les parametres d'efficacitd interne dans 
l'enseignement scolaire et les taux de passage entre les niveaux d'enseignement. Les 
augmentations du taux de scolarisation sont par consCquent dCterminCes par les tendances 
dkmographiques. 

Scknario 1 .  Intkgre les objectifs du PCSC en matikre de scolarisation B tous les niveaux en 
tablant sur une amklioration substantielle et rapide de 1'efficacitC interne dans le premier cycle 
du secondaire (d'ici B 2009)' une amklioration plus progressive dans le second cycle de 
l'enseignement secondaire et sur une augmentation des taux de rkussite au Baccalaurkat et des 
taux de passage B 17universitC. Cette amClioration de 1'efficacitC interne est associCe B des 
augmentations des dCpenses non salariales par Clkves consacrCes aux matdriels didactiques et B 
la formation des enseignants, qui doubleront d'ici B 2014. 

Scknario 2. Limite le pourcentage d'ttudiants ayant accks B un hkbergement gratuit B 
30 % (contre les 50 % enregistrts actuellement) et des bourses scolaires mieux ciblCes. En 
supposant que ces mesures touchent les segments les plus nantis de la population, dont la 
demande ne sera pas affectCe, l'on n'enregistre aucun impact sur la scolarisation. 
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S.4 Quatre conclusions principales peuvent Ztre tirCes de ces scCnarios 

Premidrement, les objectifs de scolarisation du PCSC dans l'enseignement supdrieur ne peuvent etre 
atteints qu'a condition d'arnkliorer l'efficacitk interne dans les Ctablissements de premier et de 
deuxikme cycles de l'enseignement secondaire, tout en augmentant les taux de rCussite aux examens 
de fin de cycle. Dans le scinario 0 du statu quo, le taux de scolarisation brut (TSB) dans le deuxikme 
cycle du secondaire de passe B 78 seulement et le nombre d'Ctudiants de l'universitt monte B 1,l 
million en 2015 (I'objectif du PCSC est d'atteindre ce nombre en 2009). Le TSB dans l'enseignement 
secondaire ne passe au dessus de 100 et le nombre dlCtudiants de I'universitC n'atteint les 1,6 million 
(cornparks B 1,2 millions en 2009) qu'h la faveur de I'amClioration de 1'efficacitC interne dans le 
scCnario 1. Un des problkmes B court terme (que l'on retrouve dans l'ensemble des trois sdnarios) est 
que 17arrivCe en 2009 de la double cohorte du premier cycle du secondaire due au raccourcissement du 
cycle primaire nkcessitera un grand nombre de salles de classe et d'enseignants. ~videmment, ces 
salles ne seront pas construites ni ces enseignants ne recrutCs, la bulle Ctant temporaire, mais des 
crddits supplCmentaires doivent &re prCvus dans le budget ordinaire pour la location de salles et le 
recrutement de personnel temporaire. 

Deuxidmement, le maintien du statu quo (scCnario 0) et l'augmentation des objectifs sectoriels 
(scCnario 1) imposent une augmentation plus significative des dCpenses 3 court terme. Dans le premier 
cas, les dCpenses sectorielles montent B 7 % du PIB en 2008 et baissent par la suite B environ 6 % en 
2015. Dans le second cas, elles passent B 7,4 % du PIB entre 2008 et 2012 et augmentent B 8,4-8,8 9% 
du PIB jusqu'en 2015 (Graphique S.l). La pointe enregistrke en 2009 (de 8 B 8,8 % dans les deux 
sdnarios) s'explique par I'arrivCe de la double cohorte au premier cycle de l'enseignement secondaire 
suite B la rCduction du cycle primaire B 5 ans. Cependant, dans le premier cas, les dCpenses augmentent 
B cause de l'augmentation du taux de scolarisation dans les premier et deuxikme cycles de 
l'enseignement secondaire au cours des premibes annCes, puis baisse B mesure que les cohortes plus 
rCduites des annCes suivantes franchissent le cycle primaire et atteignent le premier cycle du 
secondaire. I1 faut bien remarquer que dans le scCnario 1, les dCpenses initiales sont seulement un peu 
plus ClevCes que dans le scCnario 0, en dCpit de l'augmentation beaucoup plus importante du taux de 
scolarisation, en raison des Cconomies rCalisCes griice aux arne'liorations de 1'efficacitC interne. Dans 
les annCes suivantes, les dCpenses augmentent surtout B cause de l'expansion dans l'enseignement 
supCrieur. 

Troisidmement, une rCforme modeste du financement de l'enseignement supCrieur dans le scCnario 2 
permet une Cconomie, aprks 2009, d'environ 0,5 % du PIB par rapport aux rksultats enregistrds dans le 
scCnario 1. Ces kconomies dCcoulent de la rCduction des investissements (consacrCs aux logements des 
Ctudiants) et aux dCpenses de fonctionnement associCes, ainsi qu'h la reduction du nombre de bourses 
d'ktudes. Ceci dCmontre l'impact considkrable de mesures, mCme limitkes, de partage des coQts. 

Quatrikmement, pour ce qui est de la rkalisation des objectifs sectoriels, le programme 
d'investissement du PCSC sous-Cvalue les besoins d'investissement dans l'enseignement scolaire de 
80 milliards de DA pour la pCriode de 2005 B 2009. Les prdvisions concernant le nombre de nouvelles 
Ccoles nkcessaires et les rkhabilitations majeures qui, selon les hypothkses, devraient se situer B 10 %, 
sont peut-Ctre trop faibles. Par contre, les besoins ont CtC surestimCs d'environ 
40 milliards de DA pour l'enseignement supdrieur et de 21 milliards de DA pour la formation 
professionnelle (Tableau S. 1). 



Tableau S.l 
Ddpenses d'investissement projetdes dans le secteur de 1'Cducation dans le scdnario 2 et dans 
le cadre du PCSC (en milliards de DA) 

Enseignement Enseignement et Enseignement 
scolaire formation superieur 

professionnels 
Investissement ScCnario 2 (2005-09) 244" 45 243 
Investissement PCSC (2005-09) 166 66 283 
Sources : ministtre des Finances pour le PCSC ; calculs des services de la Banque. 
a Exclut le pic des dtpenses constcutives 5 l'amvte en 2009 de la double cohorte au premier cycle de l'enseignement 
secondaire suite ?i la restructuration du cycle primaire. 
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ANNEXE T : FONCTIONS PAR INSTITUTION DANS LE SYSTEME DE 
SANTE 

5Y Concernant les rkgions, leurs fonctions telles que dtcrites dans le tableau sont celles dkfinies par la loi du 14 juillet 1997. 
Cependant, elles ne semblent jouer aucun r61e concret sur le terrain. 

82 

Fonction 

Cadre 
juridique 

Planification 
des services 
de santb 

Financement 

Ministkre de la 
Sant6 

 labora at ion des lois 
et rkgles 
administratives 

- Prestataires publics 
: dCfinition des 
catkgories de 
prestataires et 
normes relatives au 
nombre de lits et aux 
mattriels 
- Prestataires privts : 
autorisation de 
construction de 
nouveaux h6pitaux 
privCs 

Minist6re du 
Travail et de la 
Securit6 sociale 
Icaisses d'assurance 
maladie 

ResponsabilitC 
conjointe du 
ministere du Travail 
concernant les lois et 
dCcrets ayant une 
incidence financitre 
sur le systtme de 
stcurit6 sociale 

- Prestataire publics : 
les caisses 
d'assurance maladie 
versent une cotisation 
forfaitaire au 
ministtre de la SantC 
selon les dispositions 
de la Loi de finance 
qui compltte les 
crCdits allouCs sur le 
budget de 1'8tat 
- a Prestataires 
privCs D : les caisses 
d'assurance maladie 
remboursent les 
malades assurts sur 
la base de la 
nomenclature des 
actes mCdicaux et des 
taux remboursables 
(l'tcart avec le prix 
rCel est couvert par 
1'00P) 

Regions 
sanitairess9 

Donne des 
orientations 
concernant les 
activitCs 
sanitaires 
suivant les 
prioritCs, les 
ressources 
disponibles et le 
contexte 
CpidCmiologique 
rkgional 

Wilaya/DSP 

Le wali autorise 
l'ouverture de 
nouveaux h6pitaux 
privCs 

Prestataires 
(hbpitaux, centres 
de s a d )  
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PrCparation du 
budget 

ExCcution du 
budget 

Gestion du 
personnel 

des mtdecins 

Centralisation des 
besoins exprimCs par 
les Ctablissements de 
soins et les wilayas 
et, sur la base de ces 
besoins, des 
discussions 
s'engagent avec le 
ministere des 
Finances sur le 
montant des crCdits 

- Dtpenses de 
fonctionnement : 
alloue des budgets 
aux Ctablissements 
de soins par 
cattgorie de 
dCpenses ( a  titres >> : 
personnel, 
mkdicaments, 
maintenance. .,) et 
approuve les 
transferts de fonds 
entre les titres sur 
demande des 
Ctablissements de 
soins 
- Investissements : 
chargC des projets 
d'investissement 
concernant les 
h6pitaux 
universitaires et 
certains h6pitaux 
spCcialisCs 
DCfinition de la 
politique de gestion 
du personnel, 
Claboration du statut 
du personnel en 
collaboration avec le 
ministere de la 
Formation 
professionnelle et le 
ministere des 
Finances 
Exception : le 
ministere de 
1'Enseignement 
suptrieur est 
responsable du corps 

- DCpenses de 
fonctionnement : la 
DSP recueille les 
prkvisions 
budgetaires et les 
transmet au 
ministkre de la 
SantC 
- Investissements : 
Le wali centralise 
les besoins 
exprimes par les 
Crablissements de 
soins (il peut y 
apporter des 
modifications 
avant de les 
transmettre au 
ministere de la 
santC) 
ChargC de tous les 
investissements, ?i 

I'exception des 
hbpitaux 
universitaires et de 
certains hbpitaux 
spCcialisCs 

- Dtpenses de 
fonctionnement : 
prtparent les 
prkvisions 
budgktaires et les 
transmettent aux 
wilay as 
- Investissements : 
soumettent leurs 
besoins aux 
wilayas 

Achat des 
matiriels requis 
par l'ttablissement 
de soins sur la base 
de l'enveloppe 
reque 

Recrutement du 
personnel lorsque 
le budget est 
disponible et 
suivant les regles 
de la fonction 
publique, 
attribution de 
primes ?i certaines 
catCgories de 
personnel en 
application de la 
1Cgislation en 
vigueur 
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internes des 1 h6pitaux 
universitaires, 
(Les salaires sont 
fixCs par le ministbre 
de la Formation 
professionnelle et le 
ministbre des 
Finances en accord 
avec ceux des autres 
agents de 1'Etat) 

I 

Fourniture des I 

Politique de 
sante publique 

Supervision et 
evaluation 

Definition de la 
politique de santt 
publique 

DCfinition de la 
politique 
d' evaluation, 
responsabilitC 
gCnCrale concernant 
la supervision et 
1'Cvaluation des 
plestataires 

Coordination et 
orientation des 
activitCs 
sanitaires 

Proposition de 
programmes 
rkgionaux 

Supervision de 
la collecte et de 
l'utilisation des 
donnCes 
sanitaires 

Encourager la 
bonne utilisation 
des diffkrents 
niveaux de soin 

ResponsabilitC 
gCnCrale 
concernant la 
coordination et la 
mise en application 
de la politique de 
santk publique, 
communication sur 
les programmes de 
santC publique 
Fonctions : 
compCtences 
gCnCrales pour 
l'application 
effective de la 
reglementation, 
centralisation des 
informations 
requises par le 
ministbre de la 
SantC, Cvaluation 
des activitCs des 
ttablissements de 
soins au niveau des 
wilayas, inspection 
des Ctablissements 

Prestataires publics 
: organisent la 
fourniture des 
soins selon les 
orientations 
donnCes au niveau 
central, rkgional et 
des wilaya 
Prestataires privCs 
: organisent la 
foumiture des 
soins quasiment 
sansaucune 
contrainte 
ExCcution de la 
politique de santC 
publique 
(prestataires 
publics) 

Collectent et 
transmettent les 
donnCes sur les 
I'exCcution des 
activite's et 
I'exCcution 
financibre 
(prestataires 
publics 
uniquement) 

Source : les services de la Banque sur la base d'entretiens. 
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ANNEXE U : CONCESSIONS ET AUTRES FORMES DE 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE 

U. 1 Les partenariats public privC (PPP) visant B concCder la fourniture de services publics au 
secteur privC sont des accords juridiques et financiers dont les termes prCcisent les obligations et 
les responsabilitCs respectives de chacune des parties concernant tout ou partie de la conception, 
du financement, de la construction, de l'exCcution, de la gestion et de l'entretien des projets 
d'infrastructures. 

U.2 De tels partenariats peuvent permettre aux autoritCs publiques de mieux gCrer les 
dCpenses d'investissement et de fonctionnement des projets d'infrastructures. Pour ce faire, il 
convient de dCvelopper I'expertise en matikre d'gvaluation des risques et mettre au point des 
mCthodologies de faisabilitC financike adaptCes aux PPP, ainsi qu'aux offres concertCes et B la 
prdparation de dossiers d'appel d'offres. Ces mCthodologies diffkrent des procCdures 
conventionnelles de passation de march&. 

U.3 L'attrait considdrable exercC par les PPP (notamment en AlgCrie) rdside principalement 
dans l'optimisation de I'efficacitC des dCpenses gouvernementales en confiant au secteur privC la 
prise en charge des obligations normalement assurCes par le secteur public. La supervision des 
cotits d'exploitation et d'investissement s'appuie sur des obligations axCes sur les rdsultats (pas 
de prestation, pas de paiement), et depend de la dCfinition de procCdures d'appel d'offres 
transparentes pour optimiser le rendement et renforcer la lCgitimitC des projets. 

U.4 Nombre d'initiatives de ce genre sont en train d'etre IancCes ou sont en cours en AlgCrie. 
Parmi les principaux chantiers, on peut citer : 

Production d'eau dessalCe (10 contrats de << construction-exploitation-transfert >> dCsignCs 
sous le nom de BOT) en cours - signCs ou en cours de signature 
Gestion de la distribution d'eau dans les grandes villes (prkparation de dossiers 
concernant les villes de Constantine, Oran et Annaba) 
Attribution de la gestion de 1'aCroport d'Alger (Ctude en cours) 
Attribution de la gestion/concession du port B conteneurs de Djen Djen (Ctude en cours). 

U.5 Bien qu'un important travail soit en cours dans le domaine des PPP, trois dkfaillances 
essentielles peuvent etre constatdes : 

il reste encore h consolider les connaissances concernant les procedures, le partage des 
risques et les accords techniques, que ce soit pour les projets en cours ou pour les 
projets d6ja acheves. En ce moment, aucune entitC ou mCcanisme institutionnel n'est 
chargCe de collationner les informations relatives aux PPP et de les communiquer aux 
ministkres de supervision intervenant dans ce domaine. 

La legislation sectorielle est en train d'Ctre adaptde aux PPP au lieu de rediger un cadre 
ICgislatif gCnCral spCcialement adapt6 ii ce nouveau phenomkne. Un tel cadre permettrait 
au gouvernement d'adopter une position cohCrente concernant de nombreuses questions 
relatives aux PPP (passation des marchts, problkmes liCs B l'expertise, engagements, etc.). 

Les institutions gouvernementales souffrent du manque d'informations organisees et 
pratiques sur les besoins des investisseurs et leurs financiers, sur la perception du risque 
par les investisseurs et sur la manikre dont les dossiers sont structures, de mCme que sur 
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la manikre dont les contrats d'infrastructure et de PPP sont rCdigCs. A titre d'exemple, 
l'analyse du risque qui est un aspect incontournable de la mise en euvre des PPP semble &re 
fragmentaire plut6t que systkmatique. L'une des raisons qui expliquent la confusion Cvidente 
au ddmarrage des contrats de PPP pourrait Ctre le nombre rkduit de projets de PPP exCcutCs 
par le pasd, ce qui limite les enseignements susceptibles d'Ctre tirds des expCriences passees. 
Ne pas rCsoudre cette difaillance pourrait entrainer un dCcalage important entre les 
rkalisations des gouvernements et les attentes des investisseurs, ainsi qu'un partage peu 
satisfaisant des risques. La tentative (infructueuse) de conclure un accord de concession pour 
I'aCroport d' Alger en est un exemple. 

Recommandations 

U.6 Sur la base de ce qui prCckde, 1'AlgCrie devrait prendre trois mesures importantes : 

P adoption d'une 1Cgislation prenant en compte 1'exCcution des projets de PPP et 
prCvoyant des proddures h cet Cgard. Une telle lCgislation fournirait les instruments 
juridiques pour faciliter des projets de partenariat. Elle devrait Cgalement rassembler et 
intCgrer les documents juridiques nCcessaires ClaborCs au niveau sectoriel. 

> L'Claboration d'une mCthodologie conceptuelle pour les PPP, prCcisant notamment leur 
structuration et leurs mCthodes de suivi. Cette mdthodologie pourrait s'inspirer des 
meilleures pratiques au plan international tout en exploitant les connaissances dCveloppCes en 
AlgCrie. Des canaux de diffusion rkgulibre doivent Stre Ctablis afin de communiquer 
largement les leqons apprises au sein de l'administration, plus particulikrement au sein des 
ministbres de supervision. 

P CrCation d'un organe centralis6 d'expertise en PPP. La mission de cette structure sera de 
rassembler et plus tard de dCvelopper et de partager les connaissances et les pratiques en 
matibre de PPP en AlgCrie. La relation entre ce centre de coordination et la Caisse nationale 
d'kquipement potlr le dCveloppement (CNED) reste encore B dCfinir. 
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ANNEXE v : QU'EST-IL ARRIVE AUX is MILLIARDS DE DA DE 
FINANCEMENT EN FAVEUR DE LA ~ G I O N  SUD ? 

(Extrait de El Watan du 27 mars 2006) 

V. 1 A la faveur d'une sCrie de visites dans 7 des 23 wilayas ayant bCnCficiC des fonds affect& 
au Sud en 2002 et en 2003 pour des projets de planification et d'amknagement urbain, 
d7ClectricitC, de routes et d'activitks de loisirs, une commission prdsidte par le walid de M'sila a 
dCcouvert que les populations de ces communes n'ont constatt aucun changement ou 
amdlioration significatifs de leurs conditions de vie en dCpit des sommes faramineuses qui ont CtC 
thioriquement allouCes h ces projets. 

V.2 En visitant ces communes, nous avons pu tirer des enseignements sur les disparitCs 
Cnormes entre les sommes thkoriques allouCes B ces projets et la rCalisation effective de ceux-ci. 
Soit ces projets n'existent pas ou ils ont partiellement dCmarrC en certains endroits, ou dans 
d'autres endroits, rien n'a Ct6 rCalisC. Dans certains cas, il n'y a aucune trace de I'achat de 
matCriel ou de la rkalisation de travaux, les fonds ayant CtC systtmatiquement d6tournCs. 

V.3 Les fonds allouCs au Sud se chiffraient a 1,3 milliard de dinars algCriens. Ces fonds ont 
CtC gCrCs de faqon fort contestable par des individus dCsignCs par l'ex-wali au sein du 
dkpartement de l'administration locale. Nous avons appris que 373 projets ont CtC attribuis des 
entrepreneurs triCs sur le volet sur la base de profils de projets. Pendant nos visites dans ces 
diffkrentes communes, qui ont bCnCficiC sur le papier du financement en faveur du Sud, nous 
n'avons cessC d'btre scandalisCs par le dknuement de ces zones et par le manque d'infrastructures 
de base. Cette situation s'est confirmCe dans les communes d70uled Slimane, de Zerzour, de 
Mohamed Boudiaf, de Ben S'rour, d'A'in Farks, de Bir El Fodha et de Sidi M'hamed, oii des 
sommes importantes sont supposCes avoir CtC injectdes dans ces cornmunautCs. 

> Dans la commune d'Ouled Slimane, oii les conditions de vie sont particulikrement 
difficiles, le programme en faveur du Sud a allouC une somme de 24,5 millions de dinars 
algCriens A la commune pour I'amCnagement urbain (routes), l'extension du rdseau public 
d7ClectricitC, et la rkalisation de la route Ouled Slimane-Meguessem. A l'exception de la 
route principale d70uled Slimane, qui rejoint la route nationale 46, nous n'avons trouvC 
aucune trace de travaux ou d'kquipements justifiant ce montant: aucun projet 
d'amdnagement urbain, pas de route Ouled Slimane Meguessem, pas de rCseau public 
d'ClectricitC, encore moins d'extension de celui-ci. 

k La commune de Zerzour a requ une enveloppe totale de 8,9 millions de dinars algCriens 
pour 17amCnagement urbain (routes) et l'installation de rdseau public d'ClectricitC. A 
Zerzour, juste quelques mktres de chaussCe, mais quant au reste de la commune, elle n'a 
rien perdu de sa pauvretC rurale. I1 en est de mCme pour les communes de Mohamed 
Boudiaf, qui s'est vue allouer une enveloppe de 8 millions de dinars algCriens pour 
l'amknagement routier, et de Ben S'rour, qui a requ 3 1 millions de dinars algCriens pour 
1'amClioration des routes et 1'ClectricitC publique. Les routes de Moharned Boudiaf sont 
toujours des marais. Un membre de cette commune nous a dCclarC B Ben S'rorur : << rien 
n'a CtC fait selon les normes et la population continue d7Ctre frustrke par 1'Ctat lamentable 
des routes et I'absence d'tlectricitk >>. 

A A'in Farks, aucun projet d'amdnagement urbain ou d'ClectricitC publique n'a CtC initiC. 
Les citoyens n'ont rien vu, bien que les financements allouCs sur le papier sYClevaient B 7 
millions de dinars algdriens pour I'amCnagement urbain, 4 millions de dinars algCriens 
pour l'arnbnagement urbain ii Kin Alleg (dechra), et 31 millions de dinars algCriens pour 
l'extension du rCseau public d'ClectricitC. 
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> A Sidi M'hamed, aucun projet d'amdnagement urbain (5 millions de dinars algCriens 
dCcaissts), pas de construction de stade (21 millions de dinars algtriens dCcaissCs) et la 
route conduisant B la Place des Martyrs (3,5 millions de dinars algCriens dCcaissCs pour sa 
restauration) s'est vite dCtCriorCe et << n'a pas durC un seul jour >>, nous a dit un citoyen. 

> Dans la commune de Bir El Fodha, un programme d'amdnagement urbain du dechra de 
M'gaitaa a CtC planifit pour un montant de 6 millions de dinars algtriens et 
l'amtnagement d'un terrain de football B Telilat pour une enveloppe de 1 million de 
dinars algCriens, projets pour lesquels aucune trace de travaux n'est visible. Un citoyen 
nous a dCclarC : << Vingt-six millions de dinars algdriens ont CtC allouCs pour la route 
reliant Bir El Fodha et Telilat, couvrant une distance d'environ 8 B 10 kilombtres. Elle a 
CtC achevCe il y a de cela un an et elle s'est dCjB dCtCriorC : la chaussCe n'a mCme pas durd 
une semaine B. 

V.4 Le secteur hydraulique a Cgalement requ des fonds du programme en faveur du Sud. 
Quarante-deux forages ont CtC construits selon des rapports officiels et ensuite abandonnks sans 
Cquipement, sans Cnergie, sans pompe et sans cl6ture. La direction de l'hydraulique entendait 
fournir du matkriel pour huit puits et en prCvoyait 24 autres. Seuls trois puits ont CtC 
effectivement CquipCs et les sept restants (trois B Sidi Ameur, deux B Tamza, un B M'cif et un B 
Djebel Messad, soit une somme de 27,3 millions de dinars algdriens) ont CtC abandonnds. Les 
initiateurs des projets dans les communes rurales qui ont r e p  des sommes exorbitantes ont 
achevC les forages pour les abandonner ensuite. 11s ont dCmarrC l'extension du rCseau Clectrique 
bien qu'aucun rCseau initial n'ait CtC conqu et sont allCs jusqu'h prCvoir des piscines dans 
13 communes rurales. Mais les travaux se sont arrCtCs au creusement des trous dans des parcs et 
dans des zones abandondes. Les piscines n'ont jamais CtC remplies d'eau, ni cl6turCes. Ces 
13 piscines estimCes B 0,8 million de dinars algCriens n'ont jamais fonctionnt (pas d'eau et pas de 
cldture). Pour les populations de ces communes, la construction de ces piscines Ctait l'expression 
de l'incompttence caractCrisCe des autorites du wilaya, et est B l'origine des Cmeutes qui ont 
secouC la commune de Slimane. 
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ANNEXE w : TIRER LES LECONS DU PASSE ET DU PRESENT : 
LE PATRIMOINE DE L'ETAT ET LE PORTEFEUILLE 

D'INVESTISSEMENT ACTUEL 

Le stock d'immobilisations 

W. 1 En dCpit des importants investissements publics rCalisCs par le passC, le registre du 
patrimoine de 1'~tat est incomplet. Entre 1985 et 2004, les investissements publics se 
chiffraient B 4 000 milliards de dinars algkriens au total, soit 1'Cquivalent de prks de 9 % du 
PIB. Pourtant, la valeur actuelle du patrimoine n'est pas connue, encore moins sa contribution B 
I'activitC Cconomique et B l'emploi. 

W.2 Des progrgs notables ont CtC rCalisCs en ce qui concerne le << domaine privC n de 
1'~tat. Un inventaire complet des immeubles, terrains et biens immobiliers est aujourd'hui en 
voie d'achkvement. En outre, les dispositions destinCes B << protCger >> ces actifs semblent Ctre 
robustes ; et les entitCs administratives qui en ont la charge sont bien respectdes pour leur 
compCtence et leur intCgritC. L'une des difficultCs B cet Cgard tient au fait que la valeur du 
patrimoine privC de 1 ' ~ t a t  ne peut Ctre estimCe ou projetCe de faqon prCcise car l'inventaire ne 
prend pas en compte la dCprCciation. La recommandation Cvidente est la mise en place d'un 
programme visant B faire une estimation, d'abord B titre expdrimental, de la dCprCciation du 
patrirnoine du domaine privC. Une mCthodologie simple pourrait s'appuyer largement sur les 
normes internationales. 

W.3 En dehors du domaine privC, l'on ne dispose pas de donnCes fiables sur les autres 
actifs. Ces actifs sont le produit cumulC des vastes investissements publics rCalisCs par le pass6 et 
sont encore Cconomiquement fonctionnels. Par condquent, la valeur Cconomique des principales 
immobilisations ne peut &re estimCe. Une telle estimation serait utile pour plusieurs raisons : 

9 prCvenir les doublons entre les projets proposts et le patrimoine existant ; 

9 exploiter les possibilitCs d'externalites positives ; 

I+ rCduire les dCsCconomies externes, y compris les effets nCgatifs sur l'environnement 
nature1 ; 

9 amCliorer la rCpartition des ressources budgdtaires limitCes consacrdes A l'exploitation et 
la maintenance. 

W.4 Les enveloppes budgktaires sont insuffisantes pour couvrir les besoins opCrationnels 
et de maintenance du patrimoine existant. I1 est comprChensible que les responsables des 
difftrents ministkres considkrent ceci comme un problkme grave. Cependant, tous les actifs crCCs 
par le pass6 ne doivent pas Ctre entikrement financCs h l'avenir simplement parce qu'ils existent. 
Faute d'une dtmonstration convaincante de la contribution Cconomique rCelle des principales 
composantes du stock d'immobilisations existant dans chaque secteur, la justification du 
maintien du financement de leur fonctionnement et de leur entretien reste douteuse et le niveau 
(addquat) de ce financement est sujet B caution. Affecter des ressources au fonctionnement et B 
l'entretien d'actifs majeurs ayant perdu leur utilitC Cquivaut simplement dilapider B l'avenir des 
ressources parce que celles-ci avaient CtC dilapiddes par le passC. Un exarnen de la contribution 
Cconomique actuelle des immobilisations est tout B fait opportun. Compte tenu de l'insuffisance 
gCnCrale des ressources financikres affectCes B l'exploitation et la maintenance, la rkalisation 
d'Cconomies sur les dtpenses ordinaires lites aux actifs qui ne sont plus Cconomiquement viables 
libkrera des ressources qui permettront de financer intkgralement l'exploitation et la maintenance 
des actifs qui le sont. Par condquent, la condition logique et pratique A tout exercice de 
riaffectation budgCtaire doit Ctre que toutes les << Cconomies >> rCalisCes B partir d'une 
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rkkvaluation du stock d'immobilisations devraient revenir B titre de ressources budgktaires 
additionnelles au ministhre ayant identifit5 les Cconomies en question. I1 conviendrait de prockder, 
dans un premier temps, B une revue des actifs dans les secteurs de l'eau, des transports et des 
travaux publics car il est plus pratique de commencer par les grands Cquipements 
d'infrastructure. L'exercice pourrait Ctre Ctendu plus tard aux secteurs sociaux. Les Ctapes 
possibles de cette revue sont prksentCes B l'encadrC W.3.1. 

EncadrC W.l Procedure proposCe pour la revue des actifs physiques 

Chacun des trois ministbres procbdera B une revue sous la supervision du ministkre de Finances en suivant 
des normes et des calendriers dtfinis au niveau central. 11s recevront une assistance adtquate. Les revues 
se feront en trois ttapes : 

ktape I .  Utiliser c o m e  modkle le registre du patrimoine dtjB disponible B la Direction gtntrale du 
domaine national (et tout autre registre du patrimoine existant dans les trois autres secteurs), rtaliser un 
inventaire complet des actifs physiques. Dtfinir des proctdures de mise B jour en temps reel des 
inventaires. Dtfinir une mtthodologie pour l'affichage sur 1'Internet des informations essentielles sur 
chaque actif, lesquelles informations prtciseront au minimum sa nature, sa taille, sa situation 
gtographique et son ttat physique actuel. Formuler des recommandations en vue de prottger les actifs (< B 
risque P. 

ktape 2. Suivre les ttapes ci-dessus pour les autres principaux secteurs. Extraire un tchantillon stratifit 
des actifs dont le coiit initial dtpasse un seuil B dtterminer. Ce serait un exercice ittratif visant a assurer 
que les actifs les plus coiiteux dans chaque secteur seront pris en compte, tout en veillant a ce qu'ils ne 
soient pas trop nombreux pour retarder la revue. A titre indicatif, un seuil recommandt de 100 millions de 
dinars algtriens semble raisonnable. Pour chaque actif de l'tchantillon ci-dessus : 

1. calculer les besoins de financement pour son fonctionnement et sa maintenance B pleine capacitt et 
cornparer ceux-ci au financement effectif allout sur une ptriode passte bien dtterminte ; 

2. calculer le taux actuel d'utilisation de la capacitt ; 
3. estimer la contribution tconomique de l'actif pour une utilisation effective et optimale de la 

capacitt ; 
4. formuler une conclusion concernant le taux de rentabilitt actuel de l'actif et son ratio coat-btntfice 

(en affectant un coefficient de pondtration nu1 aux investissements passts, les assimilant ainsi a des 
coats irrtcuptrables) ; 

5. formuler une conclusion sur les actifs figurant dans l'tchantillon dont l'ttat justifie un financement 
total de leur exploitation et de leur maintenance, en tenant compte des autres considCrations 
tconomiques et sociales pertinentes en dehors du ratio coat-btntfice ; 

6 .  formuler un plan d'action pour la liquidation ou << mise hors service >> des autres actifs de 
l'tchantillon. 

Sur la base des rtsultats obtenus, formuler des recornrnandations pour une meilleure affectation de 
l'enveloppe alloute aux dtpenses d'exploitation et de maintenance, en assurant que toute rtduction des 
dkpenses d'exploitation et de maintenance consacrtes 21 un actif sont entikrement compenstes par un 
accroissement des dCpenses d'exploitation et de maintenance consacrtes aux autres actifs au sein du 
ministkre concernt. 

&ape 3. Suivre la procedure ci-dessus pour les autres secteurs. 

L'on peut estimer de manikre approximative que l'ttape 1 prendrait environ 12 mois, avec 12 autres mois 
pour 1'6tape 2. Si l'exercice devait &tre Clargi au-delk des trois secteurs prioritaires, le dClai serait estimC k 
environ 3 ans. Cependant, en ce qui concerne l'Algtrie, les btntfices Cconomiques et financiers de cette 
revue pourraient se prolonger dans un avenir lointain. 

Le portefeuille de grands projets d'investissement en cours d'exkcution 

W.5 La situation actuelle. Nombre de projets ne sont pas encore achevC plusieurs annCes 
aprbs la date envisagie initialement. En particulier, 1'exCcution de certains projets importants 
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(par exemple, l'autoroute d'Alger) a subi l'incidence nCgative des retards dans le dCblocage des 
fonds, meme si les montants globalement allouCs Ctaient eux-mCmes suffisants. MalgrC des 
donnCes anecdotiques, il n'existe aucun diagnostic clair des principaux problkmes qui se posent 
dans I'exCcution des projets (leur nature, les limites spkcifiques en termes de capacitk, les 
raisons des retards), sans parler de ce qu'il faudrait faire pour y remCdier. Certains projets ayant 
accusC de longs retards ont peut-Ctre perdu leur justification initiale. D'autres auront besoin 
d'2tre redifinis pour tenir compte des changements intervenus. D'autres encore pourraient 
gCnCrer de meilleures retombkes si des mesures appropriCes Ctaient prises pour en accClCrer la 
mise en ceuvre. Dans chacun de ces cas, le taux de rentabilitd ex-post du projet serait 
probablement inferieur au taux ex-ante qui a justifiC son approbation initiale et ainsi de 
17efficacitC attendue des dCpenses d'investissement en cours de 1'AlgCrie. 

W.6 Des consid6rations particuli2res s'appliquent dans les secteurs sociaux car il 
pourrait s'agir de projets de dimension r6duite et ne portant pas sur des infrastructures 
ou des investissements. Dans le secteur de 17Cducation, par exemple, le coat d'un Ctablissement 
scolaire est relativement rCduit par rapport au coat global beaucoup plus ClevC lid B la formation 
des enseignants (600 millions de dollars EU sur 10 ans), mais celui-ci Graphique dans le budget 
actuel et Cchappe ainsi B une Cvaluation comme projet << d'investissement >>. Ces types de 
programme (petits investissements en matikre d'infrastructure occasionnant des charges 
variables importantes sur de longues pCriodes de temps) doivent Ctre soumis B un exarnen tout 
aussi rigoureux que les grands projets d'infrastructures, quoique avec des modalitCs d'examen 
adaptCes B la nature du programme. 

W.7 I1 est recommand6 de proc6der h une revue de I'exCcution des grands projets 
d'investissement. Cette revue identifiera les raisons et les mesures destinCes B faire face aux 
retards d'exicution des projets. Comme dans la revue des actifs qui est recommandde, celle-ci 
devrait surtout se caractiriser par la rkaffectation des Cconomies identifides comme dCpenses 
additionnelles pour 1'exCcution de projets au sein du ministkre concernC, tout en laissant 
inchangCe son enveloppe de dCpenses globales. Cette revue sera effectuCe par chaque ministkre 
sous la direction et la supervision de la direction chargCe de l'examen de la prkparation des 
projets du CNED (Se reporter au chapitre << Assurance de la qualit6 et approbation des projets >> 

ci-dessous). Avec une assistance approprike, la revue devrait se concentrer dans un premier 
temps sur les secteurs des transports, des travaux publics et de l'eau. Les mesures suivantes 
doivent &tre prises : 

3 ~tab l i r  une liste des grands projets dans le secteur (<< les grands projets >> tels que 
dCfinis ci-aprks au chapitre << Assurance de la qualit6 et examen des projets >>, sous 
rCserve de modifications ultkrieures de la dkfinition). 

3 Classer les projets en quatre categories : 

(i) les projets remplissant les conditions pour bCnCficier de credits budgCtaires 
accelCrCs et d'autres mesures appropriies pour assurer leur achkvement dans 
les meilleurs dClais ; 

(ii) les projets remplissant les conditions pour le maintien des financements au 
niveau de crCdit appropriC comme envisagC dans le plan de financement et sans 
avoir besoin de mesures correctives ; 

(iii) les projets qui font appel B une redkfinition ou une refonte profonde des Ctapes 
d'exCcution pour cause de retard ou toute autre raison ; et 

(iv) les projets qui doivent Ctre abandonnds pour cause de retard ou toute autre 
raison. 

3 Classer les projets dans ces quatre catkgories, pour l'information interne du 
gouvernement et, le cas CchCant, pour un public plus large. 
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> Quantifier la rdaffectation interne des financements dCcoulant de la revue. 

> Faire Cmerger un consensus entre le ministbre des Finances et le ministbe concern6 sur 
le mdcanisme et les modalitCs spkcifiques. Ceci permet de faire en sorte que : 
(i) les projets class6s dans la CatCgorie 1 bCnCficient entikrement de la 

riaffectation interne des cr6dits budgktaires prklevks sur les projets des 
CatCgories 3 et 4. 

(ii) des actions doivent Ctre menCes pour remCdier au retard d'exbcution des projets 
de la CatCgorie 3, notamment la possibilitC de financement additionnel pour 
l'assistance technique en vue de l'exkcution et de la gestion des projets. 

> Formuler des recommandations provisoires en vue d'amkliorer progressivement les 
mCcanismes de financement et la capacitC d'exdcution des projets, ainsi que d'autres 
mesures pour assurer que les projets sont rCalisCs dans les dClais. 

> Recommander un plan d'action limit6 dans le temps pour l'extension de l'exercice B 
d'autres secteurs, qui sera adoptk, le cas CchCant, pour tenir compte du caractkre trks 
diffkrent des (< projets >> dans les secteurs autres que les infrastructures physiques. 
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ANNEXE x : GERER LA MARGE DE M A N ~ U V R E  BUDGETAIRE PAR 
L~AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES DEPENSES 

X. 1 L'AlgCrie peut acquCrir une marge de manceuvre budgdtaire en amCliorant I'efficacitC des 
investissements. La manne pCtrolikre ne sera pas permanente et les investissements en cours ont des 
implications a long terme sur les dkpenses ordinaires. I1 va sans dire que de mauvais projets ne feront 
qu'Croder davantage la marge manceuvre budgktaire. Aussi, le niveau et la composition des dCpenses 
sont-ils importants. En fait, pour les pays dependant des recettes extkrieures likes aux hydrocarbures, la 
crkation d'une marge de manceuvre budgCtaire nCcessite une amklioration de l'efficacitk des dCpenses en 
vue de garantir des ressources suffisantes pour soutenir le niveau actuel des dCpenses. Ceci est notamment 
vrai pour la santk, l'kducation et l'entretien des infrastructures (FMIIBanque mondiale, 2006). 

X.2 Le concept de << marge de manceuvre budgCtaire w est devenu un enjeu majeur pour les 
dCcideurs politiques a travers le monde. Le terme renvoie aux obstacles aux dCpenses publiques qui 
sont susceptibles d'accroitre la productivitC et gknCrer des retombkes B l'avenir ; ou autrement, qui 
pourraient servir B rkaliser des objectifs sociaux. Des prkoccupations ont ktC soulevCes quant au fait que 
les succks remportks par la politique budgCtaire en matikre de stabilisation de 1'Cconomie (ce fut par 
exemple le cas de 1'AlgCrie dans les annCes 2000) ont CtC obtenus travers des rkductions des d6penses 
consacrkes aux infrastructures. En effet, ce fut le cas dans nombre de regions du monde. Si 
I'investissement privk se substitue a l'investissement public, ces rkductions ne przteront pas 
nkcessairement consCquence, mais le problkme se pose de f a ~ o n  particulikre dans les pays exposks au 
syndrome hollandais. Certains producteurs de pitrole tels que ont une augmentation constante de 
l'investissement privC en dkpit de leur pactole pktrolier. Toutefois, 1'AlgCrie n'a pas bCnCficiC d'une telle 
Cvolution, qui oblige a une diversification de 1'Cconomie et la rkalisation de gains de productivitk pour 
compenser les pressions exercCes sur les produits non marchands. Dans le cas de l'AlgCrie, la part de 
l'investissernent public a augment6 au dCtriment de la part de l'investissement privC ; et cette tendance 
s'est aggravie avec la manne pktrolikre. En consCquence, l'on observe des courbes << en forme de 
ciseaux n lorsque l'on compare 1'AlgCrie et l ' ~ ~ ~ ~ t e  aussi bien du point de vue de l'investissement privk 
que de l'investissement public (Graphique X. I et Graphique X.2). 

X.3 I1 n'y a pas une definition unique de la marge de manceuvre budgdtaire. Les pays ont en fait 
adapt6 le concept B leurs besoins. L'une des premikres definitions appliqukes au Pakistan assimilait la 
marge de manceuvre budgCtaire aux dkpenses autres celles affectdes au paiement d'intkrets et a la dCfense 
(Cgalement l'exclusion des pertes des entreprises publiques) exprimkes en pourcentage du PIB (la 
Banque mondiale, 2004). Une autre definition appliquke a 1 ' ~ ~ u a t e u r  considdrait la marge de manceuvre 
budgetaire comme ktant les depenses primaires non affectkes au paiement d'intirsts, des salaires et des 
pensions (Banque mondiale 2004). La marge de manceuvre budgktaire peut kgalement se dCfinir en 
termes de stocks (actifs, dettes et valeur nette du patrimoine) ou de flux. Ces deux concepts sont 
interdkpendants : par exemple un pays peut mobiliser dans un premier temps ses recettes afin d'amkliorer 
ses finances et, dans un deuxikme temps, envisager l'utilisation la plus rationnelle de ce financement pour 
stimuler la croissance et amkliorer sa solvabilitk. 

X.4 IdCalement, en de stocks, la marge de manceuvre budgCtaire se dCfinit comme 1'Ccart entre 
le niveau reel des dCpenses et le niveau maximum de dCpenses qu'un gouvernement peut engager 
sans porter atteinte a sa solvabi l i t~~~.  La marge de manceuvre budgktaire est perdue si les coQts 
financiers d'un projet ou programme sont plus importants que son rendement financier (ou son effet sur la 
valeur nette du patrimoine et la solvabilitt est nCgatif). La perte s'accentue si la subvention 
correspondante destinCe 3 combler 1'Ccart n'amkliore pas le bien-&tre (c'est-8-dire si ses retombkes 

60 Les concepts et les dtfinitions figurant dans cette section sont basts le rapport 2006 du FMI et de la Banque mondiale. 
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sociales ne sont pas aussi importantes que ses coots). Dans la pratique, l'estimation d'un tel niveau 
maximum des dCpenses dans le cas de 1'AlgCrie est compliqude par les ddfaillances au niveau des 
donndes. 

Graphique X.l Investissement public (% du total) , Graphique X.2 Investissement priv6 (% du total) 
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Source : EstimC par 1'Equipe de la Banque 

X.5 Ou autrement, en termes de flux, la marge de manceuvre de 1'AlgCrie pourrait provenir de 
quatre sources quantifiables : amCliorer I'efficacitC des dCpenses budgktaires, mobiliser plus de 
recettes, mobiliser des dons et augmenter les emprunts viables B long terme. L'amklioration de 
l'efficacitd implique la rkduction du gaspillage, des fuites Cconomiques et de la corruption de sorte que 
des ressources puissent Ctre dCgagCes du budget de 1 ' ~ t a t  et soient rkaffectdes aux investissements sociaux 
et aux investissements de base. Une efficacitk technique plus grande libitre de l'espace budgCtaire car elle 
amCliore le rapport coot efficacitC des projets, La mobilisation accrue des recettes concerne les recettes 
nouvelles, telles que la manne pktrolikre. La troisikme mesure, B savoir la mobilisation de dons, ne 
s'applique pas B 1'AlgCrie car le niveau des dons est quasiment nul. Enfin, l'augmentation des emprunts 
viables B long terme n'est pas non plus pertinente car 1'AlgCrie est en voie de rCduire sa dette publique, en 
s'abstenant de contracter de nouveaux emprunts extdrieurs et en remboursant plut6t sa dette de manikre 
anticipCe. 

X.6 Les quatre sources de marge de manceuvre budgCtaire peuvent Ctre reprCsentCes 
visuellement par un diamant. La Graphique X.3 et la Graphique X.4 reprksentent les options qui 
s'offrent B lYAlgCrie pour crCer un espace budgCtaire pendant le PSRE 2002-04 et le PCSC 2005-07. Les 
diamants reflktent la situation rCelle : absence de dons, recettes importantes provenant presque 
exclusivement des hydrocarbures, prCts nets contract& par le gouvernement central et importance du 
programme d'investissement telle qu'initialement annoncke par les autorite's. Cette derniitre 
caractCristique est 1Cgkrement modifiCe par rapport au diamant initial dCcrit dans le rapport 2006 du FMI 
et de la Banque mondiale, qui porte essentiellement sur les rkaffectations budgCtaires effectudes grdce B 
une amilioration de 17efficacitC. Dans le cas de l'AlgCrie, le montant correspond au plafond supirieur du 
montant maximum des ressources effectivement investies (ou ajoutdes) au niveau de 2001--en partant du 
principe qu'ils sont investis de manikre rationnelle. Si cette hypothkse ne se vCrifie pas, comme nous 
savons que c'est le cas pour le PSRE, l'espace budgCtaire serait plus rCduit que ne le dCcrit le diamant. 
Toutes les sources de marge de manceuvre budgCtaire sont estimdes en pourcentage du PIB. 



Figure X4 Fiscal space on the PCSC 2005-07 Figure X.3 Fiscal Space on the PSRE 2002- 
04 
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Source : Estimt par 1'Equipe de la Banque 

X.7 I1 existe d'importantes differences dans la gestion par 1'AlgCrie de la marge de manceuvre 
budgehire dCjB disponible pour financer ses programmes d'investissement. 

L'ampleur de la mobilisation des recettes. Le PCSC implique un effort en matikre de recettes 
(dCcoulant de la manne pCtrolikre) 5 fois supCrieur 21 celui du PSRE. 

Prtts. Le PSRE a ndcessitk des prets annuels nets positifs Cquivalents B 0,4 % sur l'ensemble de 
la pdriode. Le PCSC n'a nCcessitC aucun prCt net. 

L'ampleur des possibilitks d'ame'liorer l'eflcacite' des dkpenses. Le PCSC implique un 
investissement annuel en ressources environ 3 fois supdrieur a celui du PSRE~'. 

X.8 Les diamants budgehires sont deux implications naturelles : 

Premihrement, 1'AlgCrie n'a pas besoin de crder plus d'espace budgCtaire en ddployant un effort 
accru en matikre de recettes, ni besoin d'emprunts nouveaux ou d'un surcroit d'aide. 

Deuxihmement, 1'AlgCrie dispose plut6t d'une marge de manoeuvre budgCtaire pouvant Stre 
utiliste a d'autres fins que le simple financement de son dnorme programme d'investissement public. 
Parmi les solutions envisageables, on peut citer la rkduction du fardeau fiscal sur les petites et moyennes 
entreprises et l'emploi, un remboursement plus accC1CrC de la dette et la liquidation des passifs Cventuels 
dans les entreprises et les banques publiques. 

Troisihmement, la meilleure possibilitd qui s'offre ii 1'AlgCrie pour prkserver l'espace budgdtaire 
serait une amklioration significative de I'efficacitC des dCpenses, meme dans le cas extreme d'une 
disparition de la manne pCtrolikre (en prenant l'hypothkse d'une poursuite des politiques de non recours 
aux emprunts extCrieurs et aux dons). 

X.9 En fin de compte, les possibilitCs d'optimiser la marge de manceuvre budgehire contenue 
dans le PCSC dCpendra de deux conditions : du maintien d'une position budgCtaire saine, de scirte B 
prdvenir les dCsCquilibres ; et de la mise en ceuvre de projets de grande qualitd, dont le rendement 
financier ou les taux de rentabilitC sociale ont un effet positif sur la valeur nette du patrimoine. Tandis que 
les tendances budgCtaires sont examinCes au chapitre 2, l'investissement public et les enjeux 
institutionnels correspondants sont 6tudiCs au chapitre 3 et chapitre 4. 

L'augmentation prCvue du ratio des dCpenses en capital prend I'annte 2001 comme I'ann6e de rkftrence et, s'agissant du 
PCSC, comprend le programme d'investissement dans les rtgions Sud. Les donntes sont tirkes du FMI. 
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ANNEX Y : OB JECTIFS GENERALES DE LA REFORME EDUCATIVE~~ 
AmClioration de la qualit6 de l'enseignement 

AmClioration du rendement du systhme Cducatif 

Comment ? 
Y. 1 En actionnant l'ensemble des leviers d'amdlioration qualitative de l'enseignement : 

Programmes et mdthodes d'enseignement, 
Manuels scolaires et autres supports didactiques, 
Qualification de l'encadrement pkdagogique et administratif, 
RCnovation de l'administration de l'dducation, 
RCorganisation de l'dtablissement scolaire, 
Soutien B la scolaritd. 

Y.2 En fixant des objectifs concrets, mesurables et Cvaluables d'amklioration du rendement du 
systbme Cducatif. Quels sont ces objectifs ? 

Faire parvenir h la fin de l'enseignement obligatoire 90% des Clbves qui entrent en le" annCe 
primaire ; 
Faire admettre dans l'enseignement post-obligatoire 75% des Clbves de 4'" annCe moyenne ; 
Orienter vers l'enseignement secondaire gdnCral 50% des Clbves qui acckdent au post- 
obligatoire 
Atteindre un taux de rdussite au baccalaurkat de 70% 

Comment atteindre ces objectifs ? 

Y.1. Faire parvenir h la fin de l'enseignement obligatoire 90% des Clkves qui entrent en lkre 
annCe primaire. Actuellement seuls 66% y arrivent. Comment faire ? 

Y. 1.1 RCduire les deperditions. Situation actuelle des dkperditions (juin 2003-annke de rdfkrence). 

62 Document provided by the Ministry of Education. It has no official source, but is believed to be related to the Carte Scolaire. 
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Mesures h prendre 
Mesures d'amClioration qualitative de l'enseignement 
Renforcement des activitks de remidiation pkdagogique 
DCveloppement de l'enseignement adapt6 et de la pCdagogie diffCrenciCe 
RCduction des disparitCs inter et intrawilayas en matibre de taux d'encadrement. 

Y. 1.2 AmCliorer les conditions de scolarisation. 
Dans l'enseignement vrimaire 

Faire passer le taux d'occupation des locaux de 35,5 Clbves par salle de classe en 2003 B 30 en 
2008 
Eliminer le systbme de la double vacation en 2008 
Faire passer le ratio des Clbves bCnCficiaires des cantines scolaires de 35% en 2003 h 60% en 
2008. 

Dans l'enseignement moyen 
Maintenir la taille de la dCcision pCdagogique h 38 jusqu'en 201 1 en dCpit de l'augmentation 
des effectifs 
AmCliorer la taille de la division pCdagogique h compter de 2012 jusqu'h atteindre 34 en 2015 
Faire passer le taux des Clbves demi-pensionnaires de 1 1 % en 2003 B 20% en 201 2 

Mesures h prendre 
Pour l'enseignement vrimaire 

Les objectifs en termes de taux d'occupation seront atteints en 2008avec la suppression de la 
65me AF 
Inscrire la rCalisation de 1.600 cantines entre 2005 et 2008 (plus de 8.000 actuellement et prbs 
de 1.000 en cours) 

Pour l'enseignement moyen 
La rdalisation du programme de collbges inscrit entre 2005 et 2009 
La rCalisation du programme de demi-pensions 

Y. 1.3 Mettre en place 1'Cducation prCscolaire : Faire passer le taux des Clbves inscrits dans les classes 
prdparatoires de 9% en 2003 (57.000 Clbves) B 75% en 2008 

Mesures h prendre 
DCgager une capacitC d'accueil de 480.000 places en utilisant les capacitCs en surplus en 2008 
(19.000 salles de classe qui pourront accueillir 380.000 Clbves B raison de 20 par salle de 
classe) qui viendront s'ajouter aux 100.000 places actuellement destinCes B cette catCgorie 
d'dlbves (57.000 Clbves en prkscolaire et 48.000 Clbves 2gCs de 5 ans). 
Former 24.000 enseignants (lpour 20 Clbves) en rkaffectant les enseignants qui seront en 
surplus en 2008. 
Elaborer les programmes d'enseignement et les programmes de formation. 
DCfinir le statut de 1'Ctablissement et de l'enseignant d'dducation prCscolaire. 

Quand kvaluer ? 
Des Cvaluations annuelles peuvent &re effectuCes car les taux de dkperdition, les taux d'occupation 
des locaux et les tailles des divisions pkdagogiques sont calculCs chaque annCe au cours de 
17enquCte statistique exhaustive. 
Des Cvaluations intermddiaires peuvent &tre faites : 

En 2007, pour les Clbves qui ont entam6 le cycle moyen en 2003. 
En 2008, pour les Clbves qui ont entam6 le cycle primaire en 2003. 
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Une Cvaluation pertinente de 1'amClioration du rendement du systkme Cducatif dans l'enseignement 
obligatoire ne pourra Ctre faite qu'en 2012, annCe oh la cohorte qui a entamC l'enseignement 
primaire en 2003 achbvera le cycle obligatoire. 

Y.2 Faire admettre dans I'enseignement post-obligatoire 75% des Clkves de 4&m annCe moyenne 
Actuellement 48%. Comment faire ? 

Y.2.1 AmCliorer le taux de rCussite : Mesures d'amdlioration qualitative ; et rhovation du systbme 
d'kvaluation des Clkves. 

Y.2.2 IntCgrer la formation professionnelle dans le dispositif d'orientation 
L'orientation vers la formation professionnelle doit Ctre intCgrCe dans le dispositif d'orientation B partir de 
la 4"e annCe moyenne. 

Y.3 Orienter vers l'enseignement secondaire gCnCral 50% des CPves qui acckdent au post- 
obligatoire. Actuellement 87%. Comment faire ? 

Y.3.1 Augmenter la part de I'enseignement technique et professionnel 
Le pourcentage d'Clkves orient& vers l'enseignement technique et professionnel doit Ctre de 30% (au 
lieu de 13% actuellement) 

Y.3.2 Augmenter la part de la formation professionnelie 
Le pourcentage des Clkves orientCs vers la formation professionnelle doit Ctre de 20% (au lieu des 
12% issus des dkperditions de la 9bme AF actuellement) 

Mesures a prendre 
a RCnover le systkme d'orientation 

CrCer des cellules d'information et d'accompagnement des Clbves au niveau des Ctablissements 
scolaires 
Introduire la dimension technologique dans les contenus d'enseignement B partir de la 3kme 
annCe moyenne afin de susciter des vocations pour les filibres de 1'ETP et de la FP 

a Valoriser 1'ETP et la FP en offrant aux Clbves le maximum d'opportunitCs d'accks au march6 
du travail 
Valoriser I'ETP en offrant la possibilitC B 20% des Clkves qui achkvent avec succbs ce cycle 
d'accCder B une formation supCrieure courte 

a Rechercher l'adhksion des parents d'Clkves B la nouvelle dCmarche. 

Quand e'valuer ? 
Dks 2005 pour les Clkes qui vont accCder au nouveau cycle d'enseignement post-obligatoire. 
En 2007 pour les Clkes qui ont entamC le nouveau cycle d'enseignement moyen en 2003. 

a En 2012 pour les Clkves qui ont entamC le nouveau cycle d'enseignement primaire en 2003. 
L'Cvaluation de 1'Cvolution de la rkpartirion des orientations entre les trois segments de 
l'enseignement post-obligatoire se fera annuellement. 

Y.4 Atteindre un taux de rCussite au baccalaurkat de 70%. Comment faire ? 

Y.4.1 Rtduire le nombre de candidats au baccalaurdat 
La restructuration de l'enseignement post-obligatoire est l'orientation vers l'enseignement secondaire 
gCnCral de 50% seulement des admis dans ce cycle va avoir pour effet immkdiat de rCduire de moitiC le 
nombre de candidats au baccalaurkat et par la meme, de relever le taux de rCussite B l'examen. 

Y.4.2 Mesures d'amClioration qualitative. Les mesures d'amdlioration qualitative (nouveau 
programmes, disponibilitk des manuels scolaires, nouvelles mCthodes, disponibilitk des Cquipements 



Annexe Y 

didactiques, enseignants mieux formCs) vont avoir des incidents sur le taux de rCussite qui devrait 
atteindre les 70%. Quand &valuer ? Les rdsultats B l'examen du baccalauriat seront CvaluCs : 

En 2008 pour les Clkves qui ont entam6 le nouveau cycle d'enseignement secondaire en 2005 
En 2010 pour les Clkves qui ont entamC le nouveau cycle de l'enseignement moyen en 2003 
En 2015 pour les Clkves qui ont entamC le nouveau cycle de l'enseignement primaire en 2003 

Une Cvaluation de I'Cvolution du taux de rCussite au baccalaurkat sera faite annuellement. Les 
caractkristiques et le contenu des programmes visent B dCvelopper les connaissances et les compktences 
liCes: B la maitrise du contenu disciplinaire, aux mCthodes d'intervention pCdagogiques, B l'adaptation au 
contexte Cducationnel, B la planification et l'ivaluation de l'acte pkdagogique, et au dCveloppement de 
l'aspect relationnel. 

Y .4.3 Les composantes des programmes (disciplines) de la formation initiale des enseignants 
Les programmes de la formation initiale des enseignants visent une formation spCcialisCe d'enseignants 
pour chaque niveau d'enseignement conformCment aux cahiers de charge ClaborCs B cet effet. Ces 
programmes intkgrent les aspects acadkmiques en fonction des profils formCs (formation dans la 
discipline), les aspects pkdagogiques et pratiques ayant trait B la situation pCdagogique et ainsi que les 
aspects relationnels. 

Y.4.4 Le systkme de formation en cours d'emploi et de perfectionnement des enseignants. 
L'objectif assign6 B cette formation est le perfectionnement et 1'amClioration du niveau de qualification 
des enseignants. L'organisation de cette formation diffkre selon le corps. 

a) pour les instructeurs : ce corps est en voie d'extinction. Cependant afin de pennettre aux 
instructeurs encore en exercice d'titre intkgrCs dans le corps des instructeurs, des cours de formation 
par correspondance sont assurCs par I'Office National d'Enseignement et de la Formation B Distance 
(1'ONEFD ex CNEG). Le programme a pour objet de renforcer le niveau de culture de base et de 
combler principalement les dCficits dans : 

Les langages fondarnentaux (langue arabe et calcul pour les arabophones, langue franqaise 
pour les francophones) 

La culture gCnCrale like aux activitCs de 1'Ccole et en didactique des disciplines et en 
psychologie de l'enfant 

b) Pour les MEF, PEF et PES : ces trois corps bCnCficient de 06 journCes d'Ctudes CtalCes sur l'annCe 
scolaire, l'encadrement est assurk par les inspecteurs qui adaptent le programme de formation en 
fonction des deficits constatCs lors des inspections. 

Y.5 AmClioration du suivi scolaire et 1'Cvaluation des Clkves 

Dans le cadre des objectifs vises par le ministkre de 1'Cducation nationale, deux objectifs principaux sont 
assign& au systkme d'dvaluation projet6 : 

Y.5.1 Fournir des informations sur les niveaux de performance atteints par des populations scolaires 
dCterminCes : 

fournir grlce a des Ctudes, des informations sur le rendement su systkme Cducatif. 
aider les responsables de la politique Cducative B corriger les dysfonctionnements Cventuels du 
systkme. 
Identifier les distorsions existant entre les cules curricula officiels et les curricula rCalisCs. 
fournir un Cclairage a propos des facteurs associCs aux diffkrences de rendement constatCes 
entre Ccoles, entre classes, entre Clkves ou entre d'autres sous-groupes. 
fournir des donnCes de base fiables en matikre de rendement scolaire afin de pouvoir tracer les 
grandes lignes des futures rkformes. 

Y.5.2 Utiliser les instruments dCveloppCs, les adapter, les diffuser, contribuer B la crCation de banques 
de donnCes et aider ?I optimiser les processus de sClection et d'orientation : aider B la construction 
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d'instruments permettant une meilleure sClection ; aider B l'optimisation des processus de sClection et 
d'orientation ; contribuer B 1'Cdification d'une banque d'items ; diffuser les instruments d'dvaluation 
parmi la communautC educative ; promouvoir et encourager 1'Cvaluation formative. 

Y.5.3 La mise en auvre de ce systkme d'dvaluation, associCe Z i  un certain nombre de mesures qualifiCes 
<< d'intrants qualitatifs >> permettront de : 

d'amdliorer la qualit6 et la pertinence de l'enseignement dispensC aux niveaux fondamental et 
secondaire grdce B un meilleur << feed back >>. 
de mieux mesurer le niveau des connaissances acquises par les Clkves grdce B la formation du 
personnel aux techniques d'ivaluation. 
de concevoir des outils didactiques mieux adapt& aux besoins des praticiens et plus en 
rapport avec les programmes. 
de mettre en place un systkme d'information pidagogique mieux adapt6 aux besoins de la 
communautC Cducative et B meme de fournir aux dCcideurs les outils facilitant le 
dCveloppement des strategies Cducatives B long terme, ondCes sur une Cvaluation fiable du 
fonctionnement du systkme et sur des donnCes objectives et quantifikes. 
de restaurer la pddagogie dans sa dimension originelle. 
de fonder la promotion sur des donnCes essentiellement pkdagogiques, qu'il s'agisse de la 
promotion des Clkves d'une annCe B l'autre ou d'un cycle vers un autre ou de la promotion 
vers diffdrents corps pkdagogiques qui devrait dCsormais se baser sur le mCrite pkdagogique 
et scientifique et non plus sur le seul critkre d'anciennete. 

Y.6 L'amClioration des performances pCdagogiques des enseignants par leur meilleure 
qualification 

Y.6.1 Qualifications requises pour enseigner aux diffdrents niveaux d'enseignement : Dans le 
cadre de la nouvelle politique de formation initiale, la structure de la qualification des enseignants requise 
par niveau d'enseignement se prksente comme suit : 

Enseignement fondamental 1"' et 2"" cycle : Maitrise de 1'Ccole fondamentale (MEF) : 
BaccalaurCat et 3 ans de formation dans les Instituts de Formation et de Perfectionnement des 
Maitres (IFPM) 
Enseignement fondamental 3"" cycle : Professeur d'enseignement fondamental (PEF) : 
BaccalaurCat et 4 ans de formation dans les Ecoles Normales SupCrieurs. 
Enseignement secondaire gCnCral et technique : Professeur d'enseignement secondaire (PES 
et PEST) : PES pour l'enseignement gCnCral et PEST pour l'enseignement technique : 
BaccalaurCat et 5 ans de formation dans les Ecoles Normales SupCrieurs. 

Y.6.2 Description gCnCrale des caractCristiques et du contenu des programmes de formation des 
enseignements. Les caractkristiques et le contenu des programmes visent B dCvelopper les connaissances 
et les compCtences likes B la maitrise du contenu disciplinaire, aux mCthodes d'intervention pkdagogique, 
B l'adaptation au contexte Cducationnel, B la planification et B 1'Cvaluation de l'acte pkdagogique, et au 
dCveloppement de l'aspect relationnel. 

Y.6.3 Les composants des programmes (disciplines) de la formation initiale des enseignants. Les 
programmes de la formation initiale des enseignants visent une formation spCcialisCe d'enseignants pour 
chaque niveau d'enseignement conformCment aux cahiers des charges ClaborCs B cet effet. Ces 
programmes intkgrent les aspects acadCmiques en fonction des profils formCs (formation dans la 
discipline), les aspects pkdagogiques et pratiques ayant trait B la situation pCdagogique et ainsi que les 
aspects relationnels. 

Y.6.4 Un syst&me de formation en cours d'emploi et de perfectionnement des enseignants. 
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Section A.l : Recettes et dCpenses de l'administration centrale 

Tableau A. 1.1 : Composition des recettes de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en milliards de DA) 
Tableau A. 1.2 : Composition des recettes de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en % du montant 

total des recettes et dons) 
Tableau A. 1.3 : Composition des recettes de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en % du PIB) 
Tableau A. 1.4 : Composition des de'penses de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en milliards de DA) 
Tableau A. 1.5 : Composition des dCpenses de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en % des dCpenses 

totales) 
Tableau A. 1.6 : Composition des ddpenses de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en % du PIB) 
Tableau A. 1.7 : DCpenses budgktaires de fonctionnement (Loi budgktaire initiale) par ministkre, 2000 - 

2006 (en milliards de DA) 
Tableau A.1.8 : DCpenses budgktaires de fonctionnement (Loi budgCtaire initiale) par ministhe, 2000 - 

2006 (en % du total) 
Tableau A. 1.9 : RCsumC des opkrations de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en milliards de DA) 
Tableau A.l.10 : RCsumC des opCrations de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en % du PIB) 
Tableau A. 1.1 1 : RCsumC des opdrations de l'adrninistration centrale, 1993 - 2005 (en % du PIB hors 

hydrocarbures) 
Tableau A. 1.12 : RCpartition sectorielle des dCpenses d'investissement, 1996 - 2004 (en millions de DA) 
Tableau A. 1.13 : RCpartition sectorielle des ddpenses d'investissement, 1996 - 2004 (variation annuelle 

en pourcentage) 
Tableau A. 1.14 : RCpartition sectorielle des dCpenses d'investissement, 1996 - 2004 (en % du total) 
Tableau A.1.15 : RCpartition sectorielle des dCpenses d'investissement, 1996 - 2004 (en % du PIB) 
Tableau A. 1.16 : PIB des hydrocarbures et PIB hors hydrocarbures, 1993 - 2005 (en milliards de DA) 

Section A.2 : Budget d'investissement 

Tableau A.2.1 : Exe'cution du budget d'investissement, 1990 - 2004 (en millions de DA) 

Section A.3 : Autres tableaux budgktaires 

Tableau A.3.1 : Variation des affectations budgCtaires A 1'ANSEJ et aux principaux Fonds agricoles (en 
millions de DA) 

Tableau A.3.2 : Variation des affectations budgitaires aux comptes sptciaux du TrCsor, 2000 - 2005 
Tableau A.3.3 : Variations des dCpenses de fonctionnement (en milliers de DA) 
Tableau A.3.4 : Budget d'investissement : RCpartition sectorielle des crCdits de paiement, 1996-2004 (en 

millions de DA) 
Tableau A.3.5 : Budget d'investissement : RCpartition sectorielle des autorisations de programme, 1998-2006 

(en millions de DA) 
Tableau A.3.6 : DCcomposition par secteur des autorisations de programme, 2000-2006 (en % 

d'investissement total) 
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Tableau A.3.13 : CrCdits budgktaires de paiement (1995-2000-2005) 
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Tableau A.l.l Composition des recettes de 1'Administration centrale 1993 - 2005 (en milliards de DA) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

* 1 

Total recettes budgktaires et dons 320.1 434.1 600,9 825.2 926.7 774.5 950S 578,; , 603,; 974,!, 215,; 083,i 
Recettes des hydrocarbures 1 1 1 1 1 2 

185,O 257,7 358,8 520,O 59235 425,8 5882 213.2 oo1,4 007.9 350,2 570,7 353,o 

O/W : dividendes Sonatrach 
o/w : fonds de stabilisation 

Recettes hors hydrocarbures 135,l 176,4 242,l 305,2 334,2 348,7 362.3 364.9 5043 595,3 623,8 644,4 725,O 
Recettes fiscales 126,l 163,2 233,2 290,6 314,O 3293 314,8 349,5 398,3 483,l 525.0 580,3 644.0 
Taxes sur revenus et bknkfices 35,O 42,8 53.6 67,5 81.8 88.1 72,2 82,O 98,5 112,3 127,9 148,O 168,O 
O/W : taxes sur revenus salariaux 23,O 23,8 31,O 33,2 40,8 42,5 32,6 34.9 45,5 52,7 63,3 77,4 
Taxes indirectes 91,l 120,4 179,6 223.1 232,2 241,7 242,6 267,5 299,8 370,8 397,l 432,3 475,O 
Sur biens et services 54,2 65,9 99,9 129,5 148,l 154,9 149.7 165,O 179,3 223,5 234,O 273,9 312.0 
o/w : TVA et droits d'accise sur les importations 20,o 26,5 37,7 43,4 43,7 51,5 53,3 54,5 603  79,2 92,9 118.8 
O/W : TVA et taxes d'accise sur les activitks 32,2 36,9 44,6 59,3 73,2 70,7 633  72,l 80,2 101,l 102,5 115,l 
nationales 
TVA sur les transactions nationales 24,2 27.8 31,3 42,8 51,7 49,l 41,9 47.8 55,O 70,9 73,4 86,6 
Accises sur le tabac et l'alcool (DIC) 8.0 9,l 13,3 16,6 21.5 21,6 213 24,3 25,2 30,2 29,l 28,5 
o/w : TVA sur les produits pCtroliersltaxes 7,8 6,7 8,s 9,8 10,5 11,2 10,5 9,9 5,6 5,7 
o/w : Droits d'accises sur les produits pktroliers 6,6 15,6 21,2 21,6 20,8 25,7 27,3 32,5 30.3 31,4 
Sur le commerce international (taxes douanikres) 30,O 479  73,3 84,4 73,5 75,5 80,2 86,3 103,7 128,4 143,8 1383 143,O 
Sur l'enregistrement et les timbres 6 9  6,6 6 4  9,2 10,6 11,3 12,7 16,2 168 18.9 19,3 19,6 20,O 
Recettes non fiscales (hors privatisation) 9,O 13,3 8,9 14,6 20,2 18,9 43,6 15.4 90,9 112,2 99,O 63,7 81,O 
Frais 9,O 8,1 8,7 11,5 15,8 14,7 16,5 15,4 43,7 74,6 57,O 27,O 32,O 
Dividendes de la Banque d'Algkrie 5 2  0 2  3,1 4,4 4.2 27,l 0,O 46,6 37,6 42,l 30,O 49.0 
Dividendes sur les avoirs 0,o 0,6 0 8  4,O 6 7  
Dons 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 3,9 0,O 15,6 0 8  0,1 0.0 6,O 

Source : FMI 
Note : Les donnts 2005 sont prkliminaires. 





Table A.1.3 Composition des recettes de 1'Administration centrale 1993 - 2005 (en pourcentage du PIB) 

Total recettes budgttaires et dons 
Recettes des hydrocarbures 
O/W : dividendes Sonatrach 
O/W : fonds de stabilisation 
Recettes hors hydrocarbures 
Recettes fiscales 
Taxes sur revenus et Mntfices 
O/W : taxes sur revenus salariaux 
Taxes indirectes 
Sur biens et services 
O/W : TVA et droits d'accise sur les importations 
O/W : TVA et taxes d'accise sur les activitts nationales 
TVA sur les transactions nationales 
Accises sur le tabac et I'alcool 
O/W : TVA sur les produits pttroliersltaxes 
O/W : Droits d'accises sur les produits pktroliers 
Sur le commerce international (taxes douanihres) 
Sur I'enregistrement et les timbres 
Recettes non fiscales (Privatisation exclue) 
Frais 
Dividendes de la Banque dlAlgCrie 
Dividendes sur les avoirs 
Dons 0,o 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 0,l 0,O 0,4 0,O 0,O 0,0 0,l 
Source : FMI 
Note : Les donnts 2005 sont prtliminaires. 





Table A.1.5 Composition des dCpenses de 1'Administration centrale, 1993 - 2005 
(en pourcentage des dkpenses totales) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Total dCpenses et montant net des pr&ts 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 
DCpenses budgktaires 92,8 92,5 93,6 96,6 98,2 99,2 99,5 99,9 99,O 97,4 110,O 1053 100,3 
Total dCpenses de fonctionnement 68,7 69,O 70,6 73,4 74,8 75,2 80,l 72,6 72,2 689 72,9 69,4 64,l 
Consommation 31,3 32,7 33,2 33.1 32,4 34,6 34,3 29,2 27,7 26,O 29,7 28,9 27,O 
Charges de personnel 27,3 29,l 28,5 28,4 27,3 29,3 283 24,6 24,3 21,7 25,9 24,9 24,2 
Salaires et traitement 27,3 29,l 28,5 28,4 27,3 29,3 28,8 23,8 23,6 21,3 25,6 24,7 
Autres 1,4 1,l 1,l 1,3 1,2 1,2 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 
MatCriels et fournitures 4,O 3,6 4,7 4,6 5,l 5,4 5,5 4,6 3,5 4,3 3,8 4,O 2,8 
Pension des Mudjahidins 2,4 2,6 2,5 2,5 2,9 4,3 6,2 4,9 4,l 4,6 4,l 3,9 3,9 
Total transferts 28,6 25,5 25,l 26,O 26,8 23,7 26,5 24,s 29,3 29,6 31,7 31,V 29,5 
Services publics 11,l 9,8 10,l 10,6 9,8 9,7 9,3 7,8 8,6 8,6 10,5 9,8 
Hapitaux 3,6 3,4 3,4 3,8 3,5 3,3 3,2 2,8 3,l 3,l 3,9 3,s 
Autres 5,8 5,O $4 5,5 5,l 5,3 5,2 5,O 5,5 5,6 6,6 6,3 
Autres transferts 17,5 15,7 15,O 15,4 17.0 14,O 17,2 17,O 20,7 21,O 21,2 22,l 
Travaux publics et assistance sociale 5,2 2,4 2,2 1,9 1,4 1,5 1,4 1,4 0,l 0,2 1,3 1,3 
Subventions (alimentation) 6,8 6,2 2,9 1,6 0,8 0,O 0,0 0,O 0,0 0,O 0,O 0,l 
Fonds de soutien 2 I'emploi des jeunes 0,O 0,O 0,O 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,3 0,l 0,4 
Autres transferts 5,5 7,2 9,9 11,6 14,5 11,9 15,2 15,O 20,l 203 19,7 20,3 
Total inter& 6,4 8,2 9,9 11.9 12,7 12,6 13,l 13,s 11,l 8,6 7,4 4,8 3,6 
Depenses primaires 62,2 60,s 60,7 61,6 62,l 62,7 67,O 583 61,2 60,3 65,5 64,7 60,5 
DCpenses d'e'quipement 24,2 23.5 23,O 23,2 23,4 24,O 19,3 27,3 26,8 28,4 37,l 36,O 36,2 
Solde de comptes d'affectation speciale 1,3 0,2 -0,l 0,2 0,l -0,8 -0,3 -0,l - 1 3  -0,7 12,2 6,l 0,6 
Montant net des prEts 2,7 1,4 0,4 0,3 -0,2 0,O 0,O 0,0 -0,5 1,9 2,1 0,7 0,3 
Source : FMI 
Note : Les donnis 2005 sont preliminaires. 



Table A.1.6 Composition des dCpenses de I'Administration centrale, 1993 - 2005 (en pourcentage du PIB) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total dtpenses et montant net des prets 36,l 3 3 3  31,6 29,2 31,O 31,2 29,9 28,6 31,3 35,O 29,2 29,3 26,9 
DCpenses budgttaires 
Total dCpenses de fonctionnement 
Consommation 
Charges de personnel 
Salaires et traitement 
Autres 
Mattriels et fournitures 
Pension des Mudjahidins 
Total transferts 
Services publics 
HBpitaux 
Autres 
Autres transferts 
Travaux publics et assistance sociale 
Subventions (alimentation) 
Fonds de soutien ?i I'emploi des jeunes 
Autres transferts 
Total inttrets 
DCpenses primaires 
DCpenses d'tquipement 
Solde de comptes d'affectation sptciale 
Credit net par le TrCsor 
Pour mdrnoire : 
Dtpenses d'iquipement (comptes d'affectation sptciale 
inclus) sCries I1 rCvisCes 
DCpenses d'kquipement (comptes d'affectation sptciale 
inclus) sCries prCcCdentes 
Sources : FMI 
Note : Les donnes 2005 sont prkliminaires. 
11 La rkvision dCmarre en 2003. 



Tableau A.1.7 : DCpenses budgbtaires de fonctionnement (Loi budgCtaire initiale) par ministkre 
2000 - 2006 (en milliards de DA) 
Dkpartements ministkriels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Prksidence de la Republique 

Principaux services du gouvernement 

Defense nationale 

Interieur, collectivite's locales 
Affaires Ctrangkres 

Justice 

Finance 

Energie et mines 

Hydraulique 
Commerce 

Culte et Waqf 

Moudjahidines 

Environnement et amenagement du territoire 

Transport 
Education nationale 

Agriculture et developpement rural 

Travaux publics 

SantC, population et rkformes hospitalibres 

Culture 
Communications 

Petites et moyennes entreprises/industries 

Enseignement supkrieur et recherche scientifique 

Services postaux et technologies de I'information et des 
communications 

Jeunesse et sports 

Enseignement technique et professionnel 

Habitat et dCveloppement urbain 

Industrie 

Travail et sCcuritk sociale 
Emploi et solidarite nationale 

Relations avec le Parlement 

P&che et ressources maritimes 

Tourisme 

Participation et coordination de la reforme et promotion 
de I'investissement 

Charges courantes 187,6 152,O 186,4 167,4 228,5 182,2 165,3 

Total 830,l 835,6 1 053,4 1 141,5 1 200,O 1 200,O 1 283,4 

Source : Ministkre des finances, Loi de finances, 2000 - 2006 

Notes : 1) Jusqu'en 2004, la culture et les t~lkcommunications ttaient regroupkes. 
2) En 2000, les travaux publics, l'environnement et le dtveloppement urbain ttaient regroupes. 



Tableau A.1.8 : Ddpenses budgdtaires de fonctionnement (Loi budgdtaire initiale) 
par ministkre, 2000 - 2006 (en pourcentage du total) 
Departements ministeriels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

PrCsidence de la RCpublique 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Principaux services du gouvemement 0,l 0,l 0,l 0,2 0,2 0,2 0,l 
Defense nationale 17,l 17,9 15,9 15,O 16,s 17,5 17,5 
Intkrieur, collectivitCs locales 9,O 9,6 11,9 12,8 12,O 12,4 13,5 
Affaires Ctrangkes 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,6 
Justice 1,2 1,2 1,l 1,3 1,3 1,5 1,5 
Finances 2,2 2,3 2,1 2,l 2,2 2,2 2,O 
Energie et mines 0,l 0,l 0,l 0,l 1,4 0,3 0,3 
Hydraulique 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Commerce 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 
Culte et Waqf 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 
Moudjahidines 7,2 9,7 10,2 9,l 8,7 9,1 8,6 
Environnement et amCnagement du temtoire .. 0,O 0,1 0,l 0,l 0,l 0,l 
Transport 0,4 0,4 0,4 0,3 1,3 0,2 0,3 
Education nationale 16.4 16,4 15,6 16,3 15,6 17,9 17,3 
Agriculture et dCveloppement rural 1,9 2,O 1,8 1,7 0,8 0,s 1,6 
Travaux publics 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
SantC, population et rCformes hospitalikres 4,2 4,6 4,7 5,3 5,3 5,2 5,5 
Culture 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 
TClCcommunications .. 0,l 0,3 
Petites et moyennes entreprises/industries .. 0,O 0,O 0,O 0,O 0,l 
Enseignement suptrieur et recherche scientifique 4.7 5,l 5,6 6,O 5,5 6,5 6,6 
Services postauxet technologies de l'informa~on et des 
communications 0,l 0,l 0,1 0,2 0,2 0,l 0,l 

Jeunesse et sports 
Enseignement technique et professionnel 
Habitat et dtveloppement urbain 
Industrie 
Travail et stcurit6 sociale 
Emploi et solidaritk nationale 
Relations avec le Parlement 
P&che et ressources maritimes 
Tourisme 
Participation et coordination de la rCfonne et promotion 

0,o 0,o 0,o 0,o 
de l'investissement 

Charges courantes 22,6 18,2 17,7 14,7 19,O 15,2 12,9 
Source : Ministtre des finances, Loi de finances, 2000 - 2006 

Notes : 1) Jusqu'en 2004, la culture et les communications Ctaient regroupkes. 
2) En 2000, les travaux publics, l'environnement et le dCveloppement urbain Ctaient regroupCs. 



Tableau A.1.9 : RCsumC des opCrations de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en milliards de DA) 
1993 1994 1995 1996 1!W7 1998 1999 2000 2301 2002 2003 2004 2005 

Total recettes budettaires et dons 320.1 434.1 m , 9  825.2 926.7 774.5 950.5 I 578,l I 506.2 1 603.2 1974.0 2 215,l 3 083.0 .+ 

Recettes des hydrocarbures 185.0 257,7 358,8 520,O 592.5 425.8 588,2 1 213.2 1001.4 1007,9 1 350.2 

Recettes hors hydrocarbures 135.1 176.4 242,l 3052 334.2 348.7 362,3 364.9 504.8 595,3 623.8 

Recettes fiscales 126.1 1 6 3 , ~  233.2 290.6 314,o 329.8 314.8 349.5 398.3 483.1 525.0 

Taxes sur revenus et Mntfices 35.0 42.8 53,6 67.5 81.8 88.1 72.2 82.0 98.5 112.3 127.9 

Taxes sur biens et services 54.2 65.9 99,9 129,s 148.1 154.9 149,7 165.0 179.3 223.5 234.0 

Taxes sur le commerce international 30.0 47.9 73.3 84.4 73.5 75.5 80.2 86.3 103.7 128,4 143.8 

Taxes sur I'enregistrement et les timbres 6.9 6,6 6.4 9,2 10,6 11.3 12.7 16.2 16.8 18.9 19.3 

Recettes non tiscales 9.0 13.3 8.9 14,6 20,2 18.9 43.6 15.4 90.9 112.2 99.0 

Dons 0.0 0.0 o,o 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 15.6 0.0 0.1 

Dtpenses budgttaires 390.5 461,9 589.0 724,6 845.2 875.8 961.7 1 178.1 1 321,O 1 550.5 1691.4 

mpenses de fonctionnement 288,9 344.7 444,3 550.6 643.6 663.9 774.7 856.2 %3,6 1097.6 1 121.0 

Dkpenses sur le personnel 114.9 145.2 179,s 213,3 235,o 258.2 278.1 289,6 324.0 346.2 398,O 

Pension des Moudjahidines IO,O 12,s 15.6 18.9 25.0 37,9 59.9 57.7 54,4 73.8 62.7 

Mattriel et fournitures 16,7 18.2 29,4 34,7 43,6 47.5 53,6 54,6 46.3 68.5 58.8 

Transferts C O U ~ ~ S  120,3 127.4 157.6 194,7 230.6 209.5 256.7 292,O 391.4 471.9 487.5 

Paiement des intkrets 27,o 41,1 62.2 89,o I W , ~  110.8 126.4 162.3 147.5 137.2 114,O 

Dtpenses primaires 261.9 303.6 382.1 461.6 534.2 .553,1 M8,3 693,9 816.1 960.4 I 007,O 

Dtpenses d'tquipement I O I , ~  117.2 144.7 174,o 201,6 211,9 187.0 321,9 357,4 452.9 570,4 

Solde des comptes d'affectation sptciale 5,6 1.1 -0.7 1.5 I , I  -6.9 -3.0 -0.7 -20,O -1 1,2 186.9 

Prgts nets du Trksor 11.5 7.0 2,4 2.4 -1,s 0,l 0,O 0,s -6.5 30,9 32.6 

Solde primaire -73.6 -24.3 34,o 1643 175.4 2.7 I W , ~  561,2 319.2 147.8 550.9 

Solde gtntral -100,6 -65.4 -28.2 75.3 66.0 -108.1 -16,s 398,9 171.7 10.6 436.9 

Financement 100.6 65.4 28.2 -75.3 -66.0 108,f 16,5 -398.9 -171,7 -10,6 -436.9 

Bancaire 72.8 -100,o -108,o -173,l -106.7 95.9 64,4 -407,4 -145.8 15.6 -294.0 

Non bancaire 8.2 42.0 -14,7 -7.4 -23,l 20.2 24.7 105.6 84.7 48.7 -52.0 

Etranger 19.6 123.4 150.9 105.2 63.8 -8.0 -72.6 -97.1 -110.6 -74.9 -91.0 

Source : FMI 
No<e : Les donnks 2005 sont pdliminaires. 
1 )  A I'exclusion des recettes gtntr6es par la privatisation classtes en financement non bancaire. 
2)  Y compris les dividendes sur les Wntfices courants payts par Sonatrach. 
3) Couvre les dtpenses relatives aux subventions alimentaires, au soutien des prix agricoles et aux transferts de fonds pour les pauvres. 
4) Y compris les comptes d'affectation sp6ciale, le crkdit net et les op6rations du Fonds de rkhabilitation. 
5) Y compris les produits du rttchelonnement de la dette bloquts sur un compte Zi la Banque d'Alg8rie. 
6) Y compris les produits du rktchelonnement de la dette extkrieure. 



Tableau A.l.10 RCsumC des opCrations de l'administration centrale, 1993 - 2005 (en pourcentage du PIB) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total recettes budgttaires et dons 27,5 29,l 30,2 32,l 33,3 27,4 29.4 38,3 35.4 35,3 37,s 36.2 41.1 
Recettes des hydr&arbures 
Recettes hors hydrocarbures 
Recettes fiscales 
Taxes sur revenus et btntfices 
Taxes sur biens et services 
Taxes sur le commerce international 
Taxes sur I'emegistrement et les timbres 
Recettes non fiscales 
Dons 
De'penses budgttaires 
Dtpenses de fonctionnement 
Dtpenses sur le personnel 
Pension des Moudjahidines 
Mattriel et fournitures 
Transferts courants 
Paiement des intCr8ts 
D6penses primaires 
Dtpenses d'kquipement 
Solde des comptes d'affectation sptciale 
Prets nets du Trtsor 
Source: FMI 
Note : Les donntes 2005 sont prtlirninaires. 

Tableau A.l . l l  RCsumC des opCrations de l'administration centrale, 1993 - 2005 
(en pourcentage du PIB hors hydrocarbures) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Total recettes 34,9 37,5 40,4 46,l 48,6 35,9 41,l 64,O 53,5 52,2 58,l 58,3 74,5 
Recettes des hydrocarbures 20,2 22,3 24,l 29,O 31,O 19,7 25,5 49,2 353 328 39,8 41,4 56,8 
Recettes hors hydrocarbures 14,8 15,2 16,3 17,O 17,s 16,2 15.7 14,8 17,9 194 18,4 17,O 17,6 
Dont : recettes jscales 13,8 14,l 15,7 16,2 16,5 15,3 13,6 14,2 14,l 15,7 15,s 15.3 15,6 
Total dtpenses I/ 45,9 43,2 42,3 41,9 45,l 40,9 41,8 47,9 47,4 51,9 45,3 47,2 48,7 
Dkpenses de fonctionnement 31,s 29,8 29,9 30,7 33,7 30,8 33,s 34,7 34,2 35-8 33,O 32,8 31,2 
DBpenses d'tquipement 11,l 10,l 9,7 9,7 10,6 9,8 8.1 13,l 12.7 14-8 16,8 17,O 17,6 
Autres 11 3,3 3.2 2,7 1,4 0.8 0,3 0,2 0,O 0,5 1,4 -4,5 -2,6 -0,l 
Solde primaire hors hydrocarbures -28,2 -24.4 -21,8 -19,9 -21.9 -19.6 -20,7 -26,s -24,2 -28,0 -23,5 -28,O -29.3 
Soldegtn6ralhorshydrocarbures -31,2 -27,9 -26,O -24,8 -27,6 -24,8 -26,2 -33,O -29,s -32,5 -26,9 -30,3 -31,l 
Source : FMI 
Note : Les donntes 2005 sont prtlirninaires. 
11 Y compris les comptes d'affectation sptciale et le crtdit net. 



Tableau A.1.12 RCpartition sectorielle des dCpenses budgCtaires d'investissement, 1996 - 2004 (en millions de DA) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Agriculture et pisciculture 7 222 5 678 7 469 6 562 8 595 20 339 27 064 15 777 12 350 
Irrigation et hydraulique 17 093 23120 29804 31649 34462 38127 75376 67760 69561 
Industrie et tnergie 5 796 6 810 8 620 8 553 7 278 6 448 7 602 5 904 0 
Tourisme 8 13 11 13 9 126 54 13 9 
Infrastructures tconomiques 22 181 27 037 23 262 30 068 34 501 53 903 65 725 71 762 87 100 
Habitat 8 843 9 848 52 693 60 709 69 511 78 248 88 409 74935 69200 
Enseignement et formation professionnels 24 378 28 811 33 527 35 177 38 819 53 762 55951 60032 80 600 
Infrastructures sociales 8 169 7 298 8 857 9 187 12 298 17499 27407 31517 38400 
Infrastructures administratives 12 296 14 164 23 295 22 905 29 341 31125 28438 30504 35 600 
Dtveloppement urbain 20772 20388 20789 23 056 30948 36067 41 114 43 091 36 500 
Autres 45 164 50327 21 373 21 683 24 470 35 437 31 165 39 834 52 680 

Total 171 922 193 494 229 700 249 562 290 232 371 081 448 305 441 129 482 000 
Source : FMI 
Note : Les donntes 2005 sont prtliminaires. 

Tableau A.1.13 RCpartition sectorielle des dCpenses budgCtaires d'investissement, 1996 - 2004 
(variation annuelle en pourcentage) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Agriculture et pisciculture 
Irrigation et hydraulique 
Industrie et tnergie 
Tourisme 
Infrastructures tconomiques 
Habitat 
Enseignement et formation professionnels 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
DCveloppement urbain 
Autres 

Total 21,8 12,7 18,8 8,6 16,3 27,9 20,8 -1,6 9,3 
Source : FMI 
Note : Les donntes 2005 sont prtliminaires. 



Tableau A.1.14 RCpartition sectorielle des dCpenses budgCtaires d'investissement, 1996 - 2004 
(en pourcentage du total) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Agriculture et pisciculture 4 2  3,O 3,3 2,6 3 8  5,s 6 8  3.6 2,6 
~Ggation et hydraulique 
Industrie et tnergie 
Tourisme 
Infrastructures tconomiques 
Habitat 
Enseignement et formation professionnels 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
Dtveloppement urbain 
Autres 
Source : FMI 
Note : Les donntes 2005 sont prtliminaires. 

Tableau A.1.15 Repartition sectorielle des d6penses budgCtaires d'investissement, 1996 - 2004 
(en pourcentage du PIB) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Agriculture et pisciculture 0.3 0 2  0 3  0 2  0,2 0,s 0 5  0 3  0 2  
12gation et hydraulique 
Industrie et Cnergie 
Tourisme 
Infrastructures tconomiques 
Habitat 
Enseignement et formation professionnels 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
Dtveloppement urbain 
Autres 
Total 
Source : FMI 
Note : Les donntes 2005 sont plCliminaires. 

Tableau A.1.16 PIB et PIB hors hydrocarbures, 1993-2005 (en milliards de DA) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB nominal 1166 1492 1991 2570 2780 2831 3238 4124 4261 4546 5264 6127 7493 
PIB nominal hors hydrocarbures 916 1 157 1487 1792 1908 2 157 2311 2464 2 817 3 069 3 395 3 797 4 141 
Sources : LDB 



Tableau A.2.1 ExCcution du budget d'investissement. 1990 - 2004 (en millions de DA) - - 
Sc~teur\ el sous secteurs 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

lndustne 3 151 3970 5 027 5480 5 143 6250 5 796 6 810 8 620 8 553 7 278 7602 5 904 225 

rnanufactunere 858 940 1006 1 382 429 820 204 62 20 171 47 5 109 100 0 

Dont electrification rurale 

Agriculture - hydraulique 

Agriculture 

For& - environnement 

Hydraulique 

P&che 

Services de production 130 l 10 217 233 839 1 905 1775 1 517 3 272 3 702 1979 . 8590 2 4 1  9924 I 
Infrastructures (Ccon. et admin.) 10341 13 230 15 746 23 187 24858 28 104 34477 41 201 46 557 52973 63 842 . 94163 102266 101162 

Routes 2737 3 340 4538 7 077 7 146 7957 10 515 14218 8 906 14739 16751 34783 41 891 44356 47899 

Chemins de fer 3 412 4970 5 220 7407 5 977 7 249 8 574 8016 7355 7 304 9 627 6591 10 115 9970 14 382 

Infrastructures administratives 2 833 2 380 3 823 5 904 9315 10276 12 296 14 164 23 295 22905 29341 0 28 438 30 505 21 300 1 
hucation -formation professionnelle 5452 6690 10276 14 741 17 329 19 366 24377 28 811 33 527 35 177 38819 53 549 55 951 60033 61 810 

Enseignement supCrieur 1338 1530 1486 1996 1799 2 106 4020 4541 8644 10041 9 181 16 114 14918 17958 18953 

Gducatlon 

Formation professionnelle 

Secteurs soclaux et culrurels 1536 1 820 3 206 4 270 6 826 7 607 8 170 7 298 8 857 9 187 12 298 . 27407 31 517 30811 

SantC 714 980 1360 1580 2 231 3273 3502 2892 3615 3049 6756 7330 16851 16407 16514 

Protection sociale - Moudjahidlne 194 70 223 284 464 453 516 522 617 558 873 1236 2211 2 181 

Autrer 628 770 1623 2406 4131 3881 4152 3884 4625 5580 4669 . 9320 12899 12 116 

Habitat 158 180 136 4 141 6 848 4 743 8 843 9 848 52 692 60709 69 511 . 88 409 74 935 65 993 

N.e.c 7631 8160 12145 18916 27669 33891 43397 48823 18112 17994 22500 22 629 27 429 39 200 

Plans de diveloppelnent local (PCD) 6681 9 170 13 347 19 196 I8475 19 333 20772 20388 20789 23 056 30948 .. 41 114 43092 27 899 

Sous-total investissement 41 206 51 520 70 145 104 395 123 817 140 914 171 922 193 694 229699 249 562 290 232 368 844 448305 441 129 434 553 

Operations en capital 4400 23 280 74 350 86 247 130 402 154 400 125 900 82 000 19 565 16 200 28 700 65 221 54002 126 373 184241 

Total 45 606 74 800 144495 190 642 254 219 295 314 297 822 275 694 249 264 265 762 318932 434065 502 307 567 502 618 794 
Taux de change moyen IUSD = DA 9.0 18.5 21,s 23.3 35,l 47,7 54,7 57.7 58,7 666 75.3 77.2 79.7 77.4 72,l 

I I 

Source - DCpenses : Ministkre des Finances 
Source - Taux de change : SFl/FMI 



Tableau A.3.1 Variation des affectations budgbtaires a I'ANSEJ et 
principaux fonds agricoles (en millions de DA) 

LIBELLE 

Fonds national de soutien B l'emploi des 
jeunes - dotation B I'ANSEJ 
Fonds national de dtveloppement de 
I'investissement agricole (ex-FNRDA - ler) 
Fonds national de dCveloppement de 

- l'investissement agricole (ex-FNRDA - 2e) 
Fonds de lutte contre la dtsertification et de 
dCveloppement de 1'Clevage et de la steppe 
Fonds de dCveloppement rural et de mise 
en valeur des terres par la concession 
TOTALGENERAL 
Source : Ministkre des Finances 

2002 

4 500 

25800 

0 

500 

0 

30800 

2003 

4 500 

41 182 

0 

4 000 

2840 

52522 

2004 

5 500 

40000 

0 

3 660 

SO00 

57160 

2005 

4 000 

27500 

8 500 

5 000 

13000 

58000 

TOTAL PERIODE 
2002-2005 

18 500 

134 482 

8 500 

13 160 

23 840 

198 482 



I investissements 
302-073 I Dtpenses au titre des engagements intkrieurs ( 453 ( 500 ( 4 001 1 4 300 1 4 667 ( 508 ( 14 429 

Tableau A.3.2 Variation des affectations budgCtaires aux comptes spCciaux du TrCsor. 
2000 - 2005 (112) 

I et extCrieurs de l ' ~ t a t  
302-076 I Compte de liquidation des entreprises 1 1000 1 0 1 3 800 1 1 250 1 0 1 0 1 6 050 

No DE 
COMPTE 

FINANCES 
302-06 1 
302-062 

I lutte contre la 
302-08 1 I Fonds national d'amtnagement du tenitoire I 0 1 100 1 700 1 700 1 0 1 0 1 1 500 

LIBELLE 

DCpenses d'kquipement 
Bonification du taux d'intCrCt sur les 

302- 1 10 

302-1 16 

1 302-1 13 1 Fonds national pour la protection du littoral et I 0 1 0 1 0 1  801 0 1 -  0 rpp 80 
I des zones cBtibres 

PME - ARTISANAT 

2000 

publiques 
Fonds d'aide i I'accession i la propriCtC dans 
le cadre du dispositif location vente 
Fonds spCcial pour le dCveloppement 
Cconomique des hauts plateaux 

HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 
302-050 I Fonds national du logement (FONAL) 1 185001 150001 140001 3 6 0 0 0 )  250001 330001 141500 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

I l'artisanat traditionnel 
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 
302-048 I Indemnisation au titre des biens affect& au I 0 1 0 1 0 1 0 1 250 1 500 1 750 

0 

0 

302-065 ( Fonds national pour l'environnement et la 

302-066 I Fonds pour la promotion des activitCs de 

I fonds national de la rtvolution agraire 
302-067 1 Fonds national de dCveloppement de 1 11 400 1 21 700 1 25 800 1 41 182 1 40000 1 27 500 1 167 582 

2001 

500 1 1250 1 0 1 0 1 0 1 1750 

225 1 200 1 400 1 825 

2002 

14 535 1 16 900 
21001 1100 

2003 

0 

0 

11 400 
994 

32 270 
1 960 

I l'investissement a g r i c o l e < k x - ~ i V ~ ~ ~  - ler) I 

2004 

7 599 

0 

302-121 I Fonds national de dtveloppement de 

I 

25 730 
3 950 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  85001 8 500 

25 375 1 126 210 
0 1 10 104 

2005 

10 000 

0 

302-07 1 

302- 109 

302-1 1 1 

PECHE ET 
302-080 

ENSEIGNEMENT 
302-082 

COMMERCE 
302-04 1 

302-084 

TOTAL 
2000-2005 

0 

26 100 

I'investissement agricole (ex-FNRDA - 2e) 
Fonds national pour la promotion zoo- 
sanitaire et la protection phytosanitaire 
Fonds de lutte contre la dtsertification et de 
dCveloppement du pastoralisme et de la 
steppe 
Fonds de dtveloppement rural et de mise en 
valeur des terres par la concession 

RESSOURCES ALLIETIQUES 
Fonds de dCveloppement de la pCche et de 
l'aquaculture 

SUPERIEUR ET RECHERCHE 
Fonds national pour la recherche scientifique 
et le dCveloppement technologique 

Fonds de compensation des frais de transport 
dans le Sud 
Fonds spCcial pour la promotion des 
exportations 

10000 

27 000 

70 

0 

2 000 

0 

SCIENTIFIQUE 
4 100 

200 

0 

27 599 

53 100 

170 

0 

4 000 

1 500 

5 000 

0 

0 

110 

500 

0 

1 500 

4 684 

0 

0 

110 

4 000 

2840 

2 000 

110 

3 660 

8000 

16 968 

2 000 

1 300 

290 

5 000 

13000 

860 

13 160 

29 840 

1500 

0 

1 000 

1 684 

0 

0 

12 500 2 200 

0 

1 800 

300 

5 300 



Tableau A.3.2 Variation des affectations budgktaires aux comptes spCciaux du TrCsor. 
2000 - 2005 (212) 

droit des victimes des CvCnements ayant 
accompagnk le Mouvement pour le 
parachkvement de I'identitC nationale 

Source : Ministkre des Finances 

TOTAL 

17 720 
33100 

l 000- 

14 800 

24 700 

97 750 

2005 

0 
4000 
1 000 

100 

4 000 

32900 

0 

150 

450 

1 000 

9.730 

6.500 

4100 

50 

50 

1 000 

3 500 

0 

2000 

2003 

13 000 
4 500 

0 

11400 

4 700 

16720 

2002 

2 870 
4 500 

0 

100 

5 500 

18 330 

0 

0 

0 

2 000 

0 

0 

CULTURE 

TRAVAUX PUBLICS 
I Fonds national routiers et autoroutiers 1250 1 1.250 

AFFAIRES ETRANGERES 
I Gestion de la formation B I'ktranger 1 1 050 1 1430 1 1430 1 1430 1 1 685 1 1745 1 8 770 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIAL (ex-protection sociale) 
I Fonds de dkveloppement social 1 15000 1 1 15000 

SANT$ POPULATION, ET REFORMES HOSPITALIERES 

2004 

0 
5500 

0 

3 000 

0 

17 500 

No DE 
COMPTE 

2000 LIBELLE 

0 

500 

500 

874927 

2001 

100 

100 

1 500 

100 

600 

5 500 

0 

0 

500 

209718 

1 850 
7 200 

0 

100 

500 

7 300 

EMPLOI ET 

INTERIEUR 

800 

100 

2 130 

100 

0 

0 

0 

INDUSTRIE 

PARTICIPATION 

0 

172152 

Fonds pour le dkveloppement de l'art, de la 
technique et de I'industrie cinkmatographique 
Fonds national pour la promotion et le 
dkveloppement des arts et des lettres 
Fonds national de prkparation et d'organisation 
de la manifestation (( Alger, capitale de la culture 
arabe 2007 ,, 

Fonds de promotion de la compCtitivitC 
industrielle 

ET PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT 
Fonds de partenariat 
Fonds d'appui B l'investissement B la 
modernisation des entreprises 

100 

194281 

SOLIDARITE NATIONALE 

500 

1 000 

1 300 

100 

114418 

Fonds special de so!idaritC nationale 
Fonds national de soutien B I'emploi des jeunes 
Fonds national de soutien aux micro-crkdits 
ET COLLECTIVITES LOCALES 

Fonds de lutte contre les catastrophes naturelles 
et risques technologiques majeurs 
Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de 
terrorisme 
Fonds de dCveloppement des regions du Sud 
Fonds d'indemnisation des victimes et des ayants 

0 

800 

JEUNESSE 

0 
7 400 

0 

100 

5 000 

0 

200 

88208 

Fonds pour les urgences et les activitts de soins 
mCdicaux 

ET SPORT 
Fonds national de prkparation et d'organisation 
des Neuvikmes jeux africains 

1 300 

100 

96150 TOTALGENERAL 



Tableau A.3.3 Variations des dCpenses de fonctionnement, 1995-2005 (en milliers de DA) 

Agriculture et 
hydraulique 
Dont : hydraulique 
Services productifs 
Infrastructures 
Transport 
Routes 
Ports 
Atroports et mktkorologie 
Chemins de fer 

Tableau A.3.4 Budget d'investissement : RCpartition sectorielle des crCdits de paiement : 
1996-2004 (en millions de DA) 

1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 

Infrastructures 
administratives 
Education et formation 

TOTAL 

437 976 
547 000 
664 717 
760 322 
817 693 
830 085 
948 760 

1 053 366 
1 141 686 
1 200 000 
1 193 347 

ANNEE 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Industrie 

Enseignement supkrieur 
Education 
Formation 
Infrastructures 

(*) Y compris les pensions des Moudjahidine 
Source : Ministbre des Finances 

58771 69001 88001 88601 81301 7 875 1 8415 1 8 822 1 0 

socioculturelles 
Dont : Santt 
Habitat 
Autres 
P.C.D. 
Sous-total Investissement 

DETTE 
PUBLIQUES 

* 
64 357 
99 324 

154 134 
204 004 
223 310 
197 979 
192 825 
207 303 
173 047 
183 282 

Total 
Source : Ministkre des Finances 

ReMUNERAT1ON DU 
PERSONNEL 

183 342 
202 278 
232 611 
253 409 
280 949 
290 113 
337 738 
352 374 
390 85 1 
457 823 

2005 466 292 154 598 

MAT'R1EL - 
FONCTIONNEMENT 

- ENTRETIEN 
29 937 
39 890 
49 313 
54 325 
54 873 
63 442 
68 753 
71 713 
66 508 
76 498 
77 791 

SUBVENTION 
AUX EpA 

34 417 
37 343 
40 109 
46 444 
50 758 
59 010 
73 311 
88 391 

102 099 
113 345 

I N R V E N T I O N  
PUBLIQUE 

125 923 
168 16 5 
188 550 
202 140 
207 803 
219 541 
276 133 
333 585 
409 181 
369 052 

125 614 369 052 



Tableau A.3.5 Budget d'investissement : RCpartition sectorielle des autorisations de programme: 

Source : Ministere des Finances. Les donntes pour 2005 et 2006 sont de Loi budgttaire initiale. 



Tableau A.3.6 DCcomposition par secteur des autorisations de programme : 2000-2006 
(en pourcentage d'investissement total) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
INDUSTRIE l,O% 2,8% 2,5% 3,6% O,O% O,O% O,O% 1,0% 
Industries rnanufacturi&res 0,1% 0.1% O,O% O,O% O,O% 0.0% O,O% O,O% 
Mines et Cnergie 0,9% 1.5% 1,3% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 
Electrification mrale 0.0% 1.2% 1,2% 1,7% O,O% 0.0% O,O% 0.4% 
AGRICULTURE - 26,9% 23,9% 29,1% 23,5% 23,0% 11,6% 10,3% 17,2% 
WDRAULIQUE 
Agriculture 3,1% 2.8% 3,1% 05% 0.3% 0,2% 0,2% l,l% 
For& et environnement 1,2% 2,8% 2.1% 1,7% 2.2% 0,9% 15% 1,6% 
Hydraulique 22.6% 18,4% 24,0% 21.3% 20.4% 10.5% 8,6% 14.5% 
PEche 0,% O,O% O,O% 0.0% O,O% 0.0% O,O% 0.0% 
SERVICES 1,1% 1,7% 3,1% 23% 3,1% 2,7% 2,0% 2,2 % 
Td16comrnunications 0,7% 1 ,0% 25% 1.5% 2,1% 0.6% 1,6% 1.4% 
Stockage et distribution O,O% O,O% 0.0% 0.0% O,O% O,O% O,O% 0.0% 
Transport 0.0% 0.1% O,O% O,O% O,O% 1,396 O,O% 0.3% 
Tourisme O,O% O,O% 0.0% O,O% O,O% O,O% O,O% 0.0% 
Technologie de I'information 0.4% 0,6% 0,5% 0.7% 1 ,0% 0.7% 0,3% 0.5% 
Moyens de realisation O,O% 0.0% O,O% 0.0% O,O% O,O% O,O% O,O% 
INFRASTRUCTURES 17,5% 21,4% 27,2% 26,8% 21,2% 47,1% 52,5% 36,5% 
ECONOMIQUES ET 
ADMINIST~ATIVES 
Routes 4,7% 9.6% 10.9% 10,3% 6,6% 25,7% 21,9% 15,7% 
Ports 0,8% 1.5% 1,4% 13% 1,3% 1,3% 2,1% 1,5% 
Adroports et mdtCorologie 1,4% 1,1% 1.5% 2,3% 2,6% 1,7% 05% 1,4% 
Chemins de fer 2,0% 3,8% 5.5% 5,2% 2,3% 12,2% 23.0% 11.3% 
Infrastructures administratives 8.6% 5,4% 7,9% 75% 8,4% 6,2% 4.9% 6,5% 
$DUCATION - FORMATION 10,0% 13,2% 12 f % 12,9% 14,0% 10,6% 10,9% 11,6% 
Enseignernent supCrieur et 2,3% 4,8% 3,6% 3.3% 6,4% 63% 6.9% 5,5% 
recherche scientifique 
fiducation 6.3% 6,4% 6,3% 7.2% 6,2% 2.8% 3.2% 4.7% 
Formation 15% 2.1% 2,4% 2,4% 1,5% 1,1% 0,8% 1,4% 
INFRASTRUCTURES 3,0% 4,1% 7,1% 4,7% 9,2% 4,3% 4,7% 4,9 % 
SOCIOCULTURELLES 
Santd 1.8% 2,2% 3,1% 2,8% 35% 2.6% 2,3% 2,496 
Protection sociale et 0.2% 0,2% 0,3% 0,3% 6.7% 0.2% 0.2% 0.3% 
Moudjahidines 
Jeunesse et sports 0,5 % 0,9% 2,2% 03% 3.7% 0.6% 0,9% 1.1% 
Culture 0.2% 0,3% 0.5% 0.4% 0.8% 0,6% 0,296 0.4% 
Communications 0,3% 0.4% 0,8% 0,2% 0.4% 0,3% 0,6% 0,5% 
Culte 0,1% 0,1% 0.2% 0,1% 0.1% 0,1% 0,5% 0.2% 
HABITAT 21,7% 22,1% 7,8% 14,1% 17,4% 11,5% 68% 14,0% 
AUTRES 7,1% 4,4% 43% 45% 6,1% 9,0% 10,9% 7,8% 
P.C.D. 11,6% 6,4% 6,6% 7,6% 5,9% 3,2% 1,9% 4,8% 
TOTAL INVESTISSMENTS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Sous-total op6rations en capital 0,6% 1,0% 3,1% 8,6% O,O% 4,0% 7,0% 3,s % 
Total budget d'equipement 100,6% 101,0% 103,1% 108,6% 100,0% 104,0% 107,0% 103,5% 
Source : Ministkre des Finances. Les donntes pour 2005 et 2006 sont de Loi budgttaire initiale. 



Tableau A.3.7 Transferts sociaux du Gouver 

SECTIONS 

1- HABITAT 
* Subvention au Fonds national du logement (FONAL) 
* Logement social 

* Fonds d'aide h I'acces B la propribtb dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la * location-vente >> 

* Bonification des intbrets u CNEP n 

2 - AIDES AUX FAMILLES 
* Allocations familiales 
* Aide h I'kducation 
- Subvention au Centre des oeuvres universitaires 

(Parts relatives aux bourses, B la restauration et au transport) 
- Bourses pour dkves d'btablissements primaires et secondaires 
- Cantines scolaires 
- Bourses pour les Ctudes B I'btranger 
- Aide aux Ctudiants dbmunis (2000 DA par Ctudiant) 
* Acds au gaz et B 1'6lectricitk 
- filectrification rurale 
- Service public du gaz 

- Annulation des frais par rbduction de la facture d'blectricitb dans 
les wilayas du Sud 

3 - AIDE AUX RETRAIT& 
* Allocation complbmentaire de la retraite des Moudjahidine 
* Allocation supplbmentaire versbe aux petites pensions 
* Subvention B la caisse de retraite des militaires 

4 - S A N T ~  
* Subvention aux itablissements hospitaliers 
* Subvention au Fonds des urgences et des activitCs de soins 
mtdicaux 
* Sane scolaire 

* Frais des soins et st5jours hospitaliers des personnes dbmunies non 
assurks - HGpital central de l 'armk 

5 - Moudjahidines 
* Pensions des Moudjahidine 

* Rbgulation des d6penses effectubes par le CNR en contribution due 
pour la validation des annbes de participation h la Guerre de liberation 
nationale 
* Frais de transport des Moudjahidine et leurs ayants droit 

* Frais des soins, cure et sCjour en stations thermales des 
Moudjahidine 
* Aide sp6ciale pour les Moudjahidine 

I 6 - AIDE AUX PERSONNES D~MUNIES, AUX PERSONNES 
HANDICAP~ES ET AUX PERSONNES A FAIBLE REVENU 
* Contribution h 1'ADS 
* Contribution aux aeuvres sociales des fonctionnaires 

I * Contribution au fonds des calamitbs naturelles et risques 
technologiques majeurs 



* Contribution aux 6tablissements sp6cialis6s de protection sociale 

* Pensions et prestations aux personnes handicaptes A 100 % 

* Compensation aux frais de transport dans le Sud 

* Contribution aux mouvements associatifs 

* Dotation au fonds de compensation pour les victimes et leurs ayants 
droit dans le cadre du parachbvement de l'identitt5 nationale 

* Aide et protection des enfants 

* Frais de transport pour les personnes handicaptes 

* Contribution B la sCcuritC sociale des catdgories particulibres 

* Subvention de fonctionnement B Air Algtrie 

TOTAL GENERAL 

Transferts sociaux 1 BGE 

Transferts sociaux 1 PIB 
Source : Ministbre des Finances 



Tableau A.3.9 Budget des dCpenses de fonctionnement approuvC (initial) et exCcutC 
(en millions de DA) 

DEPARTEMENTS 

MINISTERIELS 
PrCsidence de la RCpnblique 
Principaux services gouvernementaux 

DCfense nationale 
Justice 
IntCrieur, Collectivit6s locales 
Affaires Ctrangkres 
Finances 
Hydraulique 
Petites et moyennes entreprises et artisanat 
Energie et mines 
Education nationale 
Communication et culture 
Enseignement sugrieur et recherche 
scientifique 
Jeunesse et sports 
Commerce 
Poste et technologies de l'information et des 
communications 
Enseignement et formation professionnels 
Cultes et Wakfs 
Habitat et diveloppement urbain 

Industrie 
Travail et skuritC sociale 
Emploi et solidaritC nationale 
Moudjahidines 
Agriculture et ambnagement rural 
Relations avec le Parlement 
SantC, population et rCformes hospitalibres 
Travaux publics 
Aminagement du territoire et environnement 
Tourisme 
Transports 

P6che et ressources halieutiques 

Sous-total 

Charges communes 

Total gCnCral 
Source : ACCT 

CrCdits 
ApprouvCs 

LDF initiale 
2001 

2 394 

970 

159969 

10 977 

103 934 

10914 

21 803 

3 494 

116 

990 

153 249 

4 629 

47 122 

6 500 

2 213 

1 086 

10649 

6 100 

18 881 

293 

48325 

92 

102180 

17 485 

4 1 

45748 

2 212 

415 

565 

3 588 

301 

787 233 

161 349 

948 582 

CrCdits 
Extcutk 

31/12/2001 

2 990 

1 887 

160080 

10458 

99 447 

12038 

18 997 

3 390 

101 

803 

151 765 

4 965 

47 113 

6 421 

1 880 

916 

10570 

5 838 

18 367 

258 

48152 

84 

78858 

19 347 

29 

47616 

2 143 

345 

483 

3 594 

26 1 

759 194 

278 445 

1 037 639 

CrCdits 
ApprouvCs 

LDF initiale 
2002 

2 506 

942 

167380 

11 642 

121 682 

12256 

22 019 

3 949 

147 

1 103 

158 109 

4 774 

58 743 

6 326 

2 338 

1 142 

12499 

6 383 

18 967 

336 

23794 

30708 

107260 

16888 

47 

49117 

2 249 

573 

690 

3 717 

502 

848 789 

204 373 

1 053 162 

CrCdits 
Executes 

31/12/2002 

2 984 

2 565 

166464 

11 214 

122 797 

14220 

19 366 

4 562 

144 

867 

158 288 

7 244 

58 701 

6 647 

1 973 

957 

12 383 

6 002 

17 549 

320 

23813 

31 638 

100514 

21 775 

36 

51436 

2 167 

444 

753 

3 686 

322 

851 832 

186 796 

1 038 628 

CrMits 
ApprouvCs 

LDF initiale 
2003 

3 314 

2 377 

170764 

14662 

146 114 

13615 

24470 

4 499 

452 

1 273 

186 106 

5 478 

68 283 

9 055 

2 771 

1 786 

14 177 

6 499 

40075 

366 

22582 

43 619 

103629 

19 140 

72 

60732 

2 339 

60 1 

75 1 

3 845 

634 

974 081 

167 412 

1 141 492 

CrMits 
EXCCU~CS 

31/12/2003 

3 596 

1 562 

170404 

13 326 

133 392 

15 421 

22 098 

4 584 

460 

932 

182 326 

5 718 

64 344 

9 275 

2 253 

1 500 

14 315 

6 400 

39 979 

336 

22511 

43 399 

95615 

18921 

59 

61956 

2 378 

525 

586 

3950 

414 

942 532 

220 887 

1 163 419 

CrCdits 
ApprouvCs 

LDF initiale 
2004 

3 381 

I810 

201930 

15 865 

143 701 

15009 

25 888 

4 563 

340 

17116 

186 621 

5 103 

66497 

7 473 

4 556 

1838 

14804 

6 487 

4 119 

366 

14190 

31 691 

104913 

9 214 

79 

63770 

2 350 

612 

722 

15910 

620 

971 538 

228 462 

1 200 000 

Credits 
Executes 

31/12/2004 

3 861 

2 015 

207880 

15 547 

143 667 

15 826 

22 593 

4 983 

274 

13673 

209 909 

7 175 

68 829 

9 066 

4 039 

794 

15 116 

7 118 

4 156 

354 

24904 

34 773 

122176 

9 793 

54 

66047 

2 666 

589 

636 

16915 

478 

1 035 907 

205 331 

1 241 237 



I SECTEURS ET CATEGORIES 

I. Amelioration des conditions de vie 
Logement 
UniversitC 
Education nationale 
Formation professionnelle 
SantC publique 
Distribution d'eau (St l'exclusion des ouvrages importants) 
Jeunesse et sports 
Culture 
Raccordement au service domestique (gaz et ClectricitC) 
ActivitCs de solidaritC nationale 
AmCnagement de la radio et de la tClCvision 
AmCnagement des infrastructures confessionnelles 
Operations pour I'amCnagement du territoire 
Programmes de dtveloppement au niveau des communes 
DCveloppement des rkgions du Sud 
DCveloppement des rkgions des hauts plateaux 
11. Dkveloppement des infrastructures de base 
Secteur des transports 
Secteur des travaux publics 

I Secteur de I'hydraulique (barrages et transferts) 
Secteur de l7a&nagement du tckitoire 
111. Appui au dkveloppement Cconomique 
Agriculture et dCveloppement rural 
Industrie 
P&che 
Promotion de I'investissement 
Tourisme 
PME et artisanat 
IV. DkveloppemenUmodernisation des services publics 
Justice 
IntCrieur 
Finances 
Commerce 
Services Dostaux et NTIC 
Autres secteurs de I'administration centrale 
V. Dkveloppement des nouvelles technologies de communication 

I MONTANT DANS LE CADRE DU I 
P R O G R A T  Q F  

Milliards DA 

ENNAL 
Millions 

USD 
24 786 
7 208 
1831 
2 597 

760 
1 104 
1 649 

779 
208 
85 1 

1 234 
248 
130 
343 

2 597 
1 299 

Note : Ce tableau contient des chiffres pr6visionnels/provisoires qui ne correspondent pas aux montants autorists du PCSC. 
Sources : Documents de travail/Ministi?re des Finances. 

TOTAL GENERAL DU PROGRAMME 
Pour mtmoire : Taux de change utilist : $1 EU = 77 DA 

4 202,8 100,0% 54 581 



Tableau A.3.11 Execution des investissements par secteur, 2005 ( en millions de DA) 

Source : Ministkre des Finances 

SECTEURS ET SOUS-SECTEURS 

INDUSTRIE 

Mines 

AGRICULTURE ET HYDRAULIQUE 
- Agriculture 
- ForEts et environnement 
- Hydraulique 
- PEche 

APPUI AUX SERVICES PRODUCTIFS 
- TtlCcommunications 
- Stockage et distribution 
- Transports 
- Tourisme (Industrie de l'artisanat) 
- Informatique 
INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 
- Routes 
- Ports 
- ACroports et mCtc5orologie 
- Chemins de fer 
- Infrastructures administratives 
- AmCnagement du temtoire 

EDUCATION ET FORMATION 
- Enseignement supkrieur et recherche scientifique 
-  ducati ion 
- Formation 

INFRASTRUCTURES SOCIOCULTURELLES 
- SantC 
- Protection sociale et Moudjahidine 
- Jeunesse et sports 
- Culture 
- Communication 
- Culte 
AIDE A L'ACCES A L'HABITAT 

DIVERS 

PSD 
SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 
SOUS-TOTAL OPERATIONS EN CAPITAL 
TOTAL DU BUDGET D'EQUIPEMENT 

CREDITS 
LFC 

500 

500 

133 638 
3 628 

16 467 
113 298 

245 

25 283 
12 434 

158 
3 685 

180 
8 826 

250 485 
114 004 
18 515 
29 089 
39 249 
49 608 

20 

91 392 
31 764 
45 049 
14 579 

51 285 
27 764 

1116 
10 822 
5 133 
5 018 
1 432 

70 765 

130 960 

38 100 

792 408 
255 302 

1 047 710 

DEPENSES 

95 

95 

134 542 
3 223 
9 794 

125 438 
87 

12 050 
6 145 

46 
2 161 

6 
3692 

185 234 
93 219 
12 957 
26 264 
22 834 
29 961 

0 
84 540 
29 763 
39761 
15 016 

35 567 
16 880 
1491 

10021 
3 865 
1912 
1 397 

67516 

66796 

37 235 

627 576 
244 961 
872 537 

% 

19,O 

19,O 
103,7 
88,8 
59,s 

110,7 
353 
47,7 
81,8 
29,l 
58,6 
3,3 

41,8 

74,O 
81,8 
70,O 
90,3 
58,2 
60,4 

0,O 
92,s 
93,7 
88,3 

103,O 

69,4 
60,8 

133,6 
92,6 
75,3 
38,l 
97,6 
95,4 

51,O 
97,7 

79,2 
95,9 
83,3 



Tableau A.3.12 Autorisations de programme (1995-2000-2005) 
(En 1000 DA) 

Dont : 
D6centralisCes 

2 000 
2 000 

0 
0 

73 565 840 
2 714 930 

0 
0 

5 916 160 
64934750 

0 

50 000 

50 000 
0 
0 
0 
0 
0 

181 959 701 

141361101 
10032000 
7 993 500 

0 
22 553 100 

20 000 

TOTAL 
1995-2000 

2005 

29 133 000 
859 000 

3 000 000 
25 274 000 

318 321 510 
15 114 500 

0 
1 200 000 

20 831 160 
280974850 

201 000 

44 068 663 

11 025 700 
303 000 

19 170000 
266 000 

13 303 963 
0 

783 527 120 

404526700 
24728000 
28493500 

189073000 
136 685 920 

20 000 

SECTEURS 

SOUS-SECTEURS 

INDUSTRIE 
- Mines 
- Mines 
- ~lectrification rurale 

AGRICULTURE ET 
HYDRAULIQUE 
- Agriculture 

(Dont : Clectrification agricole) 
F.N.D.A. 

- For& et environnement 
- Hydraulique 
- Pgche 

APPUI AUX SERVICES 
PRODUCTIFS 

- TClCcornmunications 
- Stockage et distribution 
- Transports 
- Tourisme 
- Informatique 
- Moyens de rialisation 

INFRASTRUCTURES 
ECONOMIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

- Routes 
- Ports 
- ACroports et mCtCorologie 
- Chemins de fer 
- Infrastructures administratives 
- Aminagement du territoire 

Dont : 
Dkcentralis6es 

0 
0 
0 
0 

52 886 710 
32 000 

0 
0 

5 916 160 
46938550 

0 

50 000 

50 000 
0 
0 
0 
0 
0 

157 918 000 

120749700 
10032000 
7993500 

0 
19 122 800 

20 000 

AP notifiees 
1995 

25 733 000 
459 000 

0 
25 274 000 

33 129 000 
2 268 000 

3 517 000 
27 344 000 

3 461 000 

1 597 000 
58 000 

0 
5 1 000 

1755 000 
0 

51074000 

20176000 
3 729 000 
2 070 000 
6 927 000 

18 172 000 
0 

Dont : 
D6centralisCes 

2000 
2 000 

0 
0 

6 030 330 
593430 

0 
0 
0 

5436900 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

15640301 

13777401 
0 
0 
0 

1 862 900 
0 

Autorisations 
AP notifi6es 

2000 

3400000 
400 000 

3 000 000 
0 

91 622 800 
10314500 

0 
1 200 000 
4081000 

75989300 
38 000 

3 714 663 

2 444 700 
5 000 

26 000 
0 

1238 963 
0 

57086920 

15631000 
2 750 000 
3130000 
6 650 000 

28 925 920 
0 

de programmes 
Dont : 

Dkcentralis6es 

0 
0 
0 
0 

14 648 800 
2 089 500 

0 
0 
0 

12559300 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 401 400 

6834000 
0 
0 
0 

1 567 400 
0 

AP notifikes 
2005 

0 
0 
0 
0 

193 569 710 
2 532 000 

0 
0 

13 233 160 
177641 550 

163 000 

36 893 000 

6 984 000 
240 000 

19144000 
215 000 

10 310000 
0 

675 366 200 

368719700 
18 249000 
23 293 500 

175 496 000 
89 588 000 

20 000 
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Tableau A.3.13 CrCdits de paiement budgktaire (1995-2000-2005) 
(En 1000 DA) 

Dont : 

DCcentralisks 

17 092 
17 092 

0 
0 

79 123 557 
2736150 

11265185 
65122222 

0 

426 238 

409 838 
0 

8 900 
7 500 

0 
103 838 362 

74999600 
4 576 929 
5 899 150 

18 500 
18344183 

20 000 

Dont : 

DCcentralisCs 

0 

59 121 085 
768900 

11173185 
47179000 

0 

303 338 

303 338 

81 789 073 

61 799600 
2 205 000 
5311150 

18 500 
12454823 

20 000 

LDF initiate 

2005 

500 000 

500 000 

133 638 000 
3 628 000 

16467000 
113298000 

245 000 

25 283000 

12434000 
158 000 

3 685 000 
180 000 

8 826 000 
250 465 000 

114003600 
18515000 
29 089 400 
39 249 000 
49608000 

20 000 

SECTEURS 

SOUS-SECTEURS 

INDUSTRIE 
- Industrie manufacturiitre 
- Mines 
- Dont : electrification rurale 

AGRICULTURE ET 
HYDRAULIQUE 
- Agriculture 
- For& et environnement 
- Hydraulique 
- P&che 

APPUI AUX SERVICES 
PRODUCTIFS 

- Ttltcornmunications 
- Stockage et distribution 
- Transports 
- Tourisme 
- Informatique 
INFRASTRUCTURES 
ECONOMIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 
- Routes 
- Ports 
- ACroports et m6tCorologie 
- Chemins de fer 
- Infrastructures administratives 
- Amenagement du territoire 

Total 

95-00-05 

14 886 000 
1 356 000 

13 530 000 
9 330 000 

204 698 000 
12216000 
24860000 

167307000 
315 000 

31 144 000 

15 183 500 
213 000 

3 740 000 
196 500 

11 811 000 
345 648 000 

138258600 
23 476 000 
35277400 
56 298 000 
92338000 

20 000 

LDF initiale 

1995 

6 256 000 
826 000 

5 430 000 
5 430 000 

20 675 000 
2 126 000 
3 605 000 

14 909 000 
35 000 

2004000 

672 000 
30 000 
24 000 
5 000 

1 273 000 
28 368 000 

7 867 000 
1 574 000 
1 303 000 
7 249 000 

10 375 000 

Dont : 

DCcentralisCs 

17 092 
17 092 

8 733 622 
47 1 900 

8261722 

95400 

89 000 

6 400 

10 527 589 

6 328 000 
1241129 

423 000 

2 535 460 

LDF initiate 

2000 

8 130 000 
530 000 

7 600 000 
3 900 000 

50 385 000 
6 462 000 
4 788 000 

39100000 
35 000 

3857000 

2 077 500 
25 000 
31 000 
11 500 

1 712 000 
66 815 000 

16 388 000 
3387000 
4 885 000 
9 800 000 

32 355 000 

Dont : 

DCcentralisCs 

0 

11 268 850 
1 495 350 

92000 
9681500 

27 500 

17500 

2 500 
7 500 

11 521 700 

6872000 
1130800 

165 000 

3353900 



Source: Ministhre des Finances 

- Protection sociale et Moudjahidine 
- Autres Cquipernents et infrastructures 

socioculturelles 

Jeunesse et sports 

91092000 
31464200 
45048 800 
14579000 

51285000 
27764000 

EDUCATION ET FORMATION 
- Enseignement supCrieur 
-  ducati ion 
- Formation 

INFRASTRUCTURES 
SOCIOCULTURELLES 
- SantC 

17637900 

15 350300 
2 287 600 

4 230 603 
1 872 503 

19926000 
2 483 000 

14478000 
2 965 000 

7 583 000 
3 341 000 

70607000 
23861000 
40988000 

5758000 

27677000 
12764000 

42920000 
10 859 400 
25420000 

6 640 600 

14 005 000 
7 533 500 

24475000 

22475000 
2000000 

5544700 
2 151200 

154238000 
45106600 
84946800 
24184600 

68932000 
38638500 

112719900 
23861000 
78813300 
10045600 

37374203 
16787703 



Tableau A.4.1 Autorisations de programmes dans le secteur routier (a l'exclusion 

AnnCe 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

des autoroutes), 1990-2004 (en milliards de DA) 

1 2004 47,63 1 1 1 ,00 
Source : Ministbre des Travaux Publics (MTP) 

AnnCe 
1990 

Prix nominaux I I PIB 

En pourcentage du PIB 

AmCnagement 
3,10 

En 2000 dinars 

Entretien 
0,60 

Total 
0,67% 

AmCnagement 
0,56% 

Entretien 
0,11% 

Total 
16,82 

AmCnagement 
14,09 

(nominal) 
5553 

! 

Entretien 
2,73 

Total 
3,70 

CPI 
22,OO 



Tableau A.4.2 CrCdits de paiement dans le secteur routier (B l'exclusion des 
autoroutes), 1999-2004 (en millions de DA) 

Ann6e 

1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
Source : Ministtre des Travaux Publics (MTP) 

Entretien - 
routes 

nationales 
2 500 
3 500 
6000 
9 500 

10 500 
5 000 

Entretien 
- routes de 

wilaya 

500 
1 500 
1 500 
1 500 

Entretien - 
routes 

communales 

500 
1 500 
1 500 
1 500 

Entretien 
- autres 

3000 

Sous-total 
entretien 

2 500 
3 500 
7 000 

12 500 
16 500 
8 000 

AmCnagement 
routier 

12 080 
12 888 
32 130 
25 080 
23 304 
39 625 

Total 
secteur 
routier 

14 580 
16 388 
39 130 
37 580 
39 804 
47 625 



Tableau A.4.3 Budget d'kquipement - Autorisations de programmes, 1999-2004 (en 
millions de DA) 

Budget d'kquipernent, Travaux publics - autorisations de programmes, 1999-2004 
(en millions de DA) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Routes 15080 15631 65525 73589 78950 33787 
dont : Entretien 2500 3500 8250 12500 16500 8000 
Ports 1551 1750 8 600 6 951 4 000 2 538 
ACroports 2380 1541 4826 5715 6750 100 
Total 19 011 18 921 78 951 86 255 89 700 36 425 

Budget d'Cquipement, Transport - autorisations de programmes, 1999-2004 
(en millions de DA) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Etudes 50 26 960 320 92 159 
ACroports et mCtdorologie 800 590 575 225 13515 7956 
Chemins de fer 3055 7350 10195 36670 34700 10195 

Total 3905 7966 11730 37215 48307 18310 

Budget d'kquipement, Travaux publics - Autorisation de paiements, 1999-2004 
(en millions de DA) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Routes 14580 16388 39130 37580 39804 47625 
dont : Entretien 2500 3500 8250 12500 16500 8000 
Ports 1912 2287 4400 3450 3787 5000 
ACroports 1 948 1 500 3 305 2 252 2 995 4 000 

Total 18 440 20 175 46 835 43 282 46 586 56 625 - 
Budget d'kquipement, Transport - Autorisation de paiements, 1999-2004 
(en millions de DA) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Etudes 20 3 1 199 300 5 00 203 
ACroports et mCtCorologie 640 1285 1 900 690 4 028 5 750 
Chemins de fer 7000 9000 11 334 13000 7450 9715 

Total 7 660 10 316 13 433 13 990 11 978 15 668 
Source : Minist5re des Travaux Publics (MTP) 



Tableau A.4.4 RCpartition sectorielle - 1998 - 2004 (en millions de DA) 

I Total / 24986 / 30326 / 29817 1 106607 / 135332 / 145392 / 73783) 

RCpartition sectorielle des autorisations de programmes 

RCpartition sectorielle des autorisations de paiement 
1 1998 1 1999 / 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 

Transport 
Routes 
Ports 
ACroports et mCtCorologie 
Chemins de fer 

Total 124852 132966 1 34491 164294 ( 68017 1 75058 185700 

1998 
40 

6886 
3 000 
5 060 

10000 

Transport 
Routes 
Ports 
ACroports et mCt6orologie 
Chemins de fer 

ExCcution des autorisations de programmes par secteur 
1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 

1999 
40 

15080 
2 551 
4 250 
8405 

35 
8263 
3 604 
4 320 
8630 

Transport 
Routes 
Ports 
ACroports et mCt6orologie 
Chemins de fer 

2000 
26 

15631 
2 750 
4 760 
6650 

10 
14588 
3 352 
5 128 
9888 

Total 

9 
8906 
3 343 
3 658 
7355 

2001 
960 

63522 
9 600 
7 404 

25 121 

3 1 
16388 
3 387 
4 885 
9800 

Source : Ministtre des Travaux Publics (MTP) 
23271 

10 
14739 
3 056 
4 969 
7304 

2002 
320 

76256 
9 551 

10 535 
38670 

199 
38931 
5 500 
7 405 

12259 

30078 

16 
16751 
3 309 
4 814 
9627 

2003 
92 

77442 
10 908 
17 562 
39388 

300 
40105 
6 050 
7 542 

14020 

34517 

2004 
159 

37697 
7 652 

15 057 
13 218 

30 
34783 
4 937 
6 934 
6591 

500 
42804 

8 788 
11 968 
10998 

53275 

171 
50566 
7 502 

14 367 
13094 

66 
41891 
6 304 
7 4 15 

10115 

65791 

28 
44356 
6 945 

10 49 1 
9970 

128 
47899 
5 426 

12 155 
14382 

71790 79990 



Tableau A.4.5 Budget de fonctionnement, 2000 - 2004 (en millions de DA) 

Budget de fonctionnement, Travaux Publics - DCpenses 
(en millions de DA) 

2000 2001 2002 2003 2004 
2 324 2 061 2 249 2 339 2 350 

Budget de fonctionnement, Transport - DCpenses 
(en millions de DA) 

2000 2001 2002 2003 2004 
3 463 3 492 3 717 3 845 5 910 

Source : FMI 

Tableau A.4.6 Certains projets B problkme dans le transport 
Projet Ambe de AnnCe DurCe (annCes) 

dkmarrage d'achevement 
Budget RCelle PrCvue R&lle PrCvue R&lle 

Ligne de chemin de fer TebessaIAin M'lila- 18 1 1988 1988 1994 2005 6 17 
km 
Route Btni MeredIChiffa 1989 1990 1994 2003 5 13 
Portion de route Lakhdari/RN5 2i'me tranche 1996 1996 2001 2004 5 8 
Port de p&che de Mostaganem 1996 1996 1996 2004 < 1 8 
Barrage de BCni Haroun 1987 1987 1993 2001 6 14 
Ouvrages de deviation des oueds Chiffa et 1983 1984 1988 2004 5 20 
Harbil 
Source : Ministtre des Finances 

Tableau A.4.7 Augmentation de coiit dans les projets routiers 
Projet Coiits 

I Augmentation I Initiaux ( ActualisCs 
(G)-(l))f(l) (1) (2) 

% millions DA millions DA 
Portion de I'autoroute est-ouest Beni Mered 509,l 700 4 264 
Portion de l'autoroute est-ouest El Afroun 433,l 439 2 340 
Portion de I'autoroute est-ouest El Afroun (ouvrages) 126,6 233 528 
DCviation routitre de l'autoroute est-ouest h Bouira 336,7 1 065 4 651 
DCviation routitre de I'autoroute est-ouest Bouira lot 1-3/2i'me 241,8 435 1 487 
DCviation routitre de l'autoroute est-ouest Bouira lot 2/le' 33,l 188 250 
Route El Affroun-Houceinia 0,o 9 750 9 750 
Route Bouira El Adjiba -20,5 9 753 7 753 
Place Addis Abeba 33,8 1 150 1 539 
Carrefour Chevalley 0,o 2 700 2 700 
Lahadaria-RN5 77,3 480 85 1 
Lahadaria-RN5 2e tranche 179,9 2 243 6 278 
Lahadaria-RN5 2e tranche - ouvrage 262.6 2 851 10 337 
Lahadaria-RN5 2e tranche - tunnels 0 5000 5000 
Source : Ministere des Travaux publics 



Tableau A.5.1 Les 41 projets hydrauliques les plus importants en cours fin 2004 - 
Budgets initiaux et finaux 

Type de projet : barrages et Ann& Budget Budget Augmentation 
transferts budgktisk initial terminal du budget 

Chiffa Harbil 1983 797.0 4 740.4 x5.9 
Oued Mellouk 1987 449,2 
Beni Haroun Dam 1987 1 000,O 
Tichy Haf 1988 375,l 
Koudiat M 1990 7 12,O 
Telesdit 1991 699,9 
Taksebt 1991 1 307,6 
Koudiat A 1993 2 880,4 
SMBT 1993 1 554,3 
Nador Boukourdoun 1994 1 864,6 
Koudiat Rosfa 1996 1552,9 
Sikkak 1996 2 526,4 
Krarnis 1998 3 000,O 
Beni Haroun pompe 2000 8 500,O 
Cheliff 2001 6 867.8 
Kerrada 2001 8 857,7 
MA0 - transfert et WTP 200 1 18 274,5 
Bouroumi - Boukourdane SPI 2002 6 000,O 
Zit Emba - Zardezas 2002 5 000,O 
Douera Mazafran 2002 8 000,O 
Bougous 2002 6 984,4 
FelKhanga-Ain Dalia 2004 3 000,O 

Distribution d'eau 
Gargar - transfert 1998 11 500,O 
Sidi Abdelli - transfert 2000 4 700,O 
Rehab Constantine - rkseaux 2001 4 000,O 
Ateliers de dksalinisation 2002 4 800,O 
0 Athmania - transfert 2004 14 000,O 
Koudiat Medaour - transfert 2004 8 000,O 
Mexa - transfert 2004 3 600,O 
Tilesdit - transfert 2004 4 500,O 

Assainissernent 
Constantine 1984 732,O 
Batna (protection contre 1993 1 620,O 
I'inondation) 
Alger - rkparation du collecteur 1993 1 389,4 
Algiers - WWTP 2001 1 200,O 
Oran 2003 4 000,O 

Irrigation 
Mitidja ouest 1989 1 028.0 
Moyen Cheliff 1989 850,O 
Oued R'hir 1994 2 300,O 
Mina 2001 1 600,O 
Oued R'hir 2 2002 3 300,O 
Bas Cheliff 2002 2 800,O 

Source : MRE 
Note : Les budgets sont exprimks en milliers de dinars. 



Tableau A.6.1 Scolarisati 62 - 2005 

Source : MEN, DonnCes statistiques, sur plusieurs annCes 



Tableau A.6.2 Scolarisation dans le premier et le second cycle du secondaire 
(milliers), 1962 - 2005 

Source : MEN, DonnCes statistiques, sur plusieurs annCes 



I Taux de reussite au Baccalaurht 

Source : MEN, DonnCes statistiques, diffkrentes questions 

Taux de reussite dans 
le primaire 

Taux de reussite au 
BEF 

57,1°/o 



Tableau A.6.4 Taux de r61 

Adrar 
Chlef 
Laghouat 
Oum El Bouaghi 
Batna 
Bejia 
Biskra 
Bechar 
Blida 
Bouira 
Tamanrasset 
Tebessa 
Tlemcen 
Tiaret 
Tizi-Ouzou 
Alger 
Djelfa 
Jijel 
Setif 
Saida 
Skikda 
Sidi Be1 Abbes 
Annaba 
Guelma 
Constantine 
Medea 
Mostaganem 
MSila 
Mascara 
Ouargla 
Oran 
El-Bayadh 
Illizi 
Borj Bou Arreridj 
Boumerdes 
El-Tarf 
Tindouf 
Tissemsilt 
El Oued 
Khenchela 
Souk-Ahras 
Tipaza 
Mila 
Ain-Defla 
Naama 
Ain Temouchent 
Ghardaia 
Relizane 

site, 2004 
Taux de rCussite a l'examen de fin 

du cycle primaire 
39,7% 

Taux de rhussite a l'examen du 
BEF 

40,4% 
38,2% 
38,6% 
44,9% 
4 1,4% 
37,9% 
41,1% 
433% 
38,5% 
41,7% 
21,4% 
45,6% 
42,8% 
3 1,9% 
42,9% 
39,3% 
433% 
41,6% 
44,7% 
56,3% 
433% 
44,0% 
51,2% 
46,9% 
42,5% 
36,8% 
43,1% 
35,0% 
38,3% 
38,8% 
48,0% 
56,5% 
12,2% 
49,9% 
36,3% 
45,9% 
12,1% 
50,6% 
30,3% 
38,6% 
40,0% 
42,2% 
46,6% 
453% 
45,2% 
49,7% 
43,1% 



l'enseignement primaire et taux 

Taux d9analphab6tisme 
chez les femmes 

50,4% 

51,3% 
45,5% 
42,3% 
43,6% 
44,6% 
43,3% 
28,2% 
30,3% 
43,5% 
54,6% 
49,3% 
39,4% 
48,6% 
39,9% 
23,7% 
61,6% 
41 ,O% 
42,4% 
45,5% 
38,8% 
33,8% 
25,2% 
38,6% 
27,5% 
52,5% 
52,6% 
47,4% 
45,1% 
35,3% 
26,2% 
46,0% 
51,4% 
42,9% 
35,1% 
36,5% 
38,2% 
57,5% 
38,9% 
53,6% 
43,8% 
37,4% 
43,4% 
53,1% 
39,7% 
33,4% 
34,8% 
53,7% 
42,3% 

i 

Tableau A.6.5 
d'analphabCtisme 

Adrar 

Chlef 
Laghouat 
Oum El Bouaghi 
Batna 
Bejia 
Biskra 
Bechar 
Blida 
Bouira 
Tarnanrasset 
Tebessa 
Tlemcen 
Tiaret 
Tizi-Ouzou 
Alger 
Djelfa 

Jijel 
Setif 
Saida 
Skikda 
Sidi Be1 Abbes 
Annaba 
Guelrna 
Constantine 
Medea 
Mostaganem 
MSila 
Mascara 
Ouargla 
Oran 
El-Bayadh 
Illizi 
Borg BouArreridj 
Boumerdes 
El-Tarf 
Tindouf 
Tissemsilt 
El Oued 
Khenchela 
Souk-Ahras 
Tipaza 
Mila 
Ain-Defla 
Naama 
hn-Temouchent 
Ghardaia 
Relizane 
Moyenne 

Source : MEN, Donndes 

Taux de rbussite dans 
chez les femmes, 2004 

Taux de rCussite dans 
I'enseignement primaire 

39,7% 

55,3% 
64,3% 
55,6% 
50,296 
58,7O/o 
47,7% 
51,5O/0 
55,2O/o 
58,9% 
45,2% 
64,1% 
70,5% 
53,9% 
55,0°/n 
65,9% 
61,196 
64,6% 
51,6% 
75,1% 
58,3% 
67,7% 
85,1% 
69,8% 
67,9% 
57,9% 
57,6O/0 
38,4% 
67,6% 
40,2% 
65,O% 
53,0% 
33,296 
59,4% 
46,6% 
65,2% 
28,0% 
69,3% 
47,1°/n 
49,1% 
56,6% 
57,4% 
60,696 
56,1% 
53,0°/n 
66,5% 
61,7O/o 
68,6% 
57,3% 

statistiques 



Tableau A.6.6 

Adrar 
Chief 
Laghouat 
Oum El Bouagai 
Batna 
Bejia 
Biskra 
Bechar 
Blida 
Bouira 
Tamanrasset 
Tebessa 
Tlemcen 
Tiaret 
Tizi-Oucou 
A1 ger 
Dj elfa 
Rjel 
Setif 
Saida 
Skikda 
Sidi Be1 Abbes 
Ameba 
Guelma 
Constantine 
Medea 
Mostaganem 
MSila 
Mascara 
Ouargla 
Oran 
El-Bayadh 
Illizi 
Bog BouArreridj 
Boumerdes 
El-Tarf 
Tindouf 
Tissemsilt 
ElOued 
Khenchela 
Souk-Ahras 
Tipaza 
Mila 
AirrDefla 
Naama 
Ain-Temouchent 
Ghardaia 

tios ClGveslenseignr 
Ratios 

CKves/enseignants 
26,l 
25,2 
24,9 
23,4 
23,8 
22,o 
27,5 
21,2 
24,8 
20,4 
23,l 
24,6 
20,o 
24,6 
20,4 
21,2 
29,2 
22,2 
24,2 
20,3 
22,6 
19,9 
19,9 
20,6 
21,l 
21,l 
22,3 
26,l 
21,l 
27,4 
23,3 
21,3 
18,l 
22,9 
22,4 
19,5 
23,3 
22,3 
25,9 
23,9 
20,7 
23,3 
24,5 
24,7 
19,4 
19,l 
23,6 

nts et dCpenses ordinaires, 2004 
DCpenses ordinaires 

28 289,4 
21 145,2 
23 380,2 
23 780,l 
23 066,l 
23 897,l 
20 9593 
29 216,6 
21 450,6 
27 043,l 
31 480,l 
22 433,l 
26 157,O 
22 742,O 
27 419,l 
25 232,5 
18 998,4 
23 893,3 
21 997,8 
28 376,O 
23 893,4 
26 886,6 
26 682,5 
27 020,O 
24 828,8 
24 903,7 
23 557,6 
20 983,O 
24 547,4 
22 733,4 
21 974,9 
28 990,8 
41 119,8 
23 392,3 
23 023,3 
27 885,l 
32 100,8 
25 334,l 
21 509,7 
23 486,9 
25 870,l 
22 980,O 
21 644,3 
21 321,6 
32 262,4 
28 849,6 
24 743,8 

Relizane 23,3 1 22 7953 
Moyenne 22,8 1 25 130,s 
Source : Calculs effectuCs par 1'Cquipe de la Banque mondiale ?i partir des donnCes du MEN 



Tableau A.6.7 Ressources 1 

-- 

Adrar 
Chlef 
Laghouat 
Oum El Bouaghi 
Batna 
Bejia 
Biskra 
Bechar 
Blida 
Bouira 
Tamanrasset 
Tebessa 
Tlemcen 
Tiaret 
Tizi-Ouzou 
Alger 
Djelfa 
Jijel 
Setif 
Saida 
Skikda 
Sidi Be1 Abbes 
Annaba 
Guelma 
Constantine 
Medea 
Mostaganem 
M' Sila 
Mascara 
Ouargla 
Oran 
El-Bayadh 
Illizi 
Borg Bou Arreridj 
Boumerdes 
El-Tarf 
Tindouf 
Tissemsilt 
El Oued 
Khenchela 
Souk-Ahras 
Tipaza 
Mila 
Ain-Defla 
Naama 
Ain-Temouchent 
Ghardaia 
Relizane 
Moyenne 
Source : DonnCes du MEN et Carte de 

scales locales et dCpen 
Ressources fiscales locales 

par t6te (en DA) 
443,6 

;es ordinaires. 2004 
Depenses ordinaires 



Tableau A.7.1 Dynamique dbmographiques, 1996-2004 

Total population (millions) 

Esgrance de vie 

Naissances pour 1000 

DCcks pour 1000 

Total taux de fertiliti, enfants par femme 

Population de jeunes (15-64 ans) % - 
pourcentage du total 

Tableau A.7.2 Indicateurs de mortalitb, 1996-2004 

Population des personnes Ig&s de 65 ans 
et plus - pourcentage du total 

I Cause de dicks : maladies non transmissibles 1 4 1 %  1 3 6 %  1 3 6 %  1 5 4 %  1 5 5 %  1 

3.6 3,7 3,8 3,8 

Source: Indicateurs du ddveloppement dans le monde, 2005, OMS 2005, INSP 

Source : Indicateurs du ddveloppement dans le monde, 2005 

Tableau A.7.3 Prbvalence de maladies non transmissibles disponibles et 
comportements ii risque en 2002 (chez les populations LgCes de 25 ans et plus) 

Prevalence 
27,6 % 

6 %  
32,5 % 
16,4 % 
12,8 % 

No 

- 
- Homme 
- Femme 

Cancer (incidence) 2000 

Maladie 
Hypertension 
Glycemie 
HypercholesterolCmie 
Surcharge ponderale, indice de masse corporelle 
Tabagisme 

33 % 
0,8 % 

85/100,OOO Pop 
Source : PAPFAM 2002, OMS, 2006 



Tableau A.7.4 Maladies transmissibles, nombre de cas, 1996-2004 
1996 1997 1998 1999 2000 200 1 2002 2003 2004 

Tuberculose 16776 16617 15334 15314 18535 18193 19 105 19 730 
Typho'ide 3 969 3 957 3 017 2 735 2 639 1612 2 41 1 74 1 1 090 
DiphtCrie 107 30 57 17 3 3 1 7 8 
TCtanos 26 3 1 16 19 19 15 12 4 13 
Rougeole 21003 19573 3 301 2 503 1 889 2 743 5 862 15 374 2 926 
Choltra 5 
Paludisme 22 1 197 256 70 1 54 1 435 307 427 163 
VIH positif 
(nouveaux 
cas) 894 160 121 121 159 266 

Note : Les donnCes du VIH montrent des cas nouvellement dttectCs, ?i l'exception du chiffre de 1999 qui est un chiffre 
cumulC. 
Source : INSP : DonnCes de mortalitt 1995-2000, OMS : Profil CpidCmiologique de la tuberculose, 2005 

Tableau A.7.5 Financement partag6 des budgets de fonctionnement des 
Ctablissements de santC publique 

Source : Ministkre des Finances - 200512006 : Prtvisions budgttaires 

Tableau A.7.6 Ressources auto-gCnCrCes des Ctablissements de santC publique 

I en millions de dinars 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 
Ressources propres gCnCrCes 869 1194 1194 1233 1233 2936 1234 1244 
% du budget de fonctionnement des 
Ctablissements de soins de santC 
publique 2 %  2 3 %  2,4% 2,4% 2,3% 4 3 %  1,6% 1,5% 

Source : Ministkre des Finances 

Tableau A.7.7 DCpenses privCes consacrCes aux services dans le secteur privC, 2001' 

Chiffres en milliers de DA Montant % totalp 
Mutuelles 1 374 800 3 6  

I Entreprises I 1 903 078 1 5,O 1 
Menages 1 35 153 042 1 91,4 
TOTAL 1 38 430 920 

Source : NHA 

' Contrairement au tableau rtcapitulatif du NHA, ce tableau exclut deux types de dtpenses : les paiements en nature 
faits par les coopCratives qui ne sont pas, B strictement parler, des dtpenses de santC, et les investissements du secteur 
privC. En effet, ces investissements ne constituent pas des << ressources n du systkme : ils sont financCs par des 
paiements provenant d'autres agents (menages, assurances maladie, mutuelles). 



Tableau A.7.8 Services de soins de santC publique en AlgCrie, 2004 

CHU 

I Nombre de lits 1 15 162 1 5 978 1 34 171' 1 55 311 1 
Source : Ministere de la SantC 

Nombre 
d'btablissements 

Tableau A.7.9 Services de soins de santC privCe en AlgCrie, 2004 

SUS 

13 

Hapitaux 
gCnCraux 

Nombre 
d'Ctablissements 

Les donnCes de cartographie sanitaire ne donnent des informations que sur les lits par secteur sanitaire, 
sans faire la distinction entre les h6pitaux generaux, les polycliniques, etc. L'on trouve la grande majorit6 
des lits dans les h6pitaux. 

32 

Tableau A.7.10 DCpenses de fonctionnement par type d'btablissement 
(en millions de dinars et en %) 

Polycliniques 

Source : Ministere de la SantC 

Centres 
d'imagerie 
mCdicale 

118 

229 

Type d'Ctablissement 
CHU 
SUS 
Secteurs sanituires 
TOTAL 

Centres 
de 

Laboratoires 

206 

Source: Ministere de la SantC 

2004 
22 791 
9 843 

63 141 
95 775 

543 

% 
23,8 % 

10,3 % 
65,9 % 
100 % 

1994 
8 731 
1 735 

20 047 
30513 

Salles de 
traitement 

Centres 
d'hospitalisation 

69 

TOTAL 

santC 

1292 

% 
28,6 % 
5,7 % 

65,7 % 
100% 

MaternitCs 

47 

4412 

1999 
13111 
4 452 

36 733 
54 296 

6521 

MCdecins 
spCcialistes 

4 861 

% 
24,1% 
8,2 % 

67,7 % 
100 % 

MCdecins 
gCnCralistes 

5 799 

Cabinets 
de 

dentistes 

3 580 
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