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Préface

L'Algérie, pays à revenu intermédiaire avec un PNB par habitant de 1.580 $EU et une
population d'environ 28 millions en 1995, est le plus grand pays du Maghreb. Au milieu des
années 80 sa croissance démographique de près de 3,5 % était l'une des plus élevées au monde.
Elle s'est depuis ralentie aux environs de 2 %. Les taux de fécondité sont élevés -- près de 40 %
de la population est âgée de moins de 15 ans. La population est relativement urbanisée : plus de
la moitié vit en milieu urbain, par rapport à 40 % dans les années 1970.

Comme la plupart des autres économies planifiées, l'Algérie a tenté, depuis
l'indépendance en 1962, de protéger les niveaux de vie de sa population en créant des emplois
dans le secteur public et en recourant à d'importants programmes de protection sociale. Elle a
enregistré des succès considérables lorsque les prix pétroliers étaient élevés, de 1973 au début des
années 1980, période au cours de laquelle les indicateurs sociaux ont progressé de manière
significative. Cependant, la chute des prix mondiaux du pétrole dans les années 80 a entraîné une
stagnation de l'économie qui s'est soldée par une détérioration des conditions de vie, un chômage
élevé, et une augmentation de la pauvreté. L'impact cumulatif de ces effets a exacerbé
considérablement la crise sociale actuelle du pays.

Le but de cette étude est d'examiner la nature et l'ampleur de la pauvreté, et d'évaluer
l'impact des politiques publiques passées et présentes pour alléger la pauvreté. Cette étude, qui
complète d'autres travaux en cours dans les secteurs sociaux, espère contribuer à faciliter le
recentrage des interventions visant à réduire la pauvreté et à la définition d'une assistance
éventuelle de la Banque mondiale à l'appui des interventions de l'Etat. Cette étude est la
première évaluation détaillée de la pauvreté entreprise en Algérie, et un complément essentiel au
Prêt à l'Ajustement Structurel approuvé récemment (P-6855-AL, avril 1996).





RESUME ANALYTIQUE

A. Aperçu Général

Le Gouvernement algérien est actuellement en train de redéfinir sa stratégie d'allégement de la
pauvreté et de promotion sociale. Le présent rapport est une contribution à cet effort. Il analyse et évalue
la nature et la dimension de la pauvreté en Algérie, examine les politiques publiques passées et actuelles
en matière de pauvreté, et propose des options stratégiques d'amélioration des conditions de vie des
défavorisés.

Comme la plupart des économies planifiées, l'Algérie a tenté, depuis son indépendance en 1962,
de protéger le niveau de vie de sa population en créant des emplois dans le secteur public, en consacrant
d'importants investissements au secteur social et en développant des programmes de protection sociale.
Cette stratégie est restée viable tant que les prix pétroliers étaient élevés (de 1973 jusqu'au début des
années 80), et a permis une progression importante des indicateurs sociaux. Toutefois, la chute des prix
mondiaux du pétrole dans les années 80 a révélé la fragilité de l'économie. La structure industrielle
inefficace, dominée par le secteur public, et la baisse des recettes pétrolières ont abouti à la stagnation
économique et à une détérioration des conditions de vie, un chômage élevé, et une augmentation de la
pauvreté. L'impact cumulé de ces effets a aggravé considérablement la crise sociale que le pays traverse
actuellement. A la fin des années 80, le Gouvernement a commencé à mettre en oeuvre les réformes
visant à libéraliser le système à la fois sur le front politique et économique. Cependant, du fait des
rigidités structurelles, des pratiques commerciales non concurrentielles poursuivies pendant 25 ans de
planification centrale, et de l'absence de changements suffisants, les réformes institutionnelles n'ont pas
réussi à inverser le déclin économique au cours des années 1989-94. Les initiatives d'ajustement
structurel ont été relancées et intensifiées depuis 1994.

Entre 1988 et 1995 l'incidence de la pauvreté a fortement augmenté. Cette recrudescence est
imputable à la stagnation économique et au déclin subséquent des opportunités d'emploi. Une croissance
économique généralisée est essentielle pour réduire la pauvreté en Algérie. Elle peut à la fois relever le
revenu des défavorisés en créant des activités rémunératrices auxquelles ils peuvent participer, et les aider
indirectement en libérant des ressources financières qui peuvent être orientées vers des investissements
productifs et les secteurs sociaux prioritaires, ces derniers étant également d'importants déterminants de
la croissance. Tout retard dans la mise en application des changements structurels requis pour revenir à
un niveau de croissance durable engendrerait une hausse des coûts sociaux. L'expérience internationale
indique que le moteur le plus durable de croissance et de création d'emplois au cours d'une période de
transition d'une économie à planification centrale vers une économie de marché est le secteur privé.
Ainsi, en même temps qu'elle renforce le processus de réforme structurelle, réalise et maintient un niveau
de stabilité macro-économique, et encourage le développement du secteur privé, l'Algérie devrait aussi
redéfinir ses objectifs stratégiques dans des domaines tels que l'éducation, la santé, et l'infrastructure
économique afin de ne pas compromettre un redressement économique généralisé et d'être en mesure de
relever les défis à venir. Afin d'aider ceux qui seront touchés par la réforme structurelle et faciliter
l'adaptation des groupes vulnérables au nouvel environnement économique, le Gouvernement se devra de
continuer à améliorer les programmes de filet social munis de mécanismes d'auto-ciblage.
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B. Incidence et Profil de la Pauvreté

Tendances de l'Incidence de la Pauvreté entre 1988 et 1995

Une comparaison entre l'Enquête sur les Dépenses de Consommation des Ménages de 1988 et
l'Enquête Nationale sur la Mesure des Niveaux de Vie des Ménages Algériens (ENMNV) de 1995
indique que le pourcentage de la population dont la consommation moyenne est inférieure au seuil de
pauvreté, tel qu'il a été calculé pour ce rapport, est passé de 8 % à près de 14 %. L'évolution du
phénomène de la pauvreté et du profil de la pauvreté dans le temps devrait être analysée avec prudence
compte tenu des difficultés de comparaison entre les deux enquêtes et de problèmes liés à la mesure des
conditions de vie. En outre, le choix d'un seuil de pauvreté implique inévitablement certains éléments
arbitraires. Cependant, quel que soit le seuil adopté, il demeure certain que la pauvreté a augmenté de
1988 à 1995 et qu'elle est plus importante en milieu rural.

Tendances dans les Indicateurs Sociaux

Les indicateurs sociaux et mesures hors revenus du bien-être, notamment en matière d'éducation
et d'infrastructure sociale de base, se comparent favorablement à la moyenne des pays à revenu
intermédiaire. Dans certains domaines cependant, comme par exemple la santé, ils sont inférieurs. De
plus, d'importantes disparités d'accès aux services sociaux existent entre les milieux urbains et ruraux et
selon les régions. Le taux d'analphabétisme est d'environ 35 % (soit une baisse de 50 % depuis les
années 70). Le taux brut de scolarisation primaire est d'environ 99 %, et d'importantes améliorations ont
été enregistrées dans les taux de scolarisation des filles à l'enseignement primaire et secondaire au cours
des vingt dernières années. Toutefois, au delà du primaire les écarts dans les taux de scolarisation
augmentent entre régions et groupes de revenu : le taux global de scolarisation au secondaire en milieu
urbain est d'environ 82 %, comparé à 77 % pour les pauvres du milieu urbain, alors qu'en milieu rural il
est d'environ 64 %, comparé à 59 % pour les pauvres du milieu rural. Les taux de redoublement et
d'abandon sont élevés et augmentent substantiellement au niveau de l'enseignement secondaire. Les
progrès enregistrés par le passé en ce qui concerne la santé sont importants. Les données de 1995
n'indiquent pratiquement aucune différence en matière d'immunisation entre les ménages pauvres et non
pauvres. Toutefois certains revirements ont été enregistrés récemment au niveau de l'état de santé de la
population. Par exemple, le taux de mortalité infantile qui avait fortement baissé au cours des années 80
semble être demeuré statique. Les progrès enregistrés au niveau de la réduction des maladies infectieuses
ont également été inversés, et l'incidence de ces maladies augmente. Bien que les données ne soient pas
disponibles pour le démontrer, on peut supposer que la détérioration de l'état de santé affecte plus les
groupes à faibles revenus que les autres. L'accès aux services d'infrastructure de base s'est également
nettement amélioré. Environ 80 % de la population totale - et 60 % des pauvres - ont accès à l'eau
potable. Toutefois comme dans les domaines de la santé et de l'éducation, les disparités restent
importantes entre le milieu urbain et rural ainsi que d'une région à l'autre. L'électricité, par contre, est
équitablement répartie ; environ 96 % de la population rurale et des ruraux pauvres y ont accès.

Qui sont les Pauvres ?

Selon les données de 1995, environ 4 millions de personnes, soit 14 % de la population, vivent en
dessous du seuil de pauvreté ; un relèvement de 25 % du seuil de pauvreté augmente le nombre de
pauvres de 2,5 millions. Ainsi, environ 22 % des Algériens sont vulnérables à la moindre détérioration
légère des conditions économiques. En 1995 comme en 1988, près de 70 % des pauvres vivaient en
milieu rural, on constate cependant que la part des pauvres du milieu urbain a augmenté et l'incidence de
la pauvreté rurale reste le double de la pauvreté urbaine. En 1995, l'indice numérique indique que la
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pauvreté rurale, soit environ 19 % de la population, est plus de deux fois supérieure à la pauvreté urbaine,
qui affecte 9 % de la population.

Les pauvres, urbains et ruraux, ont quelques caractéristiques communes. Dans les deux cas la
taille des ménages est supérieure à la moyenne, le nombre d'enfants est plus important et le ratio "âge-
personnes à charge" est plus élevé. La plupart des pauvres possèdent leur logement, et 80 % vivent dans
des maisons. La pauvreté est fortement associée à un faible niveau d'éducation et de scolarité. Les taux
de scolarisation sont inférieurs pour les pauvres, en particulier au niveau du secondaire, en milieu rural et
parmi les femmes.

La majorité des pauvres en âge de travailler (groupe d'âge de 16 à 59 ans) ont un emploi, mais
les ménages pauvres ont un ratio plus élevé de membres de la famille qui ne travaillent pas par rapport au
nombre de membres qui travaillent. Tant en milieu rural qu'urbain, la plupart des pauvres vivent dans
des ménages où le chef de famille est salarié. Toutefois, par rapport à ceux qui ne sont pas pauvres, les
défavorisés se trouveront vraisemblablement davantage dans des ménages dont le chef est chômeur. En
milieu rural, les taux de pauvreté sont supérieurs à la moyenne pour la population vivant dans des
ménages dont le chef de famille travaille dans le secteur agricole, en tant qu'exploitant ou salarié. Par
ailleurs, la plupart des pauvres ruraux ne possèdent pas de terre et s'occupent de cultures de plein champ
(céréales). Quoique en général les sources de revenu soient plus diversifiées en milieu urbain, les
activités secondaires des défavorisés urbains tendent à être concentrées dans les secteurs du commerce et
des services.

Parmi ceux qui ne travaillent pas, l'incidence de la pauvreté est plus importante chez les
chômeurs que chez les inactifs. Le chômage est avant tout un phénomène urbain, son incidence parmi les
pauvres est plus importante que parmi les non pauvres : en 1995, le taux de chômage parmi les pauvres
était de 44 % en milieu urbain et de 35 % en milieu rural, comparé à 29 % et 24 % respectivement pour
les non pauvres. Enfin, parmi la population économiquement inactive, l'incidence la plus forte de la
pauvreté se situe parmi les hommes âgés du milieu rural.

C. Impact du Développement Economique Enregistré entre 1987 et 1995 sur les Conditions de Vie
des Pauvres

Les réformes structurelles et de stabilisation macro-économique entreprises depuis 1987 n'ont
pas réussi à inverser le déclin économique qui a commencé vers le milieu des années 1980 et les
indicateurs macro-économiques ont continué de se détériorer jusqu'en 1995. Les importants
changements opérés au niveau de la politique économique lors de la première phase de transition en
faveur d'une économie de marché (1989-94) ont abouti à une récession économique prolongée,
accompagnée d'une pression inflationniste croissante, d'une dette extérieure importante, d'un chômage
croissant, et d'un mécontentement social de plus en plus prononcé. Au cours de la seconde phase, qui a
commencé en 1994, l'Algérie a introduit des réformes structurelles radicales, les programmes de
stabilisation et d'ajustement ont été repris et les équilibres macro-économiques restaurés. Les effets de
ces changements et la mise en œuvre d'autres changements structurels au niveau de l'économie prendront
un certain temps à se faire sentir. Les arrêts et reprises des programmes de réforme depuis 1989, ainsi
que l'absence de croissance économique jusqu'en 1995, ont eu pour conséquence une importante
détérioration des conditions de vie pour l'ensemble de la population et une croissance de l'incidence de la
pauvreté.

Le PNB par habitant a baissé de 45 %, passant de 2.880 $EU en 1987 à 1.580 $EU en 1995, et la
consommation privée par habitant a baissé en moyenne de 2,5 % par an au cours de la même période.
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Quoique selon les données disponibles des enquêtes, l'inégalité semble inchangée, cette conclusion
mérite une analyse plus approfondie. Plusieurs caractéristiques de l'économie de 1987 à 1995 sont
significatives dans l'accroissement de la pauvreté au cours de cette période.

• En l'absence de croissance économique, le revenu disponible a baissé. En dépit de taux
d'investissement élevés, la croissance annuelle moyenne du PIB au cours de la période 1987 à 1995
s'est située à environ 0,3 % par an, tandis que le PIB réel hors hydrocarbures et hors agriculture a
baissé en moyenne de 2 % par an. La baisse de croissance du secteur productif est attribuable à la
faible performance des secteurs industriel et manufacturier, qui continuent d'être dominés par de
grandes entreprises publiques au détriment de l'investissement privé. La rentabilité de
l'investissement en dehors du secteur pétrolier a de ce fait été très faible (le coefficient marginal de
capital (ICOR) à cinq ans variant de 10 à 40). Le revenu disponible des ménages a été sévèrement
affecté par la récession, comme la consommation privée, baissant d'environ 36 % en termes réels au
cours de la période. Cette forte baisse a été principalement provoquée par la baisse du revenu
salarial.

• En l'absence de croissance économique, il n'y a pas eu de création d'emplois productifs. Le taux de
chômage est passé de 17 % en 1985 à 27 % en 1994. Par le passé, le Gouvernement avait réagi à la
recrudescence du nombre des demandeurs d'emploi en élargissant l'emploi dans le secteur public.
Toutefois, après la chute des prix pétroliers l'emploi dans le secteur public s'est ralenti et les
opportunités d'emploi dans le secteur public industriel ont diminué. Le secteur privé hors agriculture
n'a pas été en mesure d'inverser ce déclin et l'emploi agricole moyen a stagné au cours de la période.
Compte tenu du fait que l'incidence du chômage est plus importante parmi les pauvres que les non
pauvres, la hausse du chômage en milieu urbain et rural a été une des causes majeures de la pauvreté
croissante, notamment en milieu urbain.

• L'évolution des caractéristiques du chômage est préoccupante du point de vue de son impact sur la
pauvreté. Le chômage s'étend aux adultes plus âgés tandis que la proportion de jeunes chômeurs
diminue, et le chômage parmi ceux qui n'ont qu'un faible niveau d'éducation est à la hausse. Les
attentes des analphabètes en matière d'emploi étant en général limitées, le chômage croissant parmi
les chefs de ménage peu éduqués montre que les opportunités d'emploi font défaut.

• Les politiques agricoles ont eu un impact mitigé. La majorité des défavorisés étant concentrés en
milieu rural, les politiques agricoles publiques ont un fort impact sur la pauvreté. Depuis la fin des
années 80 le Gouvernement a adopté des réformes en matière de prix des intrants et de la production
agricoles, dans les échanges de produits autres que les céréales, et a éliminé la filière parapublique de
distribution des intrants. Suite à la libéralisation des prix des intrants et de la production, les ménages
agricoles ruraux ont, à court terme, retiré un bénéfice moindre de certains produits au fur et à mesure
de la diminution de la protection tout en payant plus pour les intrants qu'ils consomment, avec des
implications négatives évidentes au niveau de la rentabilité financière et des changements dans les
produits et leur diversité. Si le maintien de l'aide aux prix céréaliers agit en tant que filet de
protection pour le revenu des ménages qui ne sont pas vendeurs de céréales, les ménages défavorisés
ruraux sont souvent des consommateurs nets de biens alimentaires de base. La protection dont
jouissent les prix céréaliers ne compense pas nécessairement de manière adéquate le coût plus élevé
des biens alimentaires de base qui composent leur panier de consommation. La réduction de la
protection agricole aboutissant à des pertes d'emploi et de revenu pour certains groupes ruraux
vulnérables nécessite une assistance de l'Etat dans le court terme.
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• La réforme de l'Etat relative à la privatisation des terres n'est pas encore achevée. En 1987, les
terres agricoles sous contrôle de l'Etat (environ 40 % des terres arables de l'Algérie),-ont été réparties
en exploitations agricoles individuelles (EAI) et en exploitations agricoles collectives (EAC) avec
droits d'usufruit. Les 60 % restants de terres arables appartenaient déjà à des intérêts privés. En
conséquence, une nouvelle communauté d'exploitations agricoles individuelles et collectives a vu le
jour. Cette communauté a besoin d'un marché dynamique et compétitif pour répondre à ses besoins
en services agricoles. Toutefois, étant donné que les terres des EAI/EAC appartiennent toujours à
l'Etat, et qu'un programme visant à octroyer des titres officiels aux propriétaires privés
d'exploitations agricoles n'a pas encore été mis en place, l'absence de titres fonciers fermes et donc
de biens immobiliers à offrir en garantie limite l'accès des exploitants agricoles au crédit, et donc la
productivité agricole. Les défavorisés ruraux n'ont qu'un accès limité aux terres des EAI/EAC, dont
ils ne sont que la main-d'œuvre, et ce dans un contexte où les cultures sont fortement mécanisées,
héritage des subventions à l'équipement et au carburant aux anciennes exploitations agricoles
publiques.

• L'ajustement budgétaire a entraîné des réductions au niveau des dépenses consacrées au secteur
social. En dépit des initiatives d'amélioration des conditions sociales et des investissements publics
aux secteurs sociaux, la rentabilité est faible et certains indicateurs sociaux semblent même en
détérioration (notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation). Les dépenses consacrées
par le Gouvernement au secteur social en proportion du PIB sont passées de 12 % à environ 9 % de
1987 à 1995 ; en proportion du budget, les dépenses au secteur social sont passées de 38 % en 1987 à
29 % en 1995, et l'on en connaît mal l'impact sur les défavorisés bien que certaines réductions au
niveau des dépenses semblent avoir été réalisées grâce à une amélioration de l'efficacité. Des
réductions ont été réalisées à la fois dans les dépenses d'investissement et dans les dépenses
courantes des secteurs de la santé et de l'éducation. Cette politique risque d'entraver les perspectives
de croissance future du pays, du fait de ses impacts négatifs à moyen et long termes sur les conditions
de vie et la productivité des défavorisés. Une baisse de la qualité et de la disponibilité des services
sociaux risque d'éroder les réalisations des secteurs sociaux et ouvrir une brèche à une augmentation
de la pauvreté. Enfin, l'élimination des subventions alimentaires a réduit le pouvoir d'achat des
défavorisés d'environ un cinquième. Si les dépenses moyennes des programmes de filet social
semblent compenser l'élimination des subventions alimentaires, il n'a pu être clairement établi si
l'auto-ciblage de ces programmes en faveur des défavorisés a efficacement évité une augmentation
de la pauvreté.

D. Une Stratégie de Réduction de la Pauvreté

Les éléments clés d'une stratégie de réduction de la pauvreté sont notamment de : restaurer et
maintenir des équilibres macro-économiques ; renforcer une croissance à forte intensité de main-d'œuvre;
accélérer la privatisation et la réforme des entreprises publiques ; poursuivre les réformes agricoles ;
examiner les réformes nécessaires sur le marché du travail pour favoriser la croissance ; mettre l'accent
sur le développement des ressources humaines et améliorer l'efficacité et la qualité des secteurs sociaux
en faveur des défavorisés ; et continuer à mettre en place des mesures de filet social efficaces pour les
segments de la population qui ne sont pas en mesure de bénéficier des opportunités génératrices de
revenus. Aucun de ces éléments, s'il est dissocié des autres, ne peut assurer une réduction durable de la
pauvreté.

Une croissance durable à forte intensité de main-d'ouvre est une condition préalable
L'absence de croissance économique de 1987 à 1995 est le facteur qui a le plus contribué à accroître la
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pauvreté en Algérie. L'un des premiers impératifs de toute stratégie d'allégement de la pauvreté devrait
être la création d'emplois grâce à une croissance économique généralisée, et la répartition des bénéfices
de la croissance à tous les groupes de revenu. A moyen et long termes, cet objectif peut être atteint grâce
à une stratégie favorisant les activités à forte intensité de main-d'œuvre en agriculture, dans le secteur
manufacturier et celui des services, en particulier dans les secteurs orientés vers les exportations et, dans
une certaine mesure, dans le secteur non structuré. A moyen terme, on s'attend à ce que l'impact de la
croissance sur la réduction de la pauvreté soit important. Les élasticités des mesures de pauvreté sur la
croissance en termes de dépenses de consommation moyennes par habitant indiquent qu'avec une
croissance neutre sur le plan de la distribution, 10 % de croissance par habitant réduiraient la pauvreté de
26 % au niveau national, 32 % en milieu urbain, et 23 % en milieu rural.

Désengagement de l'Etat et promotion du secteur privé. Les trois grandes mesures à prendre
pour augmenter la croissance économique sont d'encourager la concurrence, de favoriser le
développement du secteur privé, et en particulier les petites et moyennes entreprises industrielles et
agricoles, et de désengager l'Etat de son intervention dans les secteurs de la production et du commerce.
Le développement du secteur privé devrait permettre de réduire le chômage et d'alléger la pauvreté. Des
épargnes budgétaires pourront ainsi être réalisées qui à leur tour serviront à financer la croissance requise
des investissements dans le secteur privé. Par ailleurs, un retrait progressif de l'Etat des secteurs
productifs et commerciaux libérerait des fonds publics qui pourraient financer des activités bénéfiques
aux défavorisés, ainsi que les filets de protection nécessaires pour aider ceux qui seront affectés à court
terme par la restructuration des entreprises. En conséquence le désengagement de l'Etat devrait être
accéléré. On peut dès lors s'attendre, à moyen terme, à des réformes conçues pour rendre l'économie
plus sensible aux signaux du marché afin d'améliorer l'emploi et les opportunités de revenu pour
l'ensemble de la population.

Stratégie de croissance en faveur du secteur agricole. La majorité des pauvres vivant en
milieu rural, la création d'activités rurales rémunératrices (agricoles et hors agriculture) devrait être une
mesure prioritaire. Les interventions de politique visant à accroître la productivité agricole pourraient
encourager les agriculteurs à cultiver le type de culture la mieux adaptée à leurs terres. L'abandon par
l'Etat en 1994 de la politique "d'autosuffisance" en matière de production alimentaire est un pas positif
important dans cette direction. Les priorités du Gouvernement devraient être axées sur les domaines
suivants :

(a) La mise en place d'un secteur rural et agricole efficace, d'un haut niveau de productivité et
plus compétitif : Le processus d'ajustement agricole devrait se poursuivre afin de mettre en place une
structure incitative permettant aux marchés plutôt qu'aux instances publiques de déterminer l'affectation
des ressources entre activités concurrentielles. Ce programme devrait se concentrer sur : (i) la gestion
des ressources naturelles, en particulier la gestion de l'eau et de l'érosion ; (i) l'octroi de crédit agricole et
rural ainsi que la prestation de services d'irrigation ; (ii) la privatisation totale des terres et entreprises
publiques ; (iii) la réduction des dépenses publiques et l'amélioration de la rentabilité des investissements
et dépenses restants ; et (iv) la réduction ou l'élimination des interventions publiques en matière
d'échanges et de commercialisation agricoles et la promotion du développement des petites et moyennes
entreprises.

(b) L'établissement d'un climat de politique générale propice aux nouveaux investissements
Afin d'établir un climat propice à l'investissement privé, les politiques doivent être cohérentes,
transparentes, et non arbitraires au niveau de leur exécution. En outre, les cadres juridique, réglementaire
et judiciaire actuels doivent être analysés pour déterminer leur impact sur le secteur privé.
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(c) Le recours aux dépenses publiques et programmes ciblés pour faciliter l'adaptation des
groupes vulnérables du milieu rural : La réduction de la protection agricole et la libéralisation des
importations entraîneront une plus grande efficacité et compétitivité à long terme, mais à court terme ces
mesures contribueront à réduire l'emploi pour bon nombre de ménages ruraux défavorisés qui auront du
mal à s'adapter au nouvel environnement. Afin d'aider ces groupes, les programmes d'assistance du
Gouvernement doivent mettre l'accent sur (i) des programmes de chantiers publics à forte intensité de
main-d'ouvre, et (ii) des schémas culturaux de substitution économiquement viable pour absorber la
main-d'œuvre (p.ex., production, transformation et exportation horticoles à forte intensité de main-
d'œuvre).

(d) La poursuite de la réforme macro-économique : La réforme macro-économique devrait être
poursuivie afin d'éliminer les distorsions des marchés de change qui découragent les exportations et
encouragent les importations.

Changements structurels nécessaires pour favoriser la croissance et créer des emplois.
L'expansion de l'emploi peut nécessiter des changements dans les politiques et réglementations régissant
le marché du travail. Une plus grande flexibilité du marché du travail (réglementations et salaires) peut
encourager la privatisation et faciliter la réforme des entreprises publiques en permettant aux secteurs
industriel, agricole et des services d'absorber une main-d'œuvre plus importante et en laissant libre cours
à une plus grande mobilité de la main-d'œuvre. L'expérience indique que les hausses du salaire
minimum devraient être maintenues en dessous du taux de croissance de la productivité de la main-
d'œuvre. Toutefois, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre : (i) le lien entre
les politiques du marché du travail et l'expansion de l'emploi ; (ii) les impacts du relâchement des
réglementations du travail sur les couches défavorisées ; (iii) l'importance du secteur informel en tant que
source de revenu pour les pauvres ; (iv) les coûts de la main-d'œuvre (salariaux et hors salaires) ; (v) le
coût des licenciements au cours de la restructuration des entreprises ; et (vi) les obstacles à l'obtention
d'un emploi productif pour les femmes, ainsi que les options disponibles pour accroître l'accès des
femmes au marché du travail.

Améliorer l'efficacité et la qualité des secteurs sociaux prioritaires. Les dépenses publiques
sont un outil puissant pour réduire la pauvreté et l'iniquité à court et à long termes. A court terme, les
mesures de réduction de la pauvreté ne porteront leurs fruits que si les ressources sont gérées plus
efficacement et réorientées aux secteurs sociaux prioritaires. A plus long terme, les soins de santé de
base et l'éducation de base sont les secteurs essentiels à une croissance durable et donc prioritaires pour
réduire la pauvreté et améliorer le capital humain. Confronté à des pressions démographiques
croissantes, l'Etat devrait améliorer la qualité et la rentabilité des secteurs sociaux prioritaires et maintenir
les dépenses sociales actuelles par habitant. Si l'introduction d'un filet social pour les segments de la
population qui ne sont pas en mesure soit temporairement ou de manière permanente de tirer avantage des
opportunités rémunératrices est nécessaire, elle ne constitue pas en elle-même une stratégie suffisante ou
durable de réduction de la pauvreté.

Education et formation. L'investissement dans le capital humain des défavorisés afin d'assurer
qu'ils aient les qualifications nécessaires pour tirer parti des emplois qui seront créés suite aux réformes
structurelles est indispensable à une croissance durable. Il serait souhaitable que le Gouvernement dès
lors mette l'accent sur les priorités suivantes :

• Assurer un accès universel à l'éducation de base, pour les filles et les garçons. Une attention
particulière devrait être apportée à minimiser les disparités entre le milieu urbain et rural et entre les
sexes au niveau des taux de scolarisation secondaire, les filles du milieu rural étant en fait celles qui
sont visées en fin de compte. Cet objectif pourrait être atteint en : (i) abolissant le système de quotas



viii

au niveau du secondaire ; (ii) recourant au recouvrement des coûts et identifiant d'autres sources de
financement pour l'enseignement supérieur, afin d'accroître la disponibilité des ressources publiques
pour le financement de l'éducation de base ; et (iii) analysant les contraintes à la participation scolaire
des filles afin de formuler des mesures de politique appropriées pour accroître la scolarité des filles.

• Accroître l'accès à l'enseignement pour les défavorisés du milieu rural. S'il y a lieu d'analyser
davantage les causes des abandons à l'enseignement primaire et au premier cycle de l'enseignement
secondaire, les abandons précoces parmi les défavorisés peuvent dans une large mesure s'expliquer
par les coûts de scolarisation personnels indirects (p.ex., vêtements, transport, etc.) et par le coût
d'opportunité du travail perdu. Les stratégies visant à améliorer le profil éducationnel des
défavorisés devront tenir compte des contraintes financières des pauvres afin de leur permettre de
bénéficier des opportunités accrues de scolarité.

• Améliorer la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle pour mieux préparer les
diplômés aux opportunités du marché du travail. Pour améliorer la qualité de l'éducation un système
détaillé d'évaluation de la qualité devra être introduit. Le système public de formation
professionnelle, actuellement conçu pour répondre à des considérations d'ordre social, a besoin de
réformes ambitieuses afin de renforcer les compétences des jeunes en vue d'une économie de marché
naissante.

Santé. Le système algérien de santé, affecté par une utilisation inefficace des ressources, doit
faire face à un défi difficile : assurer une prestation de services plus équitable tout en améliorant
simultanément la qualité avec des hausses minimes de financement. Il serait souhaitable que le
Gouvernement se concentre sur les priorités suivantes :

• Offrir des services de santé publique de base de bonne qualité aux groupes à faible revenu et en
milieu rural. La récente détérioration de l'état de santé de la population indique que l'accent devrait
porter davantage sur les soins primaires et préventifs, notamment pour les groupes à faible revenu
(p.ex., immunisation, assainissement, hygiène, éducation maternelle et planification familiale).

• Améliorer l'équité et étendre la couverture des soins de santé. Les disparités entre régions et entre le
milieu rural et urbain doivent être réduites. L'augmentation des ressources ciblées aux régions ou
groupes les plus défavorisés contribuera également à accroître les bénéfices marginaux des dépenses
de santé. L'extension des services et de la couverture aux groupes défavorisés peut impliquer pour le
Gouvernement de former des partenariats avec les organisations non gouvernementales et les
communautés locales.

• Amender la structure de tarification. Dans l'attente d'une gestion améliorée, et de l'élaboration et de
la mise en place d'un système détaillé de suivi, quelques options sont disponibles en matière de
différenciation des prix comme méthode de ciblage des subventions aux défavorisés. La
différenciation géographique des prix, le ciblage par type de maladie, et une utilisation adéquate des
niveaux inférieurs du système devront être examinés avec soin.

• Faire participer le secteur privé. Afin de maximiser l'efficacité des ressources publiques et privées,
le Gouvernement peut réduire son rôle de prestataire direct tout en développant sa capacité à acquérir
des services de santé privés et à réglementer le secteur (p.ex., formulation de politique, planification,
fixation des prix et contrôle de la qualité).

Infrastructure physique de base

• Approvisionnement en eau potable. Les politiques publiques devraient viser à maximiser une
utilisation efficiente de l'eau et assurer des services d'assainissement et d'approvisionnement en eau
potable adéquats et faciles d'accès, en accordant une attention particulière aux ménages à faible
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revenu. Une politique d'augmentation du recouvrement des coûts contribuera à accroître la viabilité
financière et à améliorer l'efficacité du secteur. En particulier, l'expérience montre que les
investissements consacrés à l'eau tant en milieu urbain que rural sans recouvrement des coûts
impliquent un gaspillage considérable, le sous-financement des charges récurrentes, et une prestation
de service inadéquate.

• Electricité. L'expérience internationale montre que les subventions à la consommation d'énergie
électrique n'ont pas un bon rapport coût-efficacité pour atteindre et aider les défavorisés. En Algérie,
comme ailleurs, les mieux nantis qui consomment des quantités nettement plus importantes
d'électricité, sont probablement les principaux bénéficiaires des subventions élevées. La réforme de
politique devrait viser à atteindre un coût économique pour la fixation des tarifs de l'électricité.

• Logement. Le prochain Prêt d'ajustement au secteur de l'habitat (HSAL) aidera les autorités à passer
d'un secteur du logement induit par l'offre et dominé par l'Etat à un secteur induit par la demande et
orienté aux forces du marché. Il est fortement recommandé d'éliminer progressivement les
programmes de subventions au logement compte tenu du fait que ce sont les non pauvres qui
bénéficient principalement des programmes actuels et des difficultés rencontrées pour cibler les
subventions au logement aux défavorisés. En outre, étant donné que la fourniture de logements par le
secteur public n'est pas justifiée sur le plan économique ou social, la prestation de ce type de service
devrait de plus en plus incomber au secteur privé. L'intervention publique devrait se limiter à
favoriser le développement du secteur privé et à veiller à la mise en place et au respect d'un cadre
réglementaire adéquat.

Renforcer les programmes d'assistance sociale et de filet de protection. En Algérie les
programmes d'assistance sociale (c.-à-d., transferts en espèces et en nature, allocations familiales) et de
filet de protection sont axés sur divers groupes. Malheureusement, l'impact de ces programmes sur la
pauvreté est peu connu même s'il est évident que certains programmes (bourses d'études, allocations
familiales) n'atteignent pas les plus défavorisés. Compte tenu des contraintes économiques, des coûts
administratifs et des autres coûts du ciblage, les programmes généraux de transferts peuvent avoir un
impact raisonnable sur les conditions de vie. Cependant, d'autres programmes peuvent s'avérer
nécessaires pour aider ceux qui ne sont pas actuellement atteints. Il est anticipé que les nouveaux
programmes de filet de protection (AFS & IAIG) favoriseront les pauvres, et il est vraisemblable qu'ils
ont joué un rôle important dans les récentes initiatives d'allégement de la pauvreté. L'analyse de
l'élimination des subventions à la consommation alimentaire et des programmes de compensation pour
les remplacer montre que le niveau moyen des transferts dans le cadre de ces programmes compense de
manière adéquate la valeur des subventions alimentaires perdues. Cependant, il n'a pu être établi
clairement si la couverture est suffisante pour empêcher une augmentation de la pauvreté suite à
l'élimination des subventions alimentaires. A court terme, les stratégies visant à améliorer les
perspectives d'emploi des défavorisés devraient continuer d'être accompagnées de mesures de filet social
pour atteindre ceux qui ne sont pas en mesure de travailler (pour raison de handicap ou d'âge) et les
chômeurs. Le ciblage de ces programmes pourrait toutefois être amélioré, ce qui impliquera d'identifier
un ensemble précis d'objectifs. Il est nécessaire de disposer de meilleurs indicateurs socio-économiques
au niveau du ménage afin d'identifier les caractéristiques des groupes de pauvreté et définir un jeu
d'indicateurs pour le suivi des conditions de vie. Ces indicateurs pourraient servir de base à l'auto-
ciblage et à l'amélioration du ciblage de la stratégie d'allégement de la pauvreté.

Améliorer la base statistique et le suivi futur de la pauvreté. Pour cibler les défavorisés il faut
que le Gouvernement puisse les identifier en permanence et anticiper leurs réactions aux politiques mises
en place. Les Enquêtes Nationales des Ménages constituent une bonne base de départ pour mesurer la
pauvreté sur base du niveau de la consommation. Toutefois, d'autres données sont nécessaires pour
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mesurer la pauvreté de manière plus précise, développer un profil détaillé de la pauvreté pertinent au
niveau des prises de décision, et évaluer les changements à terme. Deux étapes clés sont nécessaires pour
améliorer la base statistique : premièrement, l'institutionnalisation d'une base d'information unique
standardisée, intégrée et améliorée des ménages au niveau national et, deuxièmement, l'établissement
d'un système de suivi des indicateurs socio-économiques clés par région et autres caractéristiques
connexes telles que par sexe. La première de ces étapes permettra de rassembler des indicateurs détaillés
de bien-être sur la base des dépenses de consommation. Ce serait là le moyen le plus important et le plus
pratique d'identifier les défavorisés et de maintenir un tracé des tendances de la pauvreté. En outre, les
indicateurs sociaux sont la source d'une information supplémentaire précieuse pour déterminer les
niveaux d'accès et l'efficacité des services sociaux, et ils refléteront les changements intervenus dans les
conditions de vie qui ne sont pas toujours capturés par la mesure du revenu. Deuxièmement, et compte
tenu de la rapidité des changements économiques et sociaux qui s'opèrent en Algérie, le Gouvernement
devra se doter d'un système de suivi routinier qui lui fournira une vision ponctuelle et claire de la
performance de ses politiques et leur impact sur le niveau et l'importance de la pauvreté en matière de
revenu et hors revenu.



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CROISSANCE, EMPLOI ET REDUCTION DE LA PAUVRETE

Chapitre 1

PAUVRETE ET CONDITIONS SOCIALES

En 1995, près de 14 % de la population algérienne vivait en dessous du seuil de pauvreté. Un relèvement de

25 % du seuil de pauvreté fait passer l'incidence de la pauvreté à 22 % de la population. Quoique les problèmes

rencontrés au niveau des données rendent la comparaison dans le temps incertaine, la pauvreté semble avoir

fortement augmenté entre 1988 et 1995 et être demeurée principalement un phénomène rural. Cependant, la

proportion de pauvres vivant en milieu urbain a augmenté. La majorité des pauvres, ruraux et urbains, sont des

salariés et le chômage est plus élevé parmi les pauvres que parmi les non pauvres. L'inégalité d'accès aux services
sociaux de base aggrave les disparités entre le milieu rural et urbain. L'information disponible concernant les

activités et caractéristiques économiques des pauvres est limitée, et une connaissance plus complète et actuelle est

essentielle pour aider le Gouvernement à adopter des politiques d'amélioration des conditions de vie de la

population et alléger la pauvreté. Ce chapitre décrit l'ampleur, les caractéristiques et les causes de la pauvreté en

Algérie. Il examine également les besoins au niveau des données pour assurer un meilleur suivi de la pauvreté à
l'avenir.

A. Mesurer la Pauvreté en Algérie conclusions à terme des données disponibles' (Voir

1.1 En Algérie la pauvreté est un important enjeu de Encadré I).

politique mais elle n'a jusqu'à présent pas été mesurée 1.2 Compte tenu des problèmes de comparaison
avec soin ou systématiquement étudiée. Les divers entre les enquêtes et de ceux liés à la mesure des
indicateurs sociaux, dépenses publiques, dépenses de conditions de vie, il est important que les résultats
consommation des ménages, conditions du marché du présentés dans cette section et tout au long du rapport
travail, accès aux services sociaux, et sources de revenu soient traités avec prudence et considérés comme des
peuvent être utiles pour comprendre les aspects et indicateurs de la structure générale du profil et des
dimensions socio-économiques de la pauvreté. Les tendances de la pauvreté dans le temps et non pas en tant
informations statistiques disponibles ne permettent que résultats exacts. Chaque fois que cela s'est avéré
cependant pas de développer une définition possible, le rapport s'est inspiré d'autres sources
compréhensive de la pauvreté et de comprendre l'impact d'information. Il a également pour but de mettre en
des mesures de politiques sur les pauvres. De plus, lumière l'insuffisance des informations de base pour
l'instabilité sociale que le pays traverse actuellement identifier et analyser de manière précise le profil de
empêche la mise en place d'une approche participative à pauvreté, établir une interaction avec les mesures de
l'évaluation de la pauvreté. Deux enquêtes nationales politique et donc formuler des recommandations.
représentatives sur les ménages sont disponibles pour
1988 et 1995, et l'analyse de la pauvreté réalisée dans le B. Seuils de Pauvreté pour l'Algérie

cadre du présent rapport se base principalement sur ces
enquêtes. Ces enquêtes présentent toutefois certains 1.3 L'Algérie ne dispose pas d'un seuil de pauvreté

inconvénients, notamment en ce qui concerne la mesure officiel ou d'une quelconque autre méthode reconnue

des dépenses de consommation et le manque de pour définir ses pauvres. Afin de mesurer la pauvreté, le

similitude dans leur conception ou exécution. L'analyse rapport a dès lors dû construire son propre seuil. Pour

de la pauvreté en Algérie a dès lors été plus difficile à identifier les pauvres, le rapport se base sur un seuil de

réaliser et comporte un certain degré d'incertitude. En pauvreté absolu -- un seuil défini comme étant la valeur

outre, certains facteurs font qu'il est difficile de tirer des d'un panier de biens satisfaisant les besoins nutritionnels
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minimums de base et de consommation non alimentaire par habitant. La population est classée dans la catégorie
pour séparer les pauvres des non pauvres. Comme c'est des défavorisés lorsque sa consommation est inférieure
généralement le cas, le rapport prend comme indicateur au seuil de pauvreté.
de bien-être les dépenses de consommation des ménages

Encadré 1 : Principaux problèmes des enquêtes de 1988 et 1995 pour l'analyse de la pauvreté

• Comparaisons dans le temps : Bien qu'un effort ait été déployé pour rendre les enquêtes comparables, un certain nombre de
différences entre les deux rendent les comparaisons dans le temps problématiques. Ces différences se situent au niveau de la
conception de J'enquête, des procédures suivies pour recueillir les données relatives à la consommation, et des périodes de rappel.
Tous ces facteurs impliquent que les dépenses de consommation ont été mesurées différemment dans les deux bases de données. Les
deux enquêtes ont également été réalisées dans des conditions économiques et sociales relativement différentes, et en conséquence les
résultats semblent impliquer que l'échantillonnage de l'enquête de 1995 pour le milieu rural n'a pas été représentatif Il est difficile de
déterminer laquelle des deux enquêtes est la plus précise et si l'une plus que l'autre sur- ou sous-estime les dépenses de consommation.

I Mesure du bien-être et classement des individus : Aucune des deux enquêtes n'a recueilli une information sur la consommation
alimentaire provenant de l'auto-production. Il s'agit là d'une lacune importante car ce type de consommation a tendance à varier
suivant la répartition du bien-être ainsi qu'entre secteurs et dans le temps. A titre d'exemple, la consommation dérivée de l'auto-
production représente généralement un pourcentage plus important de la consommation alimentaire totale pour les ménages les plus
pauvres, en particulier en milieu rural. L'absence d'information sur la consommation alimentaire dérivée de l'auto-production peut
aboutir à une sous-estimation des dépenses alimentaires pour certains groupes et affecter le classement des ménages. D'autres sources
de données peuvent être utilisées pour tester la sensibilité éventuelle de ces résultats à une telle omission. L'enquête des ménages pour
la Tunisie, pays dont le niveau de revenu est similaire à celui de l'Algérie, a montré que la consommation dérivée de l'auto-production
pour les 13 % les plus pauvres de la population représentait environ 10-15 % de leur consommation totale (alimentaire et non
alimentaire). La section agricole de l'enquête algérienne de 1995 contient aussi des informations sur les cultures vivrières réservées à
la consommation du ménage. Ces données indiquent que si l'on omet la consommation dérivée de l'auto-production la consommation
totale sera sous-estimée de 5 à 10 % pour les ménages ruraux les plus pauvres. Il est dès lors possible que nous surestimions le niveau
de la pauvreté en Algérie. Toutefois, la variation de la pauvreté dans le temps ne sera pas différente, dû au fait que l'information sur la
consommation alimentaire provenant de l'auto-production n'était pas disponible.

1.4 La méthode du coût des besoins de base a été une année de référence et d'actualiser le seuil de
suivie pour construire trois seuils de pauvreté distincts pauvreté sur base de l'indice du coût de la vie. Cette
pour 1988 et 1995.2 Trois seuils différents sont tracés approche a été adoptée compte tenu de l'absence de

afin de tester la robustesse du profil de la pauvreté par données comparables au niveau des dépenses de

rapport aux seuils de pauvreté. Le premier seuil de consommation dans les deux enquêtes (en particulier
pauvreté, désigné comme étant le seuil d'extrême pour les dépenses non alimentaires). Si le seuil de
pauvreté, représente le montant d'argent dont un pauvreté pour 1988 avait été ajusté à l'indice des prix

ménage aurait besoin pour satisfaire ses besoins les seuils de pauvreté pour 1995 seraient légèrement
alimentaires (estimés à 10.943 DA ou 229 $EU par an inférieurs mais le profil de la pauvreté demeurerait
par habitant pour 1995). Les deuxième et troisième pratiquement inchangé. La méthodologie utilisée
seuils de pauvreté (désignés comme seuils généraux pour construire les seuils de pauvreté est discutée à
de la pauvreté), qui reflètent mieux ce que la société l'Annexe A..
estime être un minimum adéquat, sont plus élevés car 1.5 Afin de faciliter la présentation le rapport
ils tiennent compte des dépenses non alimentaires. Ils utilise principalement le seuil de pauvreté inférieur
identifient deux catégories de défavorisés, c'est-à-dire pour 1995, mais il sera fait mention de tout écart
les très pauvres et les pauvres : pour 1995 le seuil de important dans le profil de pauvreté identifié par
pauvreté inférieur est estimé à 14.825 DA ou 311 $EU l'enquête de 1988 ou de toute sensibilité par rapport
par an par habitant et le seuil de pauvreté supérieur, au seuil de pauvreté. Dans certains cas les déciles
qui accorde une part plus généreuse aux biens non seront également utilisés pour présenter les résultats.
alimentaires, est estimé à 18.191 DA ou 382 $EU par Les deux seuils généraux de la pauvreté délimitent
an par habitant. Enfin, des seuils de pauvreté séparés respectivement les 10 et 20 % les plus pauvres de la
ont été établis pour 1988 et 1995, au lieu de prendre population. En outre, plusieurs indicateurs sociaux et
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Tableau 1.1 Estimations Nationales de la Pauvreté pour 1988 et 1995

1988 1995
Urbain 1 Rural National Urbain Rural National

Indice Numérique (%)
• Pauvreté extrême 1,9 5,2 3,6 3,6 7,8 5,7
• Très pauvres 4,8 11,0 8,1 8,9 19,3 14,1
• Pauvres 7,3 16,6 12,2 14,7 30,3 22,6
Nombre de Pauvres ('000)
• Pauvreté extrême 210,5 639,5 849,9 504,3 1.107,1 1.611,4
• Très pauvres 531,7 1.352,7 1.884,6 1.246,8 2.739,3 3.986,2
; Pauvres 808,6 2.041,4 2,850,1 2.059,4 4.300,6 6.360,0
Pour mémoire :
Seuils de pauvreté
(DA/personne/an)
• Seui de pauvreté alimentaire 2.181 2.165 2.172 10.991 10.895 10.943
• Seu!l de pauvreté inférieur 2.771 2.809 2.791 14.706 14.946 14.827
• Seul de pauvreté supérieur 3.158 3.265 3.215 17.666 18.709 18.191

Source Enquêtes des ménages ONS 1988 & 1995 ; Estimations de la Banque mondiale.

autres mesures hors consommation du bien-être seront 31 % (sur la base du seuil de pauvreté extrême cette
présentés afin de donner une idée plus complète des proportion est passée de 25 à 31 %). Les Comptes
conditions de vie et de la manière dont elles varient Nationaux montrent qu'entre 1988 et 1995, le PIB par
entre différents groupes de revenu. habitant a baissé de 12,2 % et la consommation privée

de 10,2 %.
C. Dimensions et Changements Probables de
la Pauvreté au cours de la Période 1988-1995 1.7 L'omission des données relatives a la

consommation dérivée de l'auto-production aura
1.6 La pauvreté semble légèrement inférieure en tendance à surestimer les disparités urbaines-rurales.
Algérie que dans les autres pays de la région Moyen- Nos calculs montrent toutefois que la consommation
Orient et Afrique du Nord.? Cependant, quel que soit dérivée de l'auto-production devrait se situer à plus de
le seuil adopté, il demeure certain que la pauvreté a 20-25 % de la consommation au seuil de pauvreté
augmenté entre 1988 et 1995 et qu'elle est plus pour inverser le classement sectoriel. Comme nous
importante en milieu rural (Tableau 1.1). L'indice l'avons noté ci-dessus, cette situation est peu
numérique indique une incidence de la pauvreté vraisemblable (voir Encadré I).6

d'environ 14 % de la population en 1995 (5,7 % de la
population en situation de pauvreté extrême), une Tableau 1.2 : Autres Mesures de la Pauvreté pour 1988 et
incidence rurale de 19 % et une incidence urbaine 1995
d'environ 9 %. L'enquête de 1988 indique une
incidence de la pauvreté d'environ 8 % également à Seuil de Seuil de Seuil de

4 pauvreté pauvreté pauvieté
prédominance rurale . Tenant compte des problèmes alimentaire inférieur supérieur
de comparaison entre les deux enquêtes, il y a lieu de 1988 | 1995 1988 | 1995 1988 1995
ne pas assigner une valeur exacte au pourcentage de Indice volumétrique de la pauvreté

Urbain 0,2 0,4 0,3 l,0 0,4 1,8
changement de la pauvreté sur la base de ces chiffres. Rural 0,6 1,0 1,1 2,5 1,4 4,5
Cependant certains facteurs renforcent l'hypothèse Total 0,4 0,7 0,7 1,7 0,8 3,2

d'une augmentaion de la pauvreté entre 1988 et 1995. Idbdsévérité de la pauvreté 0,1 0,4 0,2 0,7

Au cours des deux années, près de 70 % des Rural 0,3 0,4 0,5 1,0 0,7 1,9
défavorisés algériens vivaient en milieu rural. Les Total 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 1,3

disparités entre milieu urbain et rural ne semblent pas

avoir évolué de 1988 a 1995' : l'indice numérique 1.8 Autres mesures de la pauvreté. B est
indique que l'incidence de la pauvreté est plus de é.8 utre mesuressde la pauvet é e

deux fois plus élevée en milieu rural qu'en milieu egalement utile d'analyser l'étendue et la sévérité de
urbain au cours de la période. Cependant, la la pauvreté. Dans ce but, l'indice volumétrique de la

proportion des pauvres urbains est passée de 28 à pauvreté et l'indice de sévérité de la pauvreté ont été
estimés (voir Tableau 1.2). Ces mesures, discutées à
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l'Annexe A.2, indiquent que la pauvreté -est plus 1.11 Toutefois, étant donné que les enquêtes ne
étendue et plus sévère en milieu rural qu'en milieu sont pas exactement comparables, une approche
urbain. Elles confirment que la pauvreté s'est prudente est de rigueur lorsqu'on compare les
certainement aggravée entre 1988 et 1995 tant en changements intervenus dans le temps en matière
milieu urbain que rural. d'inégalité sur la base des enquêtes disponibles.

1.9 Inégalité. La question se pose dès lors de D. Caractéristiques des Pauvres
savoir si l'augmentation de la pauvreté en Algérie est
en partie une conséquence d'une aggravation de 1.12 Cette section donne une description des
l'inégalité. Deux facteurs peuvent expliquer pauvres basée sur les enquêtes des ménages de 1988
l'augmentation de la pauvreté dans le temps : la baisse et 1995. En général, les pauvres vivent en zones
du revenu moyen et/ou la répartition moins égale des rurales et ont des ménages de grande taille avec des
revenus. 7 La croissance et l'inégalité peuvent prendre rapports élevés de dépendance en fonction de l'âge.
des voies opposées ou aller dans la même direction et La majo., ce de fmlle es sapares

ont peu ou aucune éducation formelle et sont salariés.se compenser mutuellement. Cependant, le chômage est plus accentué chez les

1.10 Deux moyens courants de mesurer l'inégalité pauvres que chez les non pauvres (Voir Encadré Il et

sont notamment les indices de Gini et le simple calcul Annexe A.3). Il est peu vraisemblable qu'un
croisé de la répartition des dépenses totales entre changement au niveau du seuil de pauvreté impliquera
groupes de population classés selon la mesure du des différences importantes dans le profil de la

bien-être. Il est difficile de déterminer si l'une ou pauvreté. Quel que soit le seuil adopté, il demeure

l'autre des deux enquêtes a tendance à surestimer ou toutefois certain que la pauvreté a augmenté et qu'elle

sous-estimer l'inégalité. Les données indiquent que est plus importante en milieu rural. (Voir Annexe

l'inégalité relative n'a pas augmenté et a peut-être A.3).
même diminué entre 1988 et 1995 (voir Tableau 1.3). 1.13 Profil régional de la pauvreté. Les deux
Les données relatives à la répartition des dépenses enquêtes montrent que les zones rurales ont le plus
entre déciles de population sont conformes aux haut niveau d'incidence globale de la pauvreté, mais
indices de Gini ; la part destinée aux déciles les plus la proportion de pauvreté en milieu urbain augmente.
pauvres n'a pas changé de manière significative tandis Environ 70 % des pauvres résident en zones rurales et,
que la part destinée au décile le plus riche est passée en 1995, 19 % de la population rurale vivait en
de 33 à 27 %. Ceci implique que la cause principale dessous du seuil de pauvreté. L'incidence de la
d'une augmentation de la pauvreté au cours des pauvreté est la plus faible dans les grandes villes, en
années 1988-1995 a été la baisse du revenu moyen par particulier à Alger. Les petits centres urbains ont une
habitant.. ., . .

incidence de pauvreté qui se situe entre celle des
Tableau 1.3: Dépenses par habitant par décile pour 1988 et grandes villes et celle des zones rurales. Les pauvres

1995 sont concentrés au niveau régional, en fonction de la
répartition de la population, et les régions du sud

Décile DA18 % DA1enregistrent le plus haut niveau d'incidence de la

1 2.283 2,6 9.961 2,8 pauvreté.

2 3.502 3,9 15.137 4,2 1.14 Pauvreté et structure démographique.3 4.382 4,9 19.054 5,3 Compte tenu du taux de fécondité élevé de l'Algérie,4 5.235 5,9 22.831 6,3
5 6.096 6,9 26.856 7,4 la population est relativement jeune : environ 50 %
6 7.090 8,0 31.290 8,7 des membres des ménages pauvres sont âgés de moins
7 8.275 9,3 37.145 10,3 de 15 ans, par rapport à 40 % pour les ménages non
8 9.997 11,3 44.730 12,4 défavorisés. Comme toujours lorsqu'on utilise les
9 12.934 14,6 56.976 15,8 dépenses par habitant comme indicateur de bien-être,
10 28.997 32,7 96.707 26,8 les ménages les plus pauvres sont ceux de grande
Cons. moyenne 8.879 36.068 taille : la taille moyenne d'un ménage est de
Indice de Gini i40,4 35,6 6,6 membres, tandis que les ménages pauvres urbains

comptent 8,0 membres chacun, et les ménages
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Encadré Il : Résumé des Caractéristiques des Pauvres en 1995

Localisation Occupation du chef de famille :
- Zones rurales en général - Salarié en milieu rural et urbain

(70 % de l'ensemble des pauvres) - Chômeur en milieu rural et urbain
- Part des pauvres en milieu urbain augmente - Hommes âgés inactifs en milieu rural

Démographie : - Personne démunie de terre en zones rurales s'occupant principalement
- Grandes familles avec ratio élevé de dépendance de cultures de plein champs (céréales)
- Population non scolarisée
- Ménages avec un nombre important de membres

économiquement inactifs

pauvres ruraux 8,8 membres. Les ménages dont le pauvre et diminuent lorsque les conditions de vie
chef de famille est une femme sont rares en Algérie, et s'améliorent.
les données indiquent peu de différence au niveau de
l'incidence de la pauvreté entre les ménages dont le 1.17 En 1988 et 1995, les taux d'inscription à

chef est un homme ou une femme. 9  l'enseignement primaire étaient pratiquement les
mêmes pour les pauvres et les non pauvres quoique

1.15 Pauvrett et éducation. Les deux enquêtes légèrement inférieurs pour les filles du milieu rural.
indiquent que la pauv rete est fortement associée à un Au niveau du secondaire, les taux de scolarisation ont
faible niveau d'éducation et de scolarité. Plus le tendance à être inférieurs pour les pauvres, en milieu
niveau d'éducation du chef de famille est élevé, plus rural, et pour les filles. A titre d'exemple, les données
faible sera l'incidence de la pauvreté. L'incidence de de 1995 indiquent que parmi le quintile le plus pauvre,
la pauvreté parmi les ménages dont le chef de famille les taux d'inscription au secondaire dans le milieu
n'a pas été à l'école ou n'a suivi qu'un enseignement rural ne sont que de 51 % pour les filles contre 66 %
coranique est beaucoup plus élevée que pour ceux qui pour les garçons.
sont plus instruits. En 1995, et quoique 41 %
seulement des Algériens vivaient dans des ménages 1.18 Pauvreté, emploi et sources de revenu. En
dont le chef de famille n'avait pas d'instruction, 60 % 1988 et 1995, la participation à la population active
des pauvres se retrouvaient dans ce type de ménages. était pratiquement la même entre pauvres et non
De même, alors que près de 11 % de la population pauvres, à l'exception des femmes du milieu rural qui
vivait dans un ménage dont le chef de famille avait sont confrontées à des obstacles importants pour
suivi un enseignement secondaire ou supérieur accéder à un emploi rémunéré.10 Si la majorité des

(formation professionnelle comprise), cette situation pauvres en âge de travailler (16 à 59 ans) sont

ne s'appliquait qa'à 1-2 % des pauvres. De plus, en employés, les ménages pauvres ont un ratio plus
1995, l'incidence de la pauvreté pour les ménages important de membres de la famille qui ne travaillent

ayant un chef dc famille non instruit était d'environ pas que de membres qui travaillent: en 1995, un

20 % ; 15 % poui les ménages dont le chef avait suivi membre actif d'un ménage pauvre comptait six

un enseignement coranique ; 15 % pour les ménages personnes à charge contre moins de quatre personnes

dont le chef avait suivi un enseignement primaire ; pour le travailleur mieux nanti.

8 % pour ceux dont le chef avait suivi un
enseignement myen; et 4 % seulement pour ceux 1.19 En milieu rural et urbain, près de la moitié des

dont le chef avail suis i un enseignement secondaire. pauvres vivent dans des ménages dont le chef de
famille est un travailleur salarié (agriculture et hors

1.16 Les réalisations pédagogiques ont tendance à agriculture). En 1995, environ 12 % des pauvres

être moins importantes pour les ménages ruraux, pour vivaient dans des ménages dont le chef de famille

les pauvres, el pour les femmes. Le taux occupait un emploi indépendant hors agriculture. Les

d'analphabétisme est le plus élevé pour les femmes pauvres se retrouvent également plus souvent dans les
rurales (46 %) suivies des femmes urbaines (29 %), ménages dont le chef de famille est sans emploi (11 %
des hommes ruraux (ý2 %) et enfin des hommes pour les pauvres contre 5 % pour les non pauvres) ou

urbains (13 %). Tant pour les genres que les secteurs, classé dans la catégorie des "autres ne faisant pas
ces taux sont les plus élevés pour le décile le plus partie de la population active". Ces statistiques

montrent une modeste hausse par rapport à 1988, ce
qui indique que la hausse du chômage a contribué à
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l'augmentation de la pauvreté. On trouve également La majorité de la population rurale, ainsi que les
plus de pauvres parmi les ménages dont le chef de pauvres ruraux, s'occupent soit d'agriculture vivrière
famille est un travailleur du secteur privé. ou de plantation (près de 80 % de la population
Néanmoins, et compte tenu de la prévalence de rurale), et 6 % seulement d'élevage En ce qui
l'emploi public, les travailleurs du secteur public concerne les cultures spécifiques, la population rurale
représentent environ la moitié des pauvres qui la plus démunie est nettement plus impliquée dans les
travaillent. cultures vivrières (céréales) que dans l'horticulture

(tomates, pommes de terre, oignons), tandis que la
1.20 En milieu rural comme en milieu urbain le population plus aisée est nettement plus représentée
chômage est plus important parmi la population dans ce dernier secteur.
défavorisée en âge de travailler que parmi les non
pauvres. En 1995, le taux de chômage parmi les 1.23 Les données relatives à l'occupation
pauvres était de 44 % en zones urbaines et de 35 % en principale fournissent peu de renseignements sur les
zones rurales, contre 29 et 24 % pour les non pauvres stratégies de subsistance des ménages ruraux et
des deux secteurs respectivement." Ce résultat est urbains. Selon les données de 1995, on dispose de
similaire à celui de 1988 (le chômage parmi les peu d'information concernant les sources de revenu
pauvres était de 28 % contre 14 % pour les non des ménages, leur nombre et leur importance relative.
pauvres), ce qui semble indiquer que la hausse du Elles indiquent cependant qu'environ 15 % des
chômage est une cause de l'augmentation de la ménages algériens ont deux sources de revenu. La
pauvreté, notamment en milieu urbain. La pauvreté diversification des sources de revenu est plus un
semble donc bien être liée au chômage. Le haut phénomène urbain que rural, pour les pauvres et les
niveau d'incidence du chômage et sa corrélation au non pauvres. En règle générale les activités
phénomène de pauvreté méritent d'être analysés plus secondaires des pauvres urbains ont tendance à être
en détail. Le taux de chômage est le plus élevé parmi concentrées dans le secteur du commerce ou services,
les jeunes âgés de 16 à 24 ans (56 % pour les hommes même si l'emploi dans les secteurs de la construction
et 69 % pour les femmes), mais il est encore plus et du transport est également important pour les
important parmi les jeunes défavorisés du milieu ménages les plus démunis. Les ménages ruraux
urbain (environ 69 % pour les hommes et 78 % pour dérivent typiquement leur revenu de sources multiples
les femmes) qui ne sont pas chefs de famille. La au sein de l'économie rurale (auto-production et
majorité de ces jeunes gens vivent avec leurs parents, production agricoles pour le marché, offre de main-
pour qui les taux de chômage sont nettement moins d'œuvre sur les marchés ruraux, location d'autres
élevés. actifs productifs tels que la terre ou les biens

d'équipement, vente d'artisanat ou autres productions
1.21 En ce qui concerne les inactifs,' la pauvreté à petite échelle) ainsi qu'au sein de l'économie
est plus répandue pour ceux qui sont incapables de urbaine. Les transferts inter-ménages entre le milieu
travailler et qui n'ont aucun atout pour trouver un rural et urbain sont également importants. A titre
emploi : la pauvreté est plus répandue parmi les d'exemple, un ou plusieurs membres de la famille
handicapés, les personnes âgées, et les invalides en peuvent émigrer occasionnellement, de manière
zones rurales (38 %): la pauvreté est nettement plus saisonnière, ou de manière semi-permanente vers les
prononcée pour les hommes âgés que pour les femmes zones urbaines (ou à l'étranger) et envoyer des fonds
âgées. à leur famille demeurée en zone rurale.

1.22 Les taux de pauvreté sont plus élevés que la 1.24 Biens matériels.15 Vingt-cinq pour cent
moyenne parmi les chefs de famille qui travaillent seulement des pauvres du milieu rural ont des terres.16

dans le secteur agricole. Cependant, les données de Les propriétaires terriens pauvres possèdent de petites
1995 semblent sous-estimer la proportion de la exploitations principalement non irriguées. Parmi
population rurale qui travaille dans le secteur agricole. ceux qui possèdent des terres, près de deux tiers des
Seuls 15 % de la population économique active du pauvres n'ont pas accès à l'irrigation ; environ 30 %
milieu rural (et environ 14 % des pauvres ruraux) ont un accès partiel à l'irrigation ; et 10 % seulement
considèrent que leur occupation primaire se situe dans ont des exploitations totalement irriguées. Selon les
le secteur agricole, en tant qu'exploitant ou salarié.13 données de 1995, la superficie des terres arables est de
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plus de 10 hectares, ce qui semble élevé d'après hommes adultes est de 26 %, mais il est d'environ 50
d'autres sources d'information existantes." % pour les femmes adultes.

E. Indicateurs Sociaux et Conditions de Vie 1.28 L'état de santé de la population algérienne
s'est également amélioré au cours des 20 dernières

1.25 Pour comprendre la pauvreté il est nécessaire années. L'espérance de vie est passée de moins de 62
de procéder à un examen des aspects hors revenu du ans en 1981, à plus de 68 ans (69 pour les femmes) en
bien-être. Par exemple, l'accès aux services sociaux 1993 ; le taux de mortalité brut est passé d'environ 13
tels que l'éducation, la santé, et les autres pour 1000 habitant en 1977 à 5 en 1995. Selon les
infrastructures sociales de base (eau potable, données de 1995, les taux de vaccination infantile
électricité, et logement adéquat) ne sera pas reflété étaient également élevés et équitablement répartis entre
dans les indicateurs de bien-être basés sur les groupes de revenu. Le taux de fécondité est passé
dépenses, tout en étant un déterminant essentiel du d'une moyenne de 7 enfants par femme en 1979 à
bien-être. 3,6 enfants en 1995. Si le taux de mortalité infantile

est passé de 141 décès pour 1000 naissances vivantes
1.26 Quelques indicateurs sociaux et mesures hors dans les années 70 à moins de 60 pour 1000 en 1993,
revenu du bien-être de l'Algérie se comparent il semble être demeuré statique depuis le début des
favorablement avec ceux de pays à revenu années 90. Les maladies (infectieuses) transmissibles
intermédiaire. C'est généralement le cas pour les sont également en augmentation et les progrès
indicateurs de l'éducation et de l'infrastructure sociale enregistrés dans les années 80 pour en réduire
de base. Mais d'autres, tels que la santé, se l'incidence ont pris fin ou ont été inversés.
comparent moins favorablement (voir Tableau 1.4 de
l'Annexe Statistique). En outre, il semble y avoir 1.29 Les enquêtes de 1988 et 1995 indiquent que la
d'importantes disparités au niveau de l'accès aux majorité de la population algérienne (près de 80 %),
services sociaux. La population rurale algérienne, et ainsi que la plupart des pauvres du milieu urbain et
en particulier les pauvres, a un accès plus limité aux rural, vivent dans des maisons traditionnelles, et très
services sociaux que la population urbaine. Une des peu en appartements (près de 20 %). Toutefois, en
raisons est la dispersion et l'isolation de bon nombre milieu urbain, la proportion de pauvres vivant en
de ménages ruraux pauvres. Le déséquilibre urbain- appartement (près de 15 %) est beaucoup plus élevée
rural en matière d'accès aux services publics est qu'en milieu rural (près de 3 %). Ces écarts
discuté plus en détail au Chapitre III. s'expliquent par le fait qu'en milieu rural les maisons

sont plus courantes que les appartements. En 1995, la
1.27 Entre 1970 et 1992, d'importants progrès ont majorité de la population et des pauvres (environ
été enregistrés au niveau de l'accès à l'éducation, en 55 % en milieu urbain et plus de 70 % en milieu rural)
particulier la scolarisation des filles au cycle primaire possédaient leur logement. La location était beaucoup
et secondaire. Le taux de scolarisation brut au cycle plus courante parmi les non pauvres (10 /,) des
primaire a atteint environ 99 % pour l'ensemble de la pauvres étaient locataires contre 23 % pour les non
population et 92 % pour les filles (contre 76 et 72 % pauvres), et ils bénéficiaient principalement des
respectivement en 1970), et les taux de scolarisation programmes de logements sociaux (17 % pour les non
au secondaire ont atteint 60 % (contre 11 %). Les pauvres contre 4 % pour les pauvres). Les pauvres
taux de scolarisation sont relativement similaires en ont également tendance à vivre plus nombreux dans
zones urbaines et rurales et entre groupes de revenus : leur logement.
environ 96 % pour la population urbaine et 89 % pour
la population rurale en âge du cycle primaire dans les 1.30 Les conditions en matière de logement et
déciles de dépenses les plus bas. Le taux d'accès à l'infrastructure de base tels que l'eau
d'analphabétisme a fortement diminué, passant de potable et l'infrastructure se sont fortement
75 % en 1966 à 35 % en 1995, même s'il demeure améliorées et les déséquilibres entre le milieu urbain
toujours plus élevé que la moyenne des pays à revenu et rural ont été minimisés. En 1995, environ 80 % de
intermédiaire. Ceci est dû au fait que les adultes plus la population -- et 60 % des pauvres -- avaient accès à
âgés restent analphabètes alors que la plupart des l'eau potable courante (contre 70 % en 1985), et 65 %
jeunes sont instruits. Le taux d'analphabétisme des des logements disposaient d'un système

d'assainissement en 1995 (contre 63 % en L985).
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Toutefois, les disparités continuent d'être importantes ménages au niveau national ; et (ii) d'établir un
entre le milieu urbain et rural, ainsi qu'entre régions: système de suivi des indicateurs socio-économiques
en 1995 près de 54 % de la population rurale avait clés par région et autres caractéristiques connexes,
accès à l'eau courante, contre 100 % en milieu urbain. telles que par genre. Ceci devrait permettre de réunir
En outre, le taux d'accès à l'eau courante en milieu un jeu détaillé d'indicateurs de bien-être sur la base
rural pour les groupes à revenu les plus bas est des dépenses de consommation, indicateur le plus
nettement inférieur à la moyenne rurale (environ important et le plus réalisable pour identifier les
39 %). Enfin, selon l'enquête de 1995, l'accès à pauvres et suivre les tendances de la pauvreté. De
l'électricité est équitablement réparti : environ 96 % plus, les indicateurs sociaux devraient également
de la population rurale et des pauvres ruraux ont accès fournir des informations complémentaires identifiant
soit à l'électricité de SONELGAZ ou à des sources l'accès aux services sociaux et leur efficacité et
collectives d'énergie électrique (contre 70 % des indiquant les changements qui interviennent dans les
pauvres en 1988). conditions de vie et qui ne sont pas nécessairement

F. Améliorer la Base Statistique et le Suivi reflétés par la mesure du revenu.

Futur de la Pauvreté 1.32 Afin de faire des choix de politique mieux
informés, une information ponctuelle est tout aussi

1.31 Les données de 1988 et 1995 donnent des importante que le type de données recueillies pour
informations utiles sur les caractéristiques socio- l'analyse de la pauvreté." Le Gouvernement a besoin
économiques des pauvres en Algérie. Cependant, d'établir un système de suivi régulier qui donnera une
l'analyse montre également que la base statistique vue ponctuelle et claire de la performance de ses
nécessaire pour mesurer la pauvreté de manière politiques économiques et de la manière dont elles
précise, développer un profil de pauvreté détaillé et affectent le niveau et l'ampleur de la pauvreté liée au
utile au niveau des mesures de politique, et évaluer les revenu et hors revenu. Des recommandations en vue
changements dans le temps est incomplète. Les d'améliorer les données sociales et le suivi de la
principales suggestions : (i) d'institutionnaliser une pauvreté sont fournies à l'Annexe A.4.
base d'information unique, intégrée et améliorée des



9

Chapitre 2

ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE ET POLITIQUES SECTORIELLES
POUR STIMULER LA CROISSANCE

La pauvreté a fortement augmenté en Algérie depuis 1988 et touchait quelque 4 millions de personnes en
1995. Les principales causes de cette augmentation ont été l'absence de croissance économique et la baisse
d'opportunités d'emploi qui en a résulté. L'Algérie est actuellement confrontée au défi de susciter une croissance
générale durable et de veiller à ce que les bénéfices de la croissance soient répartis entre tous les groupes de
revenu, et en particulier les plus faibles. Cette tâche implique une évaluation de l'impact des politiques économiques
sur la pauvreté. Cette évaluation permettra aux autorités de mieux concevoir les politiques futures afin qu'elles
bénéficient aux défavorisés. Avec une croissance neutre sur le plan de la répartition des revenus, les premiers 10 %
de croissance par habitant permettraient de réduire la pauvreté d'environ 1 million de personnes. Le chômage
semble être un facteur important de l'augmentation de la pauvreté, notamment en milieu urbain. Pour le réduire des
stratégies devront être adoptées pour stimuler une croissance induite par le secteur privé. La réduction du chômage
impliquera aussi de renforcer le lien entre les qualifications de la main-d'œuvre et les besoins du marché, et de
rendre les marchés du travail plus flexibles. L'impact escompté de ces politiques sur la croissance peut prendre un
certain temps pour se concrétiser et certains segments de la population risquent d'être affectés à court terme. Des
mesures de protection sociale devront dès lors être prises en faveur de ces groupes. Toutefois les mesures de
protection sociale ne sont pas suffisantes pour réduire la pauvreté de façon durable. Pour atteindre cet objectif la
qualité et l'efficacité de l'investissement en ressources humaines doivent être améliorées.

A. Contexte 2.2 Reconnaissant le caractère insoutenable de la
situation, le Gouvernement a pris les premières mesures

2.1 Depuis la déclaration de l'indépendance en 1962 en vue de libéraliser le système à la fois sur le front
jusqu'au milieu des années 80, l'Algérie a poursuivi un politique et économique. En 1989, les autorités ont
modèle de croissance à planification centrale reposant lancé un vaste programme de stabilisation
principalement sur les recettes pétrolières. L'économie macro-économique et de réforme structurelle. Les
a été dominée par les entreprises publiques et l'industrie réformes institutionnelles n'ont cependant pas réussi à
lourde. Au cours de cette période, l'Algérie a enregistré inverser le processus de déclin économique. Les
d'importants progrès sociaux en réduisant principales raisons pour lesquelles la récession et
l'analphabétisme, en prolongeant l'espérance de vie, et l'absence d'une réponse de l'offre ont persisté ont été le
en assurant une scolarisation quasi universelle dans peu de changements apportés au cadre incitatif et le
l'enseignement primaire. Toutefois, la productivité a été contrôle persistant de la bureaucratie. Certains revers de
faible, et même avant la chute des prix pétroliers de politique importants et le manque d'engagement vis-à-
1986, la valeur des recettes pétrolières s'était déjà vis d'une mise en œuvre sans réserve des mesures de
fortement érodée, en particulier du fait de l'inefficacité stabilisation et d'ajustement ont annihilé toute chance de
croissante des entreprises publiques. Il était devenu réussite de cette première phase de transition
évident que le modèle économique en place dans les économique. Il en a résulté une récession prolongée, des
années 70 avait abouti à une allocation inefficace des pressions inflationnistes, une importante dette extérieure,
ressources et à de maigres perspectives de croissance. un chômage croissant, et une escalade du
La chute des prix pétroliers en 1986 a révélé la fragilité mécontentement social.
et l'inefficacité de l'économie. Une crise économique
sévère et prolongée s'est développée au lendemain de ce 2.3 Depuis 1994, en réponse au consensus national
choc extérieur, avec une dépendance de plus en plus qui s'est dégagé quant à la nécessité d'une réforme
grande vis-à-vis du financement extérieur. Il a dès lors structurelle radicale, les autorités ont commencé à
fallu reconnaître l'existence d'une crise économique intensifier les programmes de stabilisation et
dissimulée auparavant par le haut niveau des recettes d'ajustement. Les réalisations enregistrées au cours de
d'exportation des hydrocarbures. cette seconde phase de transition ainsi que la reprise des
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mesures d'ajustement ont été importantes. Les économique algérienne, où un système socio-
déséquilibres macro-économiques ont été réduits grâce à économique bien enraciné ne se laisse pas facilement
des accords de rééchelonnement de la dette avec les remplacer par un nouveau système, avec des
prêteurs bilatéraux et commerciaux, et le cadre conséquences de plus en plus négatives sur le plan social
réglementaire d'un programme bien établi et crédible de et politique (voir la Figure 2.1 de l'Annexe).
transition vers une économie de marché a été mis en
place. Le plein impact de ces changements et de la mise Tableau 2.1: Indicateurs Economiques (%)

en oeuvre d'autres changements structurels prendra un 1987-95 1996
certain temps pour se matérialiser. Par ailleurs, l'arrêt et PIB (taux de croissance) 0,3 3,8
la reprise des programmes de réforme depuis 1989, et PIB hors hydrocarbures et agriculture -1,8 -0,7
l'absence de croissance économique jusqu'en 1995, ont Agriculture 1,5 21,3
accru les coûts de la transition. La transition vers une Hydrocarbures 1,5 6,3
économie de marché peut être socialement coûteuse à Industrie -1,0 -8,7
court terme et réduire dramatiquement les ressources Construction -2,3 4,5
financières disponibles pour les secteurs sociaux Services 1,3 3,0
prioritaires, tout en augmentant le nombre de personnes Investissement/PIB 29,9 29,7
qui bénéficient de ces ressources. Malheureusement, les Epargne Nationale Brute/PIB 28,1 26,7
coûts de la transition sont souvent répartis de manière Déficit Compte Courant/PIB -1,3 -3,0
inégale entre les différents segments de la population. Déficit Budgétaire/PIB -3,5 2,6
Les effets de la récession économique et la longueur de IPC 25 18,7
la période de transition en Algérie, en cours depuis près Source: Conseil National de la Planification, Algérie
d'une décennie, ont accru ses coûts sociaux. La crise
économique a été aggravée par une profonde instabilité 2.5 En 1987, les autorités ont introduit des réformes
sociale. En conséquence, dans le climat politique actuel, basées sur les forces du marché, en accordant
la crise sociale est devenue plus visible et plus urgente à l'autonomie à la majorité des entreprises publiques (EP),
régler que la pauvreté. Un des défis majeurs auxquels en diminuant les contrôles sur les prix intérieurs, en
les autorités algériennes se trouvent confrontées est de libéralisant l'investissement étranger, en abolissant les
remédier à ces vastes problèmes sociaux, et protéger les monopoles d'Etat aux importations et en établissant un
pauvres, tout en mettant en place un vaste programme de système bancaire à deux niveaux. Mais en 1992 et 1993,
réforme économique et de privatisation pour stimuler la l'agitation civile croissante, la chute des prix pétroliers
croissance. et l'augmentation du service de la dette extérieure ont

. Lété à l'origine d'un revirement de bon nombre de
B. Le Processus de Transition et l'Ajustement réformes-clés de politique générale. Les restrictions aux

échanges et aux paiements ont été renforcées, le déficit

2.4 La profonde récession de 1987-95 est mise en budgétaire a atteint 9 % du PIB et le crédit a été attribué

évidence dans les indicateurs macro-économiques de par le Gouvernement aux importations prioritaires. Les

base. Le PNB par habitant est passé de 2.880 $EU en importations ont été sérieusement limitées pour faire

1987 à 1.580 $EU en 1995, reflet d'un appauvrissement face au service de la dette, et l'inflation est montée en

généralisé du pays (en monnaie nationale le PNB par flèche. Le taux de change officiel s'est apprécié de près

habitant a baissé de quelque 20 %). Cette baisse de 50 %, contribuant à une reprise des activités du

importante du PNB par habitant se compare seulement marché parallèle. A la fin de 1993, les autorités

aux baisses enregistrées dans d'autres économies n'étaient plus en mesure de faire face aux obligations de

socialistes au cours du processus de transition (voir la dette extérieure, l'inflation approchait les 30 %, les

Encadré III). En Algérie ce déclin est dû à la baisse du goulets d'étranglement à l'accès aux importations

PIB ainsi qu'à la croissance démographique. Au cours entravaient l'offre du secteur manufacturier et les

de cette période l'inflation est passée de un à deux réserves officielles brutes étaient égales à moins de deux

chiffres, ce qui a réduit le pouvoir d'achat national. Le mois d'importations.

Tableau 2.1 récapitule les variables macro-économiques
indicatives. Ces quelques chiffres sont symptomatiques
d'une dégradation généralisée de la situation
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Encadré 11: Libéralisation et Croissance - L'Algérie comparée à Investissements ont pour but d'égaliser les chances entre
d'autres Economies en Transition entreprises publiques et privées, et de stimuler

L'expérience internationale souligne le lien étroit entre la libéralisation et la , é '
croissance. La Figure 1 compare la croissance économique algérienne à l'investissement étranger. L'économie a été ouverte à
celle d'autres économies en transition qui ont procédé à la libéralisation de l'investissement étranger, y compris l'autorisation de
leur marché à des rythmes différents. conclure des accords de partage de la production dans le

secteur pétrolier. Toutefois, en dépit de ces efforts, les
Figureli Libéralisation et Croissance érnes ot hst

Algérie comparée à d'autres économies en transition investisseurs étrangers ont hésité à engager
d'importantes ressources en Algérie, du fait des
incertitudes qui entourent les perspectives économiques
à court terme et de l'instabilité de la situation politique et
sociale.

Groupe , 2.7 Les inefficacités structurelles, inhérentes au
-Groupe2 modèle de développement à planification centrale (c.-à-

Groupe 3
Groujpe 4 d., à grande échelle et à forte intensité de capital), ont

-20 -Algéie largement affecté l'impact social et la longueur du

-25 processus de transition. L'Algérie est le pays le plus
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 industrialisé de la région Moyen-Orient et Afrique du

Nord. Les hydrocarbures représentent environ 30 % du

Les économies en transition sont classées en quatre groupes selon la PIB, tandis que l'industrie, la construction et
moyenne de leur "indice de libéralisation" pour la période 1989-95. Cet l'agriculture comptent chacun pour 10 %, et les services
indice est une moyenne pondérée d'estimations de la libéralisation des pour 40 %. Le secteur public est de loin le plus
transactions internes, des transactions externes et de la convertibilité de la m
monnaie, ainsi que de l'implantation de nouvelles entreprises sur le marché important, notamment dans l'industrie où il représentait
et du développement du secteur privé. Les pays qui ont enregistré le plus près de 80 % de la valeur ajoutée totale et employait plus
de progrès dans ces domaines (c.-à-d., la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, de 78 % de la main-d'œuvre en 1995. La plupart des
la Rép. tchèque et la Rép slovaque) sont dans le groupe 1, suivis du groupe
2 (Estonie, Lituanie. Bulgarie, Albanie, Roumanie, Mongolie), du groupe 3 entreprises, en particulier dans l'industrie lourde, se
(Russie, Rép. de Moldova, Arménie, Kazakhstan). Les pays qui ont été les caractérisent toujours par un haut degré d'intégration
plus lents à adopter des réformes sont dans le groupe 4 (Ouzbékistan, verticale. Les salaires ne sont que marginalement liés àUkraine, Bélarus, Azerbaidjan).
Lorsqu'on la compare à ces économies en transition, l'Algérie semble ate la productivité et à la production. Compte tenu de la
le seul pays qui n'a pas encore commencé son redressement. Un des surabondance des effectifs, la productivité de la main-
aspects les plus intéressants de la figure est la baisse de production en ,
Algérie (en dollars constants des Etats-Unis) comparée aux autres d'Suvre est faible et a fortement baissé depuis les
économies en transition. Malheureusement, la restructuration des années 80.
entreprises publiques afin d'assurer une rentabilité à long terme est toujours
à la traîne et d 'après la figure ci-dessus il semblerait que ce soit là l'une des 2.8 Les caractéristiques suivantes de la politique
principales causes de la récession prolongée que traverse I'Algére. macro-économique au cours de la période 1987-95
Source : "De l'économie planifiée à l'économie de marché" - Rapport sur permettent de mieux comprendre la détérioration desle développement dans le monde 1 996.

conditions de vie et l'augmentation de la pauvreté au
cours de la dernière décennie :

2.6 En 1994, l'urgence de la situation macro-
économique a incité les autorités à relancer les • En l'absence de croissance économique il n'y a pas
programmes de réforme. Ceci a impliqué une eu de création d'emplois productifs. La hausse du
dévaluation du dinar de plus de 80 % et la réforme du chômage qui en a dérivé a entraîné une baisse du
régime du taux de change, la libéralisation du revenu salarial qui à son tour a entraîné une baisse
commerce, la libéralisation des prix intérieurs, l'austérité du revenu disponible des ménages.
monétaire et l'équilibre du budget. Depuis 1994, la • Les politiques agricoles ont eu un impact mitigé. A
réforme a englobé un large éventail de mesures court terme le prix de la libéralisation a pu avoir des
institutionnelles visant à stimuler le secteur privé et à effets négatifs sur les revenus et l'emploi du fait des
introduire la concurrence dans les entreprises publiques. coûts plus élevés des intrants, mais à moyen terme il
Tous les contrôles formels à l'accès du secteur privé aux se traduira par une utilisation plus efficace des
devises et au crédit intérieur ont été levés. La révision ressources et une production plus importante.
du Code du Commerce et le nouveau Code des
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• L'ajustement budgétaire s'est traduit par une baisse de la croissance dans les secteurs à forte
d'importantes coupures dans les dépenses au secteur demande en main-d'Suvre au cours de la période 1987-
social, y compris l'élimination des subventions aux 95. Cette baisse de croissance est principalement due à
biens de consommation alimentaire. Il semblerait la performance inefficace de l'industrie et du secteur
que les indicateurs sociaux se soient quelque peu manufacturier, qui continuent d'être dominés par de
détériorés au cours des dernières années. grandes entreprises publiques. Depuis 1995 le PIB a

augmenté suite au développement de la production
pétrolière et à de bonnes récoltes dans le secteur

Tableau 2.2: Structures des revenus et de la consommation des agricole, tandis que la croissance de l'industrie est

ménages demeurée négative. Si l'on n'assiste pas à une reprise et
(% taux de croissance en termes réels) si que la croissance démographique se poursuit au

rythme de 2 % par an, près de 19 % de la population
Année Revenu Consom- Revenu Revenu Transferts PIB sera pauvre en l'an 2000, contre 14 % en 1995.disponible mation salarial hors par

par par salaire habit.
habitant habitant 2.10 Au cours de la période 1987-95, la

consommation privée par habitant a baissé en moyenne

1987 -10,70 -7,90 -9,10 -13,00 0,00 -3,40 de 2,5 % de sorte qu'en 1995 la consommation privée

1988 -5,90 -8,10 -11,90 1,20 0,10 -3,50 moyenne par habitant était de 10 % inférieure au niveau

1989 1,70 3,50 -7,40 11,30 0,17 1,80 de 1987. Le revenu disponible a également été

1990 -6,50 -5,40 -7,80 -2,30 -0,03 -1,70 gravement affecté par la récession et a suivi un schéma

1991 -4,10 -6,20 -4,10 3,70 0,01 -3,50 similaire à celui de la consommation, baissant de 36 %

1992 8,00 2,80 9,10 5,60 0,32 -0,80 en termes réels au cours de la période 1987-95. Tel
1993 -3,60 -3,90 -1,50 -3,90 0,17 -4,50 qu'illustré au Tableau 2.2 cette baisse prononcée a été
1994 -10,40 -1,80 -10,70 -4,40 -0,01 -1,20 principalement due à la baisse du revenu salarial (qui
86-94 -35,70 -31,50 -45,30 -2,00 0,64 - représente plus de 50 % du revenu global). Le revenu

19,10 hors salaire est demeuré plus stable au cours de la même
Source Estimations de la Banque mondiale basées sur des données du période, de même que les transferts. La baisse
Conseil National de la Planification - Algérie prononcée du revenu salarial réel a affecté les

C. Conséquences de l'Absence de Croissance travailleurs et sans aucun doute bon nombre de
travailleurs pauvres et quasi pauvres. Parallèlement,

2.9 Absence de croissance économique et baisse l'épargne nationale privée est passée de 28 % du PIB en
du revenu disponible. L'absence de croissance 1987 à 19 % en 1995. La baisse de l'épargne a permis
économique durable et de création d'emplois est d'éviter des baisses additionnelles du niveau de
responsable de la détérioration des conditions de vie en consommation. D'après une récente étude, il semblerait
Algérie et de l'augmentation de la pauvreté. L'absence que l'évolution du secteur informel au cours de la
de croissance n'a pas été la conséquence période 1992-95 pourrait aussi avoir contribué à éviter
d'investissements insuffisants mais plutôt de graves une augmentation additionnelle de la pauvreté en
inefficacités. Dans le contexte de planification centrale, Algérie. 20  Toutefois, les données de l'enquête 1995
l'investissement public a été important mais la rentabilité sont insuffisantes pour estimer l'importance des revenus
hors hydrocarbures a été modeste, les coefficients provenant du secteur informel pour les ménages
marginaux de capital (ICOR) sur cinq ans se situant pauvres.
entre 10 et 40. A cette époque l'investissement privé a
été très modeste. Au cours de la période 1987-95, et 2.11 Absence d'opportunités d'emplois productifs.
bien que l'investissement représentait plus de 30 % du Des taux de croissance démographique rapide associés à
PIB, la croissance globale du PIB a été en moyenne des taux d'activité à la hausse (notamment au niveau des
d'environ 0,3 % par an. En dépit d'importantes femmes) au coursd e ds nrhdécennies, indiquent que
variations dans les conditions climatiques, l'agriculture a l'Algérie continuera, dans un proche avenir, de connaître
été le secteur le plus robuste, avec une moyenne de d'importantes pressions du côté de l'offre sur le marché
1,5 % par an. Par contre, si l'on exclut les secteurs des du travail. La population active a augmenté de 2,8 %
hydrocarbures et de l'agriculture, le PIB réel a baissé en par an entre 1985 et 1990. On s'attend à ce que le
moyenne de 2 % par an de 1987 à 1995, ce qui indique nombre de nouveaux entrants arrivant sur le marché du
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travail chaque année passe à 300.000 à la fin des années 2.14 Vu le lien entre la pauvreté et le chômage (voir
90, contre 240.000 au début des années 90. Chapitre I), l'augmentation de ce dernier, notamment en

zones urbaines, est en partie responsable de
2.12 L'absence de croissance a été accompagnée l'accroissement de la pauvreté urbaine au cours de la
dans les années 90 par une absence de création période 1988-95. Par ailleurs, les changements
d'emplois dans le secteur public dominant. Par le passé, intervenus dans les caractéristiques du chômage sont
le Gouvernement faisait face au nombre croissant de préoccupants du point de vue de la pauvreté pour deux
demandeurs d'emploi en développant l'emploi dans le raisons. Premièrement, le chômage est fortement
secteur public (qui a absorbé 60 % de l'emploi total au concentré parmi les jeunes, mais cette proportion
cours de la période 1977-84).21 Après l'effondrement diminue lorsque le chômage s'étend aux adultes plus
pétrolier en 1986, la croissance de l'emploi public, âgés (la proportion de jeunes chômeurs est passée à
administration comprise, s'est sensiblement ralentie 56 % en 1995 contre 70 % au cours des années 1989-
(0,5 % par an en 1985-90), et l'emploi dans les 92). Deuxièmement, et bien que le chômage soit
entreprises publiques a baissé (2 % par an). concentré aux groupes ayant des niveaux intermédiaires
L'agriculture, qui emploie un cinquième de la main- d'éducation comme dans les autres pays de la région
d'œuvre a continué de réduire l'emploi à un rythme de Moyen-Orient et Afrique du Nord, en 1995 il semble y
2 % par an. Le nouveau secteur privé dynamique hors avoir eu un glissement dans le sens d'une hausse du
agriculture demeure peu important et n'est pas en chômage à des niveaux inférieurs d'éducation
mesure de combler le fossé creusé par la baisse de (analphabètes, ceux ayant un niveau d'instruction de
l'emploi dans les entreprises publiques et le secteur base, et ceux ayant un niveau d'instruction primaire).
agricole. En conséquence, la croissance de l'emploi a Les attentes des analphabètes en matière d'emploi étant
été nettement inférieure à celle de la main-d'œuvre. Le en général limitées, le chômage croissant au sein de ce
nombre de chômeurs a augmenté à un rythme de 6,7 % groupe montre que les opportunités d'emploi font
par an de 1985 à 1990. Le taux de chômage est passé de défaut.
17 à 21 %. Depuis 1990 la situation semble encore
s'être détériorée, la perte d'emplois la plus aiguë s'étant 2.15 Politiques du marché du travail. L'absence de
produite dans les secteurs du transport et de la demande de main-d'œuvre dans les secteurs productifs
construction. L'emploi agricole a stagné à environ structurés reflète également les rigidités existantes du
1 million. La croissance de l'emploi s'est ralentie à marché du travail. Les contraintes au recrutement et au
0,2 % par an, tandis que le taux de chômage a atteint licenciement, si elles protègent les travailleurs, ont
27 % en 1994. On s'attend à ce que la demande de également l'effet indésirable de réduire la demande de
main-d'œuvre continue de diminuer dans un proche main-d'œuvre, ce qui limite la taille du secteur structuré
avenir alors que les entreprises publiques s'efforcent à moyen et long termes. Depuis 1990, le nouveau Code
d'améliorer leur productivité (voir Annexe B. 1). du Travail permet le licenciement de la main-d'ouvre

pour raisons économiques, mais les réglementations font
2.13 Cette augmentation du chômage peut également qu'il est difficile et coûteux pour les entreprises de
être influencée par une moindre demande pour le type de réduire le nombre de travailleurs permanents, même
qualifications des jeunes diplômés. Les qualifications lorsqu'elles sont confrontées à un environnement
actuelles de la main-d'œuvre reflètent la spécialisation d'affaires en détérioration. Afin d'aider les entreprises
industrielle de la production socialisée de l'Algérie. publiques à se restructurer et à favoriser le processus de
L'adaptation des qualifications existantes aux nouveaux privatisation, le Gouvernement a introduit en 1994 un
processus de production est difficile à matérialiser, en programme d'assurance visant à protéger les travailleurs
particulier pour les employés de bureau. Compte tenu licenciés pour raisons économiques. Bien que la mise en
du déséquilibre entre les programmes publics existants place du programme ait été couronnée de succès, son
de formation professionnelle et les qualifications coût à la fois pour les entreprises et les travailleurs qui y
recherchées dans des marchés compétitifs, les diplômés contribuent est toujours élevé et devrait être réduit à la
du système actuel de formation professionnelle de pré- lumière d'une évaluation actuarielle. En outre, le coût
emploi sont de plus en plus sous-qualifiés et ne lié au recrutement de travailleurs dans le secteur
présentent pas les qualifications requises. structuré est toujours élevé : les impôts sur les salaires

(contributions à la sécurité sociale) représentent 34 % de
la masse salariale brute. Ce coût élevé hors salaire de la
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main-d'œuvre, caractérisé par un rapport minime entre productivité du secteur. Même s'il est peu probable que
bénéfices et contributions, a plus que vraisemblablement le secteur agricole puisse absorber une part plus
contribué à la structure à forte intensité capitalistique des importante de la main-d'œuvre, son rôle dans le
entreprises publiques algériennes. L'ampleur de ces développement de la croissance économique ne devrait
coûts et leur impact sur la demande de main-d'œuvre pas être ignoré. La croissance du secteur rural devrait
doivent être analysés plus en détail. être dérivée d'une hausse de la productivité agricole. Un

secteur agricole plus productif contribuerait également à
2.16 Les salaires affectent également la flexibilité du créer des emplois et des revenus dans des activités hors
marché du travail. On dispose de très peu d'information agriculture.
sur les tendances des salaires moyens pour différentes
catégories de travailleurs salariés. Selon l'information 2.18 Depuis 1994, la politique agricole s'est
disponible, depuis 1992, alors que la crise s'aggravait, réorientée en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire
les salaires réels dans tous les secteurs, à la fois public et plutôt que sur l'autosuffisance. Les exploitants agricoles
privé, ont baissé (voir Annexe B.1). Le salaire indépendants peuvent dorénavant choisir le type de
minimum garanti (SNMG), équivalant à environ 50 % culture la mieux adaptée au sol qu'ils exploitent. En
du salaire moyen du secteur structuré, a suivi la baisse outre, le Gouvernement a introduit une série de réformes
des salaires moyens.24 Cependant, rien ne prouve que la visant à renforcer la fonction de marché compétitif dans
baisse des salaires réels du secteur structuré au cours de le secteur agricole : libéralisation des prix des intrants et
la période 1988-95 a été suffisante pour contribuer à la de la production agricoles ; libéralisation des échanges
création d'emplois. Bien qu'il n'y ait pas de données agricoles (à l'exception des céréales); élimination de la
disponibles sur les salaires des secteurs non structuré et distribution para-étatique des intrants par l'ONAPSA ; et
agricole, les données relatives aux salaires du secteur mise en œuvre initiale de politiques pour une
structuré indiquent que c'est l'accès à un emploi privatisation effective des terres.
productif plutôt qu'une hausse des salaires qui devrait .
être au coeur des initiatives d'allégement de la pauvreté. 2.19 L'impact net des réformes de prix sur le secteur
Dans l'ensemble, c'est l'absence de croissance et dès rural a été mitigé. A l'exception des subventions à l'eau

lors de la disponibilité d'emplois qui a abouti à une d'irrigation, aux pommes de terre de semence, au blé

baisse des sources de revenu pour les ménages. dur et panifiable, la plupart des subventions aux intrants
et aux prix à la production auxquelles les ménages

D. Effets des Réformes de la Politique Agricole agricoles avaient accès ont été éliminées. A court terme,
les ménages agricoles recevront moins pour certains

2.17 L'incidence de la pauvreté est la plus importante produits alors que la protection diminue et devront payer
dans les zones rurales de l'Algérie, en particulier le long plus pour les intrants qu'ils consomment, ce qui aura des
du littoral et dans les Hauts Plateaux, où la production implications négatives évidentes au niveau de la
vivrière est basée sur l'agriculture en sec et où le secteur rentabilité financière et entraînera des changements dans
de la production animale dépend de l'accès aux les schémas de production et la variété des produits. A
pâturages communs. La vie de la majorité des pauvres plus long terme, et au fur et à mesure de la privatisation
ruraux dépendant directement ou indirectement de des entreprises publiques du secteur agricole, les
l'agriculture, le développement de ce secteur est marchés seront déréglementés, des entreprises privées
essentiel pour réduire la pauvreté. L'agriculture qui seront établies, et les ressources agricoles seront mieux
représente 11 % du PIB de l'Algérie, assure emploi et réparties entre activités (notamment en optant pour des
revenu à un large segment de la population (25 % de la cultures de plus haute valeur ajoutée), les exploitants
main-d'œuvre). Compte tenu de son passé agricoles devraient bénéficier de meilleures incitations et
d'organisation sociale de la production, la productivité d'un plus grand nombre d'opportunités d'emploi. Etant
du secteur agricole est faible. Les importants donné que les pauvres du milieu rural algérien axent
investissements publics consentis à l'irrigation n'ont pas principalement leurs systèmes de production sur les
eu les résultats escomptés pour cause d'exploitation et céréales, le maintien d'un soutien aux prix de ces
d'entretien inadéquats (E&E). Cependant, la croissance produits agirait en tant que filet de protection sociale
agricole, si elle a été variable, a également été positive, pour leurs revenus si ces ménages ne sont pas des
alors que les opportunités d'emploi en milieu rural ont vendeurs nets de céréales. Cependant, les ménages
diminué, ce qui indique une amélioration de la ruraux pauvres sont souvent de nets consommateurs de
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biens alimentaires de base, et la protection positive sur exploitants agricoles d'avoir accès aux crédits
les prix des céréales ne compense pas toujours saisonniers et d'investissement, ce qui constitue une
adéquatement les coûts plus élevés des biens contrainte au développement de la productivité agricole.
alimentaires essentiels de leur panier de consommation. Ces terres (EAI & EAC) sont généralement celles de
La réduction de la protection agricole pouvant affecter meilleure qualité avec accès aux infrastructures
bon nombre de pauvres du milieu rural dans le court d'irrigation où l'on cultive des cultures d'une valeur
terme, le Gouvernement devrait aider ceux qui perdent le ajoutée plus élevée (horticulture et autres cultures de
plus (emploi et revenu) au cours de la période de rapport). Les pauvres du milieu rural ont un accès limité
transition afin de leur permettre de s'adapter au nouvel à ces terres mais ils fournissent la main-d'uvre
environnement concurrentiel. nécessaire pour les cultiver. La plupart des cultures

pratiquées dans les EAI/EAC sont toutefois toujours
2.20 La forte dépendance de l'Algérie vis-à-vis des fortement mécanisées, héritage des subventions
marchés internationaux pour les denrées alimentaires de publiques à l'équipement et au carburant. Avec
base jointe au contrôle exercé par le secteur public sur l'élimination de ces subventions, on s'attend à ce que
les échanges affaiblissent les incitations à la production l'agriculture devienne un secteur à forte intensité de
interne. Pour être plus compétitive, l'Algérie devrait main-d'ouvre, en particulier du fait des pressions à la
cesser de pénaliser les exportations. La croissance baisse sur les salaires ruraux imposées par les taux de
induite par les exportations dans le secteur agricole est chômage élevés.
entravée par une surévaluation continue du dinar
algérien. Cette surévaluation augmente le coût de ses E. Financement Public et Secteurs Sociaux
exportations, et dès lors rend le pays moins compétitif
aux yeux des acheteurs potentiels (un dinar surapprécié 2.22 Les choix effectués au niveau des dépenses

relève le coût de biens non échangeables, tels que la publiques ont un impact direct sur les conditions de vie

main-d'ouvre et la terre). Il encourage également les des ménages et jouent un rôle indirect en matière de

importations. Des progrès ont été réalisés en vue de réduction de la pauvreté. Le niveau et la composition de

réduire les droits d'importation moyens de l'Algérie. l'investissement et des dépenses publiques récurrentes

Ces tarifs demeurent toutefois encore en moyenne (non sont d'importants déterminants de la quantité et de la

pondérée) aux environs de 30 % ce qui, joint aux qualité de l'infrastructure sociale et économique. Cette

barrières non tarifaires, fausse encore davantage les infrastructure sociale affecte à son tour les opportunités

incitations commerciales et par voie de conséquence la rémunératrices des pauvres et leur capacité à surmonter

valeur d'équilibre du dinar. certaines conséquences de la pauvreté, telles que des
ressources humaines de faible qualité.

2.21 Depuis 1987, les terres qui étaient regroupées en
domaines agricoles socialistes (environ 40 % des terres 2.23 L'amélioration des conditions sociales et
arables de l'Algérie), ont été réparties en exploitations l'allégement de la pauvreté ont été traditionnellement au

agricoles individuelles (EAI) et en exploitations centre des préoccupations de l'Algérie.25 Les dépenses
agricoles collectives (EAC) avec droits d'usufruit à vie ; publiques aux secteurs sociaux ont été importantes mais
les autres terres arables étant déjà aux mains d'intérêts le taux de rentabilité -- en termes d'indicateurs de santé
privés. En conséquence, une nouvelle communauté et d'éducation -- indique un faible niveau d'efficacité.
d'exploitations agricoles individuelles et d'agriculteurs Par ailleurs, la récente détérioration d'un certain nombre
indépendants a vu le jour. Cette communauté a besoin d'indicateurs sociaux -- par exemple, l'augmentation des
d'un marché compétitif robuste pour faire face aux maladies infectieuses et des taux de mortalité au cours
besoins en services agricoles (tels que la fourniture des dernières années -- indique que la qualité et la
d'intrants, les services d'irrigation et la machinerie, le disponibilité des services sociaux n'ont pu être
traitement, la commercialisation, l'entreposage, le crédit, maintenues au niveau des demandes émanant d'une
les échanges). Bien que le programme de réformes population en rapide expansion. Cette situation risque
agricoles du Gouvernement vise la totale privatisation d'éroder davantage l'amélioration impressionnante des
des EAI/EAC ainsi qu'un régime cadastral qui délivrera indicateurs sociaux enregistrée au cours des 30 dernières
des titres officiels de propriété aux propriétaires privés, années et d'ouvrir une brèche à une augmentation de la
ce programme ne s'est toujours pas matérialisé. pauvreté.
L'absence de titres de propriété garantis empêche les
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2.24 En Algérie, les dépenses publiques consacrées 2.26 En résumé, les dépenses publiques ne semblent
aux secteurs sociaux sont toujours élevées par rapport à pas avoir compensé les pauvres pour la détérioration de
des pays à revenu similaire, et représentent actuellement la croissance et de l'emploi. En fait, les dépenses
9 % du PIB. Ces dépenses ont toutefois été fortement allouées au secteur social ont baissé, même si le
réduites au cours des dernières années. Face à la Gouvernement a élargi ses dépenses aux programmes
nécessité de résorber le déficit, le Gouvernement a d'assistance sociale. Un grand nombre de bénéficiaires
principalement axé les dépenses sociales sur des sont des jeunes chômeurs urbains qui ne font pas partie
mesures de protection sociale à court terme, des segments les plus pauvres de la population.
politiquement justifiées, afin d'aider les segments de la L'allocation et la distribution de dépenses sociales
population affectés par les mesures d'ajustement. Les publiques sélectionnées, et leur capacité à répondre aux
dépenses aux secteurs sociaux, si elles n'ont contribué besoins spécifiques des pauvres, seront discutées au
que partiellement à la hausse rapide des dépenses du Chapitre III.
début des années 80, ont largement contribué aux
contraintes budgétaires de la période 1987-1992 et de F. Réduire la Pauvreté : Qu'est-ce qui Importe
1992 à nos jours. La part des dépenses sociales le Plus ?

budgétaires dans le PIB est passée de 12 à 9 % au cours 2,27 Croissance durable à forte intensité de main-
de la période 1987-96 avec une baisse de près de 2 % 2.27 coiae drabl alre T t e main

. ., .d'oeuvre comme condition préalable. Toute stratégierien qu'entre 1993 et 1996. Ainsi l'ajustement d'allégement de la pauvreté réussie tant en milieu rural
budgétaire a affecté les dépenses des services sociaux : d'algme debai pavrt resse an li ral
en proportion des dépenses budgétaires totales, les ,'emlie rbai de rose s craion
dépenses du secteur social sont passées de 38 % en 1987 d'emplois grâce à une croissance économique

à 29% en1996(Figre 22).diversifiée. Une croissance économique diversifieeà 29 % en 1996 (Figure 2.2). contribuera directement à relever le niveau des revenus

2.25 L'impact global pour les pauvres de ces des pauvres en leur permettant de participer à des

changements dans l'allocation des dépenses budgétaires activités rémunératrices, et les aidera indirectement en

n'est pas tout à fait clair. Certaines réductions des libérant des ressources financières qui pourront être

dépenses allouées au secteur social semblent avoir été consacrées aux investissements productifs et aux

réalisées grâce à une amélioration de l'efficacité. Dans secteurs sociaux prioritaires. Pour réduire la pauvreté en

ce cas, les restrictions ne devraient pas avoir un impact Algérie il est absolument essentiel de restaurer et de

négatif sur les pauvres. Mais la politique budgétaire a maintenir des équilibres macro-économiques tout en

également opté pour des restrictions des dépenses intensifiant une croissance durable à forte intensité de

courantes et d'investissement dan les secteurs de la santé main-d'œuvre afin que l'emploi se développe et que les

et de l'éducation. Cette politique risque de pauvres participent à la vie économique. A moyen et

compromettre les chances de croissance future du pays long termes, cet objectif ne peut être atteint que par le

du fait de son impact potentiellement négatif sur les biais d'une stratégie de développement favorisant des

conditions de vie et la productivité des pauvres à moyen activités à forte intensité de main-d'œuvre dans les

et long termes. En outre, il est possible que les pauvres secteurs agricole, manufacturier et des services, en
aient été fortement touchés par l'élimination des particulier ceux à vocation exportatrice et, dans une

subventions à la consommation alimentaire. On estime certaine mesure, dans le secteur non structuré. A moyen
que l'élimination des subventions alimentaires a entraîné et long termes, l'impact potentiel de la croissance sur la

une diminution d'un cinquième du pouvoir d'achat des réduction de la pauvreté devrait être élevé. Les

pauvres. Si les transferts moyens des programmes de élasticités des mesures de pauvreté sur la croissance en

filet social semblent compenser les pauvres pour termes de dépenses moyennes de consommation par
l'élimination des subventions alimentaires, il n'est pas habitant indiquent qu'avec une croissance neutre sur le

certain que la distribution des transferts directs et la plan de la distribution, 10 % de croissance par habitant

couverture des pauvres soient assez étendues pour réduiraient la pauvreté de 26 % au niveau national, 32 %
empêcher une détérioration des conditions de vie (voir en milieu urbain et 23 % en milieu rural. 26

Chapitre III).
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Figure Il. Dépenses Publiques allouées aux
Secteurs Sociaux (en proportion du PIB)
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2.28 Désengagement de l'Etat et opportunités d'emploi et de revenu pour l'ensemble
développement du secteur privé. Les trois de la population.
principaux instruments permettant d'augmenter la
croissance économique sont d'encourager la 2.29 Stratégie de croissance en faveur de
concurrnce,d déelopple s encurriv e l'agriculture. Une préoccupation majeure devrait être
concurrence, de développer le secteur privé et de la création d'opportunités génératrices de revenu en
désengager l'Etat de sa participation à la production milieu rural grâce à une politique de développement
et au commerce. Un retrait progressif de l'Etat des rural adéquate. Les priorités stratégiques du
secteurs économiques et commerciaux libérerait des développement rural devraient viser à:
fonds publics pour financer des activités plus
avantageuses pour les pauvres. En outre, et comme (1) Développer un secteur rural et agricole rentable, à
le suggère le récent "Examen des Dépenses haut niveau de productivité, et plus compétitif: Le

Publiques", l'épargne budgétaire est nécessaire pour processus d'ajustement agricole devrait se poursuivre

financer la croissance requise de l'investissement du afin de mettre en place une structure incitative

secteur privé. Pour assister à une reprise de la permettant aux marchés plutôt qu'aux autorités
steur privé. Pur déveperet à uprodctised lpubliques de déterminer l'allocation des ressources entre

croissance et du développement, la productivité activités concurrentes."2 Le programme devrait être axé
devrait augmenter. Ainsi, alors que commence la sur la gestion des ressources naturelles, en particulier les
restructuration des entreprises, il faut s'attendre à ce domaines de gestion de l'érosion et de l'eau, de la
que le niveau de chômage et de pauvreté augmente prestation du crédit agricole et rural ainsi que des
encore davantage. Pour aider ceux qui sont touchés services d'irrigation, de la privatisation des entreprises et
par le chômage à court terme, le Gouvernement domaines publics. Il devra également veiller à rendre les
devrait veiller au maintien des programmes de filet investissements et les dépenses publiques restantes plus
social en termes de chantiers publics. Avec l'aide rentables, à éliminer les interventions publiques aux

de la communauté des bailleurs de fonds, le échanges et à la commercialisation des produits

Gouvernement s'est lancé dans un vaste programme agricoles, et à encourager le développement des petites

de privatisation des entreprises publiques. Ce et moyennes entreprises.

désengagement devrait être accéléré et permettre au (2) Mettre en place un environnement de politique
Gouvernement de se concentrer sur le propice aux nouveaux investissements : Des
développement et l'introduction de règles de investissements sont nécessaires à plusieurs niveaux afin
marché précises. Les réformes conçues pour rendre d'accroître la productivité agricole et de créer des
l'économie plus sensible aux signes du marché opportunités d'emploi dans le secteur rural. Afin de

devraient, à moyen terme, améliorer les mettre en place un environnement propice à
l'investissement privé, les mesures de politique doivent
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être cohérentes, transparentes, et non arbitraires au prioritaires et aux bénéficiaires, il sera difficile pour
niveau de leur exécution. En outre, les cadres juridique, l'Algérie de maintenir les dépenses publiques destinées
réglementaire et judiciaire actuels doivent être revus afin aux secteurs sociaux tout en continuant à préserver les
de déterminer leur impact sur le secteur privé.28  conditions de vie actuelles et futures de sa population et,

en particulier des groupes à faible revenu. Du point de
(3) Se servir des dépenses publiques et des programmes vue de la réduction de la pauvreté, les secteurs sociaux
ciblés pour faciliter l'ajustement des groupes vulnérables prioritaires qui méritent une attention particulière sont
du milieu rural : La réduction de la protection agricole et notamment l'éducation de base et les soins de santé
les politiques commerciales plus libérales, qui aboutiront primaires. Ces secteurs sont essentiels au succès des
à une plus grande rentabilité et compétitivité à long programmes de stabilisation et des réformes structurelles
terme, auront pour effet, à court terme, de réduire visant à atteindre une croissance durable. Le processus
l'emploi pour bon nombre de ménages ruraux pauvres d'examen des dépenses publiques en collaboration avec
qui auront des difficultés à s'adapter au nouvel la Banque mondiale a pour but d'aider à améliorer
environnement. Afin d'aider ces groupes, les activités à l'allocation des ressources budgétaires au sein des
forte intensité de main-d'ouvre devraient bénéficier en secteurs et entre les secteurs. Ce processus peut aider le
priorité d'un financement public. L'aide publique Gouvernement à assurer un financement adéquat des
pourrait se concentrer sur (i) des programmes de secteurs sociaux prioritaires et une utilisation rentable
chantiers publics pour la réhabilitation de l'irrigation et des ressources. Des recommandations détaillées quant à
(ii) d'autres options économiques viables de schémas la manière d'améliorer la rentabilité et la qualité des
culturaux pour absorber la main-d'œuvre (c.-à-d., secteurs sociaux prioritaires sont données au Chapitre
stratégie de production axée sur la production, traitement 111.
et exportations horticoles à forte intensité de main-
d'œuvre). 2.31 Autres changements structurels nécessaires

pour encourager la croissance et la création
(4) Poursuivre les progrès en matière de réforme d'emplois. L'expansion de l'emploi implique
économique : Enfin, le programme de réforme du vraisemblablement l'introduction de changements dans
secteur agricole a besoin d'être accompagné de progrès les politiques et réglementations du marché du travail.
constants en matière de réforme macro-économique afin Une plus grande flexibilité du marché du travail
d'éliminer les distorsions du marché de change qui (réglementations et salaires) favoriserait la privatisation
découragent les exportations et favorisent les et faciliterait la réforme des entreprises publiques en
importations. permettant aux secteurs industriel, agricole et des

services d'absorber plus de main-d'œuvre et en
2.30ssAméliotrctri e d c t hu ai nêtre permettant une plus grande mobilité de cette dernière.
croissance intersectorielle robuste devrait êteL'expérience montre que les augmentations du salaire
accompagnée d'investissements soutenus dans le capital minimum devraient être maintenues en dessous du taux
humain des pauvres afin d'assurer qu'ils puissent de croissance de la productivité de la main-d'œouvre.
s'adapter aux changements économiques et structurels et Toutefois, une analyse plus approfondie est nécessaire
acquérir les connaissances nécessaires pour bénéficier pourecomprne :)le lie enre es pliessdu
des emplois qui seront créés. Les dépenses publiques pour comprendre : (i) le lien entre les politiques du
dsntn e ouis quisernt es Lesuctio déenss phu es marché du travail et l'expansion de l'emploi, (ii) les
sont un outil puissant de réduction de la pauvreté tant a impacts du relâchement des réglementations du travail
court qu'à long termes. A court terme, les mesures pour les pauvres, (iii) l'importance du secteur non
visant à réduire la pauvreté ne porteront leurs fruits que structuré en tant que source de revenu pour les pauvres ;
si les ressources publiques sont gérées de manière (iv) e coût de la umaind' re (slr e t hrs

renabl etréacheminées vers les secteurs sociaux (iv) les coûts de la main-d'Seuvre (salariaux et hors
rentable et ra ié ves les ectus aux salaires); (v) le coût des licenciements au cours de la
prioritaires. La rentabilité des dépenses allouées aux restructuration des entreprises ; et (vi) les obstacles à
secteurs sociaux ayant été peu importante, à l'avenir, il y l'obtention d'un emploi productif pour les femmes, et les
aura lieu de veiller à la qualité et à l'équité des dépenses otenisageables poutaccror l es femmes
publiques pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de options envisageables pour accroître l'accès des femmes

pubque por aélirerla enabiitéet 'eficaitédeau marché du travail. Dans la mesure du possible, la
ce lle s q u i so n t co n sacrée s au secteu r so c ia l d an s le p ro ch ai n e étud e ac nsacré e nau lm arch é r u trav ai siab ord er
contexte de contraintes budgétaires. A moins que les prochaine étude consacrée au marché du travail abordera
ressources soient réaffectées aux secteurs sociaux
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Chapitre 3

DEPENSES PUBLIQUES ALLOUEES AUX SECTEURS SOCIAUX
ET LEURS BENEFICIAIRES

Tel que discuté au Chapitre H, les investissements dan les secteurs sociaux prioritaires sont des

déterminants importants de la croissance. Alors que le Gouvernement algérien s'applique à renforcer les réformes

structurelles, à arriver à une stabilité macro-économique et à s'y maintenir, et à mener à bien la transition, il

devrait redéfinir ses objectifs stratégiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, et de l'infrastructure afin
de ne pas compromettre ses chances de relancer l'économie et de relever les défis futurs. Ce chapitre analyse

l'efficacité des programmes publics qui assurent l'infrastructure et les services sociaux de base, les subventions à la

consommation alimentaire, et l'assistance sociale afin de répondre aux besoins des pauvres. Si les allocations
budgétaires à l'éducation et à la santé sont généralement adéquates, on constate de sérieuses inefficacités au niveau
de l'utilisation des ressources, et des réformes urgentes s'imposent dans les deux secteurs. Le taux de scolarisation

a besoin d'être relevé pour l'éducation de base pour tous les élèves, et l'accès des populations rurales et des filles a
besoin d'être amélioré. La qualité de l'éducation devrait également être améliorée afin de mieux préparer les

diplômés aux opportunités du marché du travail. L'accès aux soins de santé de base est pratiquement universel,
quel que soit le niveau des revenus. Toutefois, la qualité des services de soins de santé de base fournis aux groupes
àfaible revenu, notamment en milieu rural, a besoin d'être améliorée. Afin d'assurer une meilleure utilisation des
ressources publiques et de garantir la qualité des soins pour les pauvres, le rôle du secteur privé en tant que
prestataire de soins de santé devrait être encouragé. L'Algérie a relativement bien réussi à étendre l'accès àl'eau
potable et à l'électricité. Cependant, et compte tenu des importantes subventions à la consommation dont
bénéficient les mieux nantis, des mesures de recouvrement des coûts devraient être adoptées. Il est recommandé
d'éliminer progressivement les programmes de subventions au logement, puisqu'il est prouvé qu'il est difficile de
cibler les subventions au logement aux pauvres et que ce sont les non pauvres qui bénéficient principalement du
système actuel. Afin de faire face aux pénuries de logement et aux retards de construction, il serait souhaitable que
la provision de logements soit confiée au secteur privé. Le Gouvernement devrait également encourager le
développement du secteur privé compte tenu des potentialités de création d'emploi à court terme qu'offre le secteur
du logement. Enfin, !es programmes d'assistance sociale pour divers groupes ont besoin d'être mieux ciblés.

A. Education et Formation ont suivi la tendance générale des dépenses publiques et
ont baissé après le choc pétrolier de 1986 (passant de

3.1 Le système éducatif algérien est entièrement 9,5 % en 1987 à 6,6 % du PIB en 1996). Comme dans
sous tutelle de l'Etat et géré par les ministères de la plupart des pays à revenu similaire, l'Algérie consacre
l'Education et de l'Enseignement Supérieur. Depuis plus à l'éducation primaire et secondaire (environ 80 %)
1976, il consiste en neuf années d'enseignement et nettement moins à l'éducation supérieure (environ
obligatoire de base, suivi de trois années d'enseignement 16 %) et à la formation professionnelle (environ 5 %)29

secondaire de cycle supérieur. Le système est complété (voir Annexe C.1).
par un système public hautement diversifié de vocation
professionnelle destiné aux élèves qui ne sont pas en 3.3 Accès à l'éducation. L'Algérie a accordé un
mesure de suivre le cycle supérieur de l'enseignement haut niveau de priorité à l'éducation et a atteint des taux
secondaire. de scolarisation qui se comparent favorablement à ceux

de pays d'un niveau de développement comparable. Tel
3.2 L'Algérie a enregistré des progrès importants au que discuté au Chapitre I, la scolarisation à
niveau de l'élargissement de l'accès à l'éducation. Les l'enseignement primaire est pratiquement universelle et

dépenses publiques consacrées à l'éducation et à la les taux de scolarisation sont pratiquement les mêmes en

formation ont traditionnellement été importantes, milieu urbain et rural ainsi qu'entre groupes de revenu.

représentant env iron 7 % du PIB en 1995. Ces dépenses
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Toutefois, au delà du cycle primaire on constate des de minimiser les disparités régionales en matière
écarts importants entre filles et garçons, entre régions et d'éducation. Dans l'ensemble, sur 100 élèves,
entre groupes de revenus : les taux de scolarisation bruts 87 entrent dans le cycle de l'enseignement secondaire
à l'enseignement secondaire sont d'environ 82 % pour la inférieur, 40 seulement dans le cycle de l'enseignement
population urbaine, contre 75 % pour les filles pauvres secondaire supérieur, 9 terminent la classe de 12è année
du milieu urbain, et en milieu rural ils sont de quelque et 5 seulement obtiennent leur baccalauréat. Les taux
64 %, contre environ 52 % pour les filles pauvres du élevés d'abandon de la formation professionnelle
milieu rural. (40 %), dus principalement au fait qu'elle répond peu

aux besoins du marché, mériteraient également d'être
3.4 L'éducation, obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, pris en considération.
semble accessible à tous les niveaux d'enseignement.
Selon l'enquête de 1995, la distance moyenne jusqu'à 3.7 Le second problème du même ordre est celui du
l'école primaire la plus proche est peu importante ce qui faible niveau de la qualité. Le système d'éducation et de
indique que les établissements scolaires d'enseignement formation ne parvient pratiquement pas à satisfaire les
primaire sont bien situés par rapport aux groupes de besoins croissants de l'économie et dès lors le
population. En milieu rural la distance moyenne jusqu'à rendement de l'enseignement secondaire et supérieur
l'école la plus proche est de moins de 1 km pour ainsi que de la formation professionnelle a tendance à
environ 70 % de la population inscrite. être faible. Ce problème dérive non seulement du

système éducatif mais également de la nature
3.5 Les avantages que les pauvres dérivent de dysfonctionnelle du marché du travail dans une
l'enseignement et de la formation dépendent de leur économie planifiée.
accès aux établissements mais aussi de l'efficacité du
système. La mesure de la qualité des établissements 3.8 Distribution des subventions à l'éducation.
n'est toutefois pas sans ambiguïté. Un indicateur, Dans l'ensemble, la distribution des subventions à
reconnu comme étant approximatif de la qualité de l'éducation primaire et secondaire est orientée aux
l'enseignement du cycle primaire (le niveau de succès pauvres, les montants absolus de la subvention
des élèves à l'examen d'admission à la première année diminuant avec les dépenses totales par habitant des
du cycle secondaire), indique qu'il y a un accès ménages. En 1995, la subvention par habitant et par an
équitable à un enseignement primaire de bonne qualité pour les 10 % les plus riches de la population atteignait
même dans les zones les plus pauvres du pays. les deux tiers de la subvention correspondante pour les
Toutefois, il se peut que cet indicateur reflète 10 % les plus pauvres. 3' La subvention, proportionnelle
simplement les "taux de passage" standards, qui fixent aux dépenses du ménage, est également plus importante
un quota pour passer d'un cycle à l'autre. pour les pauvres que pour les mieux nantis. En

moyenne, et en proportion des dépenses par habitant, les
3.6 En dépit des résultats pédagogiques satisfaisants 10 % les plus pauvres reçoivent environ dix fois plus en
qui ont été atteints, le système connaît toujours un montants absolus que les 10 % les plus riches. Les
certain nombre d'inefficacités discutées dans le récent facteurs clés sur lesquels reposent le schéma pro-pauvres
"Examen des Dépenses Publiques".30 Les problèmes des dépenses destinées a l'éducation primaire et
existants couvrent un certain nombre de questions qui secondaire sont les taux de scolarisation élevés
ont leur importance en matière de pauvreté. enregistrés à ces niveaux, et le fait que les enfants en âge
Premièrement, un grand nombre d'élèves ne terminent de participer au cycle primaire et secondaire
jamais leur cycle d'instruction. On constate des taux représentent une fraction plus importante de la
élevés de redoublement et d'abandon au cours d'un population dans les déciles les plus pauvres.
même cycle et entre les cycles et ces taux augmentent
encore à la fin de chaque cycle. L'expérience 3.9 L'absence de données ne permet pas une
internationale montre que les taux d'abandon sont plus analyse des schémas de l'incidence des subventions sur
importants parmi les enfants pauvres que parmi les lesquels repose la prestation de l'enseignement supérieur
élèves de familles plus aisées. L'incidence des et de la formation. Dans bon nombre de pays, la
abandons et des redoublements reflète prédisposition de l'enseignement supérieur en faveur des
vraisemblablement le caractère hautement sélectif du riches est principalement motivée par le fait que seuls les
système, ainsi que le système de quotas dont le but est
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riches continuent de se rendre à l'école à ces niveaux. Il élevé parmi la population instruite, dissuaderont
est vraisemblable que c'est aussi le cas en Algérie. vraisemblablement les ménages d'investir dans

l'éducation. Ceci peut aussi aider à expliquer les taux
3.10 Le système éducatif algérien s'est efforcé de d'abandon élevés. Tel que discuté au Chapitre II, on
minimiser les disparités régionales par un système de trouve une forte proportion de chômeurs parmi ceux qui
quota limitant à 25 % le taux de passage des élèves à n'ont suivi qu'un enseignement primaire, quel que soit le
l'enseignement secondaire pour chaque établissement niveau des revenus. On peut donc penser que la
scolaire public (un taux de passage de 50 % est appliqué population, et les pauvres en particulier, ne sont pas
à certaines écoles désignées géographiquement). Ce incités à acquérir une instruction, à moins de pouvoir la
système, qui fait abstraction de l'interaction entre les poursuivre au delà du cycle primaire (voir
ressources et la performance, peut empêcher des élèves l'Annexe C.1).
exceptionnels d'entrer dans le cycle secondaire tout en
grossissant les rangs du secondaire d'élèves qui n'ont B. Système des Soins de Santé
atteint que des résultats scolaires médiocres. Les taux de
scolarisation au cycle supérieur de l'enseignement 3.13 Au cours des dernières décennies l'Algérie a

secondaire varient de 55 à 70 % des élèves éligibles dans développé un système de soins de santé qui se compare

certaines régions mais ne sont que de 12-15 % dans favorablement avec ceux d'autre pays à niveau de

d'autres. développement comparable.33 Le secteur public assure la
quasi totalité des installations et programmes de soins de

3.1l Coûts de l'éducation et leur impact sur les santé. Les installations publiques de santé assurent plus
pauvres. Bien que l'éducation soit totalement sous de 98 % de l'ensemble des lits d'hôpitaux et emploient
tutelle de l'Etat en Algérie, l'enquête de 1995 confirme la majorité des travailleurs du secteur de la santé. Leur
que les familles encourent des coûts non négligeables structure et orientation, assurant un volume de soins
(pour les livres, les fournitures scolaires et les repas disproportionné dans les hôpitaux de niveau supérieur,
scolaires) même dans les écoles publiques entièrement semblent être principalement axées sur les soins de santé
subventionnées. Les coûts invisibles de la scolarisation curatifs plutôt que sur les soins de santé préventifi. Les
(les frais d'études pris en charge par la famille et la installations privées de soins de santé sont
valeur du temps passé à l'école) sont souvent assez principalement concentrées en zones urbaines. Elles
importants pour maintenir les jeunes pauvres en dehors offrent des services de soins de santé à très petite
de l'école, comme l'indiquent les taux d'abandon. En échelle, mais jouent un rôle important en matiere de
outre, les coûts pris és (le la scolarisation sont loin d'être soins et services ambulatoires (voir l'Annexe C.2).
équitablement répartis. A l'exception des dépenses
d'habillement, les élèves des établissements scolaires 3.14 Les dépenses totales destinées à la santé ont été

publics urbains dépensent en moyenne 1.500 DA contre estimées à 4,6 % du PIB en 1993. Les dépenses

1.700 DA pour les élèves des zones rurales.32 Cette budgétaires des soins de santé représentaient 36 % des

différence peut être partiellement imputée aux écarts de dépenses totales de santé, le financement par l'assurance

coûts spécifiques entre le milieu urbain et rural, sociale obligatoire représentait environ 37 %, et la

notamment en ce qui concerne le transport. L'enquête participation des usagers (contributions directes privées

de 1995 indique que les coûts propres de la scolarisation des ménages) représentait les 28 % restants.

représentent plus de 4 % des dépenses totales aux Globalement la part des dépenses publiques allouées au

niveaux de groupes dont les dépenses globales sont peu secteur de la santé est passée de quelque 80 % en I 988 à

importantes et 1 % pour le groupe supérieur de dépenses 73 % en 1993, tandis que la part des dépenses privées a

en milieu urbain. De même, en milieu rural, les coûts augmenté, passant de 20 à 28 % au cours de la même

privés excèdent 5 % dans la catégorie inférieure des période. Les questions relatives aux soins de santé en

dépenses et moins de 1 % dans la catégorie supérieure. Algérie sont discutées en détail dans le récent "Examen
des Dépenses Publiques".

3.12 En plus des coûts privés élevés, la rentabilité
perçue de l'éducation est faible. Quoique l'on ne 3.15 La Contribution à l'assurance sociale soins de

dispose pas d'estimations de la rentabilité économique et santé est obligatoire pour tous les employés des secteurs

financière, les caractéristiques de l'économie et du public et privé et leurs dépendants.34  Le régime

marché du travail, et notamment le taux de chômage d'assurance sociale finance les soins de santé publique
gratuits disponibles à la fois aux cotisants à la sécurité
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sociale et à leurs dépendants et aux non cotisants, sans dans le nombre de maladies déclarées entre groupes de
distinction. Dès lors, la motivation à s'affilier au revenu. L'enquête de 1995 indique que les pauvres, en
système est faible et la couverture gratuite des soins de particulier ceux du milieu rural, auront nettement moins
santé peut comporter des risques pour la viabilité tendance à déclarer qu'ils sont malades ou blessés. Le
financière du système d'assurance sociale. ratio des visites par rapport au nombre de malades

indique que : (i) l'infrastructure de santé existante
3.16 Tendances dans les résultats nationaux du n'assure pas un accès égal à l'ensemble de la
secteur de la santé. Tel que discuté au Chapitre 1, population ; et (ii) que le système est plus largement
depuis les années 80, l'état de santé de la population utilisé en milieu urbain et par les segments les plus
algérienne s'est amélioré quoiqu'il semblerait qu'il y ait riches de la population. En outre, les pauvres auront
eu certains revirements au cours des dernières années. plutôt tendance à se rendre dans les hôpitaux et auront
Les taux de mortalité infantile, qui avaient fortement moins tendance à recourir aux services de médecins ou
baissé au cours des années 80, sont en stagnation et on a cliniques privés (voir Annexe C.2).
constaté récemment une augmentation de certaines
maladies infectieuses. Bien que les taux de fécondité Répartition des Subventions à la Santé
aient diminué, la population algérienne, de l'ordre de
27,7 millions en 1994, continue d'augmenter au taux 3.20 En l'absence d'une information détaillée sur

moyen de 2 % par an. On peut présumer que la l'évolution des coûts récurrents unitaires moyens, les
détérioration des conditions de santé touche davantage subventions relatives impliquées dans le financement et

les groupes à bas revenu mais les données disponibles ne la prestation ainsi que leur répartition demeurent

fournissent pas une information détaillée à ce sujet. inconnues. Cependant, il y a des raisons de penser que
la structure actuelle des prix n'est pas nécessairement

3.17 Les soins de santé et les pauvres. Les services rentable, efficace et équitable. Les copaiements pour les
de soins de santé de base sont, en principe, disponibles à visites ambulatoires et les hospitalisations sont
l'ensemble de la population algérienne, quel que soit le uniformes quel que soit le niveau des soins de santé. En
revenu. Les populations qui ne sont pas assurées ont conséquence la structure impliquée de subvention
droit en principe aux soins de santé gratuits ou n'incite généralement pas les patients à s'intégrer au
subventionnés dispensés par les prestataires publics et système en ayant recours aux installations de soins de
financés par le biais de subventions au titre du régime de santé primaires ou aux hôpitaux d'un niveau inférieur
l'assurance sociale. En conséquence, le programme plutôt que de s'adresser directement aux hôpitaux de
d'assurance sociale obligatoire subventionne l'Etat en niveau supérieur." Les renseignements disponibles
dispensant des soins de santé gratuits aux groupes aux indiquent que les pauvres éludent souvent les centres de
revenus les plus bas (anciens combattants, invalides, et soins de santé de base et s'adressent aux hôpitaux
bénéficiaires des programmes de filet social). comme premier point de contact avec le système de

soins de santé ce qui accentue encore les inefficacités
3.18 Bien que le système public de soins de santé existantes.
algérien prétende assurer une répartition égale des
installations de soins de santé entre les divers groupes 3.21 Mis à part les copaiements, les individus de tous
sociaux, l'infrastructure et le personnel de santé sont les groupes de revenu font face à des distances de
loin d'être uniformément répartis sur le territoire. La déplacement différentes et à un accès physique différent
distance moyenne au lieu de consultation passe à plus du aux soins médicaux. Bien qu'on ne dispose pas de
double du milieu urbain au milieu rural. Les disparités données sur le temps consacré au déplacement vers les
urbaines-rurales sont également apparentes dans la installations disponibles, la répartition géographique des
répartition géographique du personnel sanitaire qui est infrastructures et du personnel sanitaires indique qu'il
principalement concentré à Alger et dans d'autres est possible d'améliorer le ciblage du système public de
grandes villes côtières où l'incidence de la pauvreté est soins de santé en faveur des pauvres.
minime. Afin de minimiser cette distorsion, le
Gouvernement a pris des mesures pour attirer les 3.22 Coûts des soins de santé et leur impact sur les
médecins dans certaines wilayas du sud. pauvres. Selon les données de 1995, la part du budget

du ménage consacrée aux soins de santé diminue avec le
3.19 On constate également des disparités régionales revenu ce qui dénote une élasticité du revenu inférieure
dans le nombre de visites aux installations de santé et à l'unité. La part du budget consacrée aux dépenses de
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santé est positive même à des niveaux de dépenses très la répartition des subventions publiques, il ressort des
bas et plus importante en milieu urbain à tous les renseignements disponibles que bon nombre de pauvres
niveaux de revenu. Les dépenses de santé des ménages et en particulier ceux des zones rurales, ne bénéficient
pour les 10 % les plus pauvres de la population urbaine vraisemblablement pas des importantes subventions à la
(rurale) sont trois (deux) fois plus importantes que celles consommation d'eau. Comme première priorité, le
observées pour les 10 % les plus riches de la population. Gouvernement devrait assurer l'accès des pauvres à

l'eau potable plutôt que de subventionner la
C. Infrastructure Physique de Base consommation d'eau des riches.

3.23 L'accès aux infrastructures de base (eau potable, Electricité
électricité, transport) a des implications pour la santé, la
productivité, la qualité de vie, et les conditions de vie en 3.26 Tout comme pour l'approvisionnement en eau,
général. Le potentiel productif est réduit non seulement le Gouvernement algérien a accordé un haut niveau de
par le temps et l'énergie consacrés, par exemple, à priorité au développement des ressources électriques."
obtenir assez d'eau pour satisfaire aux besoins de base Ceci a entraîné une forte hausse des abonnements à la
mais aussi par le temps perdu pour cause de maladie SONELGAZ, notamment en milieu rural où l'accès à
provoquée par une eau non salubre. Cette section évalue l'électricité est pratiquement aussi répandu qu'en milieu
la rentabilité économique et l'efficacité des dépenses urbain (voir Chapitre 1). L'ensemble du programme
publiques à assurer aux pauvres un approvisionnement d'électrification du pays a été financé au titre du budget
en eau potable et électricité, et des politiques de de l'Etat.
logement.

3.27 Les tarifs de l'électricité sont progressifs entre
Approvisionnement en eau potable 36  niveaux de consommation et ne varient pas entre

régions. Un niveau de consommation de base, inférieur
3.24 Pour faire face à la demande croissante d'eau, le à la consommation moyenne des groupes aux revenus
Gouvernement algérien a accordé un haut niveau de les plus bas, a été fixé afin de protéger les ménages les
priorité au développement de ces ressources et des plus pauvres (1.000 kWh/an). Les tarifs ont été revus à
investissements de plus en plus importants ont été la hausse plusieurs fois au cours des dernières années
consacrés au secteur depuis 1974. En conséquence les afin de réduire les subventions implicites et d'arriver à
niveaux de service ont fortement augmenté et l'accès à un coût économique. Toutefois, l'inflation interne et la
l'eau potable s'est amélioré. Cependant, tel que discuté dévaluation de la monnaie ont eu tendance à
au Chapitre 1, les disparités continuent d'être contrebalancer ces hausses, et certains prix demeurent
importantes entre le milieu urbain et rural ainsi qu'entre toujours inférieurs au coût économique, en particulier
régions. Selon l'enquête de 1995, les pauvres ruraux pour les consommateurs résidentiels. 38

auront plus tendance à s'approvisionner en eau aux
fontaines publiques, courants, sources, et citernes. Logement
Parmi les 46 % de la population rurale sans accès à l'eau
courante un peu moins de 20 % s'approvisionnaient aux 3.28 Moins de 50 % de la population algérienne vit
réservoirs et puits privés et 7 % utilisaient régulièrement en milieu urbain. Tel qu'expliqué au Chapitre 1, et selon
l'eau des oueds. Environ un tiers parcouraient de l'enquête de 1995, la majorité des pauvres tant du milieu
longues distances pour s'approvisionner en eau et seul urbain que rural vivent dans des maisons traditionnelles
un cinquième profitaient de sources proches. Comme on et possèdent leur logement. Cependant, la proportion de
pouvait si attendre, la majorité des ménages qui ont pauvres vivant en appartements est nettement plus
difficilement accès à l'eau potable appartenaient aux courante en milieu urbain et parmi ceux qui louent, à la
groupes de revenus les plus bas, les 10 % les plus fois en milieu urbain et rural. Les pauvres consacrent
pauvres de la population représentant près de 30 % de une part plus importante de leurs dépenses au loyer que
tous les cas sans accès à l'eau potable. les non pauvres (voir Annexe C.3).

3.25 Un examen des politiques de prix du secteur 3.29 Le Gouvernement algérien a traditionnellement
indique que les tarifs sont insuffisants pour satisfaire aux joué un rôle majeur comme fournisseur de logements, en
critères opérationnels. Bien que l'information particulier en milieu urbain. L'engagement de l'Etat au
disponible ne permette pas une complète évaluation de secteur de l'habitat s'est situé en moyenne à près de
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6,4 % du PIB en 1995. 39 Il n'a cependant pas été en D. Subventions à la Consommation Alimentaire
mesure de faire face à la demande de logements. Les
pénuries actuelles de logements et les retards de 3.33 En Algérie, les subventións généralisées aux
construction sont la conséquence directe du contrôle biens de consommation alimentaire ont été un des
exercé par l'Etat sur le marché de l'habitat.40  principaux véhicules de transfert de revenus aux pauvres

de 1973 à 1996. Le gros des subventions a été alloué à

3.30 Les importantes subventions implicites et la consommation de produits céréaliers (39 %), de lait

explicites, liées aux programmes de logements urbains (38 %) et de sucre (18 %).
en location, sont inefficaces et très coûteuses (près de . ,
1 % du PIB), et les loyers ne couvrent pas les coûts 3.34 Les subventions alimentaires, en particuer la

d'amortissement, les coûts financiers ou même les seoule, ont été relativement importantes pour les
dépenses d'entretien. pauvres : elles ont contribué pour environ un quart des

dépenses totales par habitant pauvre et pour plus de

3.31 Plusieurs programmes de logements sont 40 % de la ration calorique journalière des pauvres en

exploités par l'Etat. Il s'agit, entre autres, de . (i) la 1991.41 Les données de l'enquête 1995 indiquent que la
fourniture de parcelles viabilisées à des prix inférieurs contribution des subventions alimentaires au pouvoir
au marché ; (ii) la réhabilitation des bidonvilles ou d'achat et à l'apport nutritionnel des pauvres était
logements standards ; (iii) la construction de logements toujours importante en 1995, en dépit de l'élimination
sociaux ; (iv) le développement et l'entretien d'unités des subventions sur un bon nombre de denrées avant
locatives sociales ; et (v) la fourniture de logements pour cette année : les individus du décile le plus pauvre ont
des groupes sélectionnés de fonctionnaires. Ces reçu en moyenne un transfert de 2.082 DA par personne
programmes atteignent-ils les pauvres et en bénéficient- et par an des subventions alimentaires, représentant
ils réellement ? 22 % de leurs dépenses totales et ont contribué pour plus

de 23 % de leur ration calorique totale. Les transferts
3.32 En conséquence directe de la structure par habitant des subventions alimentaires ont été
institutionnelle prévalant dans le secteur public de la légèrement plus élevés pour les individus les plus
location, une large part des projets de logements sociaux pauvres du milieu rural que pour ceux du milieu urbain
pour la location est réservée aux ménages à revenu (les individus du décile le plus pauvre ont reçu une
moyen et aux fonctionnaires à des loyers très bas. Selon moyenne de 2.174 DA et 1.838 DA respectivement en
l'enquête 1995 sur le budget des ménages, les 20 % les milieu rural et urbain en 1995). Ceci s'explique
plus pauvres de la population urbaine occupent moins de principalement par le haut niveau de consommation de
8 % du stock des logements publics en location tandis la semoule lourdement subventionnée en milieu rural.
que les 40 % les plus riches ont accès à plus de la moitié L'Annexe CA donne une analyse détaillée des
de ce stock. En milieu rural, l'expérience est plus subventions à la consommation alimentaire.
mitigée: 60 % de la population, groupée entre les
déciles Il et VII, louent moins de 48 % du stock public. 3.35 En dépit des importants avantages pour les
Enfin, les taux d'intérêt subventionnés orientés aux pauvres, le programme s'est avéré inefficace et coûteux,
acheteurs d'habitats sociaux bénéficient de manière atteignant près de 5 % du PIB en 1991. Les riches ont
disproportionnée à la classe moyenne. Les taux d'intérêt bénéficié environ trois fois plus des subventions
subventionnés sont octroyés par la CNEP à condition alimentaires que les pauvres. En outre, le vaste système
d'un dépôt antérieur auprès de la même institution de subventions universelles avait perpétué des réseaux
d'épargne. Cette condition exclut vraisemblablement inefficaces et centralisés de distribution et maintenu les
tout impact des programmes de taux d'intérêt contrôles sur les prix. De plus, l'expérience confirme
subventionnés pour les pauvres. Malheureusement, les revendications selon lesquelles les prix
l'information disponible n'apporte aucun renseignement subventionnés à la consommation ont encouragé la
sur l'efficacité des autres programmes de logement qui surconsommation, le gaspillage et la contrebande.
tentent de satisfaire les besoins des pauvres.

3.36 De 1992 à 1996, dans le cadre du programme
algérien d'ajustement et de libéralisation, le fardeau
budgétaire des subventions alimentaires a été réduit: de
près de 5 % du PIB et 17 % des dépenses publiques
totales en 1991 à 1 et 4 % respectivement en 1995.
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Avec l'élimination des subventions sur les denrées E. Programmes d'Assistance Sociale
restantes (semoule, farine et lait), la facture des
subventions a vraisemblablement été ramenée à zéro en 3.39 Les programmes algériens d'assistance sociale

1997. comprennent : (i) des programmes sociaux traditionnels
pour les groupes vulnérables ; (ii) des allocations

3.37 Une analyse de données d'enquête indique, familiales pour les travailleurs salariés ; et (iii) des
cependant, que ces épargnes budgétaires ont eu des programmes de filet social introduits en 1992 et révisés
impacts négatifs significatifs pour les pauvres. On en 1994 pour compenser l'élimination progressive des
estime que les pauvres ont perdu environ un cinquième subventions alimentaires44 (voir Annexe C.5).
de leur pouvoir d'achat avec l'élimination des
subventions alimentaires. En outre, de simples Programmes Sociaux Traditionnels
simulations montrent que les réformes pourraient avoir
contribué à réduire la ration calorique journalière des 3.40 il y a de nombreux programmes sociaux,
pauvres -- qui était déjà inférieure au minimum prncipalement ciblés par le biais d'indicateurs, qui
recommandé -- d'environ un tiers. L'élimination des fournissent des transferts en nature et en espèces à des
subventions à la semoule a eu l'impact négatif le plus groupes vulnérables spécifiques (p.ex., aide financière
important, en rnduisant le pouvoir d'achat et la aux handicapés sévères et aux anciens combattants,
consommation calorique du décile le plus pauvre de 11 bourses d'étude pour les enfants de familles moins
et 24 % respectivement, aisées ; et aide alimentaire pour tous les enfants des

écoles situées dans des zones géographiques
3.38 Afin de compenser les pertes associées à désavantagées). Les dépenses budgétaires pour ces
l'élimination progressive des subventions alimentaires, programmes ont représenté environ 2 % du PIB en 1995.
le Gouvernement a introduit un nombre de programmes L'enquête de 1995 ne fournit pas une information
de transferts directs en espèces dès 1992 (modifiés par la détaillée sur ces transferts et on dispose de peu de

suite en 1994), tel que discuté ci-dessous. L'enquête de renseignements sur leur couverture. Toutefois, et selon

1995 n'a pu recueillir d'information sur ces transferts, ce l'enquête de 1988, les bourses d'étude ont
qui aurait permis de calculer l'impact net de principalement bénéficié les non pauvres. De plus, les
l'élimination des subventions alimentaires et de critères d'éligibilité pour certains programmes ne
l'introduction des transferts directs en espèces. Les semblent pas correspondre aux caractéristiques des
transferts moyens des deux principaux programmes de groupes les plus nécessiteux : le programme de bourses
filet social indiquent, cependant, que ceux qui ont scolaires est ouvert aux enfants des familles disposant
bénéficié des transferts directs étaient en fait compensés d'un revenu allant jusqu'à huit fois le salaire minimum
pour l'élimination des subventions alimentaires et (SNMG).
l'impact net pour les bénéficiaires de ces programmes
était essentiellernent neutre : les bénéficiaires du Allocations Familiales
programme AFS ont reçu un transfert moyen de 2.291 3.41 Le programme d'allocations familiales
DA par personne par an43 tandis que les bénéficiaires de redistribue les revenus aux travailleurs salariés et
'IAIG ont reçu un transfert moyen de 5.091 DA par pensionnés affiliés au système de l'assurance sociale et

personne par an, contre une subvention alimentaire qui ont des enfants. La couverture est donc limitée aux
moyenne de 2.082 DA par personne par an en 1995 pour familles de travailleurs salariés du secteur structuré. En
les individus du décile le plus bas. Si le niveau moyen 1995, environ 6 millions d'individus ont perçu ces
des transferts dans le cadre de ces programmes de filet bénéfices, et le coût budgétaire total s'est élevé à près de
social semble compenser les pauvres de manière 1 % du PIB. Ces bénéfices ne sont pas ciblés mais
adéquate pour la perte des subventions alimentaires, il accordés quel que soit le niveau des revenus. Les chefs
n'a pu être clairement établi si la portée de ces de ménage indépendants et ceux qui travaillent dans le
programmes, en termes de leur couverture des pauvres, a secteur non structuré sont exclus. On peut
été suffisante pour éviter une augmentation de la raisonnablement assumer que les pauvres ne bénéficient
pauvreté suite à l'élimination des subventions pas de ces allocations.
alimentaires.
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Programmes de Filet Social45  besoins alimentaires. En ce qui concerne l'IAIG, le
bénéficiaire type est généralement un homme marié (âgé

3.42 Tel qu'expliqué ci-dessus, et dans un effort en de 31 ans environ), vivant en zone urbaine, dont les
vue de compenser les pauvres pour l'élimination conditions de vie dépendent essentiellement des
progressive des subventions alimentaires, les autorités transferts en espèces. Il est intéressant de noter qu'un
ont introduit un nouveau programme de filet social en nombre important de bénéficiaires de l'IAIG ont un
1992. Afin de mieux aborder les questions d'équité, sous niveau d'éducation assez élevé. Plus de 50 % des
forme d'une assistance ciblée aux populations participants ont complété le cycle secondaire ou
désavantagées, le programme a été révisé en 1994. La supérieur de l'enseignement, et 40 % sont analphabètes
politique multi-facettes de filet social du Gouvernement ou ont complété le cycle de l'enseignement primaire
a visé à : (i) fournir des transferts ciblés aux personnes (voir Annexe C.5).
âgées (60 ans et plus) et aux handicapés qui ne sont pas
couverts par les programmes traditionnels d'assistance 3.45 Malheureusement l'enquête de 1995 ne peut être
sociale (transfert de solidarité - AFS); et (ii) créer des utilisée pour vérifier ces profils ou comparer les
programmes d'emploi temporaire pour les chômeurs à bénéficiaires de l'AFS et de l'IAIG avec d'autres
un salaire inférieur au salaire minimum (programme de ménages. Néanmoins, il y a tout lieu de penser que le
chantiers publics - IAIG) 6. Etant donné que les jeunes ciblage des programmes AFS et IAIG n'est pas
chômeurs urbains sont pour la plupart les bénéficiaires entièrement satisfaisant et qu'il pourrait être amélioré.
de l'IAIG, il n'est pas certain que l'objectif principal de Selon le profil de pauvreté de 1995, discuté au
ce programme soit le ciblage des groupes les plus Chapitre I, la pauvreté est nettement plus importante
désavantagés. parmi les hommes âgés et les handicapés du milieu rural

que du milieu urbain. Ceci suggère que les stratégies
3.43 A la fin de 1996, l'AFS couvrait près de d'allégement de la pauvreté devraient également cibler
410.000 chefs de ménages (ou quelque 840.000 ce groupe rural exclu du programme existant de l'AFS.
personnes), dont 77 % de personnes âgées et 23 % de Pour ce qui est de l'IAIG, et selon le profil de pauvreté
handicapés. En particulier, le programme a atteint plus de 1995, si l'objectif de l'assistance aux chômeurs est
de 20 % de la population âgée et 25 % de la population l'allégement de la pauvreté, cette assistance devrait
handicapée âgée de 18 ans et plus. En 1996, l'IAIG a principalement être axée sur les chômeurs plus âgés (de
fourni des emplois de durée relativement courte à plus de 30 ans), spécialement en milieu urbain, qui n'ont
190.000 participants sur plus de 16.000 chantiers à la pas dépassé le stade de l'enseignement primaire.
fois en milieu rural et urbain. La caractéristique clé du
programme est son auto-ciblage aux pauvres capables de 3.46 Des mesures ont déjà été prises dans le cadre du
travailler mais sans autre option d'emploi : il est conçu PAS pour éviter le chevauchement entre programmes et
pour bénéficier seulement à ceux qui sont disposés à pour renforcer le ciblage des programmes de filet social
travailler pour environ la moitié du salaire minimum et elles se sont poursuivies jusqu'en 1997. Ces mesures
pour une journée de travail de 8 heures. Le coût ont eu pour but de réduire le risque de chevauchement,
budgétaire du programme étant fixe, l'objectif n'est pas d'améliorer les caractéristiques de l'auto-ciblage comme
de fournir autant d'emplois que possible pour ceux qui par exemple de veiller à la prestation d'une journée
sont disposés à y participer : la participation est limitée à complète de travail pour une journée payée à environ la
un seul membre d'un ménage donné. En 1996 on moitié du salaire minimum, et de lancer la préparation
comptait au nombre des bénéficiaires, 30 % de femmes d'une carte de la pauvreté afin de localiser les sites des
dont 37 % âgées de moins de 25 ans. Le programme chantiers publics plus près des zones géographiques
semble avoir atteint environ un quart des sans emploi. identifiées comme ayant une forte concentration de

pauvres et de chômeurs. Dans le cadre du Projet de Filet
3.44 En ce qui concerne l'AFS et selon une enquête Social I et du prochain Projet de Filet Social II, il est
restreinte47

, la famille bénéficiaire type a pour chef un envisagé que les programmes existants d'IAIG seront
homme marié de plus de 70 ans avec un niveau accompagnés de chantiers publics à forte intensité de
d'instruction très limité, plus de 5 enfants, et vivant dans main-d'uvre afin d'accroître le revenu des chômeurs
une zone urbaine n'ayant qu'un accès limité à pauvres.
l'infrastructure de base. La structure budgétaire type
d'une telle famille est principalement caractérisée par les



27

F. Conclusions et Recommandations tenir compte des capacités financières des familles
pauvres à tirer avantage de la couverture universelle de

Education et Formation l'enseignement public.

3.47 En dépit de résultats quantitatifs remarquables 3.50 Améliorer la qualité de l'éducation et de la
en éducation, on constate toujours de graves lacunes. formation professionnelle afin de mieux préparer les
Face à des pressions démographiques croissantes et à diplômés aux opportunités du marché du travail.
d'importantes contraintes financières, le système L'amélioration de la qualité et l'augmentation des taux
algérien de l'éducation et de la formation devrait être de scolarisation aux niveaux de l'éducation de base
réformé. La formulation de directives stratégiques dans assureraient non seulement une plus grande équité, mais
le secteur de l'éducation et de la formation est entravée contribueraient également à accroître la qualité de la
par un manque sérieux d'information sur les résultats main-d'œuvre. Un système détaillé d'évaluation de la
distributifs, quantitatifs, et qualitatifs. En attendant qualité devra être mis en place à cet effet. Outre
d'autres recherches dans ces domaines, les l'amélioration de l'accès des pauvres à l'éducation de
recommandations de politique demeurent de nature base, la formation professionnelle et les programmes
générale. d'apprentissage visant à améliorer les qualifications des

jeunes devront être plus adaptés aux besoins des
3.48 Accroître les taux de scolarisation au niveau entreprises. Dans ce but le système public de formation
de l'éducation de base. Le Gouvernement devrait en rofessnn e e une réforme enbrofodeurbasée
priorité assurer un accès universel à l'éducation de base p gbasée

pririt asure unaccs uivrse à 'édcaton e bse sur des considérations d'ordre économique plutôt quetant pour les filles que pour les garçons, s'il veut à terme sur des considérations d'ordre s comme c'est le
rédure e pénoène e l pavreé. Ue atenion sur des considérations d'ordre social comme c'est le cas

réduire le phénomène de la pauvreté. Une attention du système actuel. Le renforcement de l'efficacité du
particulière devrait être apportée à minimiser les système ation profonelen de rédr
importantes disparités observées entre le milieu urbain et systeme de formation professionnelle afin de répondre
rural et entre les genres dans les taux de scolarisation, en articlier aux auvres, de se maintenir à niveau des
particulier au niveau du secondaire. Il y aurait surtout changee nts é ou es e de sa d e r
lieu de cibler les filles des zones rurales isolées. Dans ce changements économiques et structurels et de s'adapter

au nouvel environnement économique. D'autres
but il faudrait : (i) abolir le système de quotas au niveau recherce eronneses ouom renDrel

du sconaire; () reourr à n sstèm de recherches seront nécessaires pour comprendre ladu secondaire ; (ii) recourir à un système de priec tl etblt e l omto
recouvrement des coûts et à d'autres sources de pertinence et la rentabilité de la formation
financement pour les niveaux supérieurs de l'éducation professionnelle et son impact sur les pauvres.
afin d'accroître la disponibilité des ressources publiques q p p

le fde l'éducation de base; et pourrait bien représenter le meilleur espoir du pays, en

pour) fer l en étal ' préparant la voie pour des secteur à forte intensité de
(iii) analyser plus en détail les contraintes à la man-'eur ,e vaeu ajué élve
scolarisation des filles afin de mieux comprendre
comment formuler des politiques appropriées pour Système de Soins de Santé
relever les taux de scolarisation des filles.

3.51 En dépit des initiatives publiques et de
3.49 Améliorer l'accès à l'éducation des pauvres l'importance des dépenses publiques aux soins de santé,
ruraux. L'une des dépenses les plus importantes pour le système public algérien de soins de santé est affecté
les pauvres est celle liée aux coûts privés de la par une utilisation inefficace des ressources. Des
scolarisation. Des analyses plus approfondies des recommandations détaillées ne sont pas possibles du fait
déterminants des taux d'abandon au niveau du primaire du manque d'information de base sur la structure
et du cycle inférieur du secondaire sont nécessaires pour organisationnelle actuelle du système de soins de santé
comprendre l'importance de ces coûts au niveau des sa structure tarifaire et de revenu, et ses résultats
taux d'abandon et des faibles taux de scolarisation des quantitatifs et qualitatifs.
filles. En attendant les résultats de telles recherches on
ne peut exclure la possibilité que les taux d'abandon sont 3.52 Formuler une politique de santé assurant des
déterminés dans une large mesure par les charges services de santé publique de base de bonne qualité
indirectes associées à l'éducation (habillement, aux groupes à faible revenu et en milieu rural. La
transport, etc.) et les coûts d'opportunité. Afin qualité et le ciblage des services de soins de santé de
d'améliorer le profil éducationnel des pauvres il faut



28

base doivent être améliorés. La transition secteur public devra être réinvestie dans le secteur public
épidémiologique négative indique qu'une plus grande afin d'assurer des soins de qualité pour les pauvres.
attention devrait être accordée aux soins primaires et Différentes options devront être évaluées avec soin.
préventifs. Ces aspects devront également être liés aux
améliorations en matière d'éducation sanitaire, Approvisionnement en Eau Potable
notamment pour les femmes du milieu rural. Les futures politiques sectorielles4 9  du
L'amélioration au niveau de l'alphabétisation et de 3.56 Ls ftrs pltqe etrels d
L'mécration des fieu era éalmenatiortnte Gouvernement devront viser à maximiser une utilisationl'éducation des filles sera également importante pour efficiente des rares ressources en eau, assurer unaccroître l'acceptation des activités de planification approvisionnement sûr, adéquat et facile d'accès à l'eau

et aux services d'assainissement, en mettant tout

3.53 Améliorer l'équité et étendre la couverture particulièrement l'accent sur les ménages à faible
des soins de santé. D'un point de vue distributif, la revenu. Parallèlement, l'efficacité du secteur implique
disparité existante entre les régions plus défavorisées et sa viabilité financière, qui à son tour implique une
entre le milieu urbain et rural devrait être réduite. Les politique de recouvrement des coûts. En particulier,
rares ressources budgétaires pourraient dès lors être l'expérience montre que les investissements dans l'eau
ciblées aux groupes ou régions les plus défavorisés, qui en milieu urbain et rural sans recouvrement des coûts
sont plus vulnérables et pour qui le bénéfice marginal risquent d'entraîner d'importants gaspillages, un sous-
d'une amélioration des soins de santé est plus important. financement des charges récurrentes et une médiocre
Afin d'étendre les services et la couverture aux pauvres prestation de service.
et aux groupes défavorisés le Gouvernement devrait .e.i,
rechercher des partenariats avec des organisations non Electricité
gouvernementales et des communautés locales. 3.57 L'information disponible ne permet pas une

3.54 Amender la structure de tarification: Les totale évaluation de la distribution des subventions liées

perspectives d'une meilleure structure de prix sont aux dépenses d'électricité des ménages. L'expérience

strictement conditionnées à la présence d'un internationale montre que les subventions à la

environnement de gestion opportun et adéquat et dès lors consommation électrique ne sont pas un moyen

à la conception et à la mise en place d'un système particulièrement économique pour atteindre et aider les

détaillé de suivi. Pour remédier au problème du pauvres. En Algérie comme ailleurs, on peut supposer

recouvrement des coûts, une évaluation à grande échelle que les non pauvres sont les principaux bénéficiaires des

de l'impact d'une augmentation des honoraires implique subventions élevées au secteur du fait qu'ils

une connaissance des élasticités de prix entre différents consomment des quantités nettement plus importantes

groupes de dépenses et la volonté à payer. De telles d'énergie électrique. Les réformes de politique

estimations ne sont pas réalisables du fait de la qualité et devraient viser à atteindre un coût économique étant

de la quantité de l'information disponible. En attendant donné que les dépenses en électricité ne constituent pas

que d'autres travaux soient réalisés en ce domaine, on le meilleur moyen de cibler les pauvres.

dispose de quelques options pratiques de discrimination Habitat
des prix comme méthode de ciblage des subventions aux
pauvres. En particulier, la discrimination géographique 3.58 La prochaine opération à l'Habitat (HSAL)
des prix, le ciblage par type de maladie, et une utilisation aidera les autorités algériennes à passer d'un secteur du
adéquate des niveaux inférieurs du système devront être logement induit par l'offre et dominé par l'Etat à un
examinés et évalués avec soin. secteur induit par la demande et orienté aux forces du

., marché." En particulier, l'un des principaux objectifs de
3.55 Faire participer le secteur privé. Afin cetoprinesdeéurelsubninsa
d'utiliser au mieux les ressources publiques et privées, le cette opération est de réduire les subventions au

Gouernmen put édure onrôl depretaair diec logement de leur niveau actuel de 5 % à environ 2,5 %
Gouvernement peut réduire son rôle de prestataire direct du PIB, et d'améliorer le ciblage grâce à l'introduction
tout en développant sa capacité d'acquéreur de services de dons transparents octroyés d'avance aux plus
de santé privés et en réglementant le secteur (p.ex., nécessiteux. La réforme des subventions au logement
planification, tarification et qualité). Lorsque le secteur deriterà Li rrt e des n vau x
privé assumera un rôle plus important de prestataire des s n
soins de santé, l'épargne budgétaire réalisée par le programmes de location de logements ;51 (ii) vendre le
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parc public de logements aux occupants actuels (avec
certaines exceptions pour les plus pauvres d'entre eux),
et (iii) aligner progressivement les loyers sur les taux de
marché. Il n'y a aucune justification économique ou
sociale à la prestation de logements par le secteur public
et cette prestation devrait dès lors incomber de plus en
plus au secteur privé. Etant donné qu'il est
généralement difficile de cibler les subventions au
logement aux pauvres, et compte tenu du fait que ce sont
principalement les non pauvres qui bénéficient du
système actuel, il est fortement recommandé d'éliminer
progressivement les programmes de subventions au
logement. Le développement du secteur privé et la mise
en place d'une réglementation adéquate devraient en fin
de compte être les seuls domaines de l'intervention du
secteur public.

Programmes d'Assistance Sociale

3.59 En Algérie, les programmes d'assistance sociale
et de filet social sont axés sur des groupes différents.
Malheureusement, on ne dispose pratiquement pas
d'information qui permette de connaître avec certitude
l'impact de ces programmes sur la pauvreté. Les
nouveaux programmes de filet social (AFS & IAIG) sont
supposés être en faveur des pauvres et pourraient avoir
déjà joué un rôle important en matière d'allégement de
la pauvreté. Cependant le ciblage de ces programmes
pourrait être amélioré. Dans certains cas il est évident
que les programmes n'atteignent pas toujours les plus
pauvres. Ceci ne signifie pas qu'il ne s'agit pas de
programmes d'un bon rapport coût-efficacité. Tenant
compte des contraintes politiques et économiques et des
coûts administratifs et autres du ciblage, les programmes
de transfert peuvent avoir un impact raisonnable sur les
conditions de vic de la population. Toutefois, ceci
implique que d'autres programmes peuvent s'avérer
nécessaires pour aider ceux qui ne sont actuellement pas
touchés. A court terme, les stratégies qui visent à
améliorer les perspectives d'emploi des pauvres
devraient continuer d'être complétées par des filets de
protection orientés aux chômeurs et aux groupes
vulnérables du milieu urbain et rural. Afin d'améliorer
le ciblage, de meilleurs indicateurs socio-économiques
au niveau du ménage sont également nécessaires pour
identifier les caractéristiques des groupes de pauvreté et
peaufiner un jeu d'indicateurs pour le suivi des
conditions de vie.





NOTES

1 L'Enquête sur les Dépenses de Consommation des Ménages de 1988 (EDCM) s'est étendue à 10.368 ménages
de toutes les régions d'Algérie de janvier 1988 à janvier 1989. L'Enquête Nationale sur la Mesure des Niveaux
de Vie des Ménages Algériens de 1995 (ENMNV) a porté sur 5.910 ménages sur une période de seulement deux
mois, d'août à septembre 1995. Les deux enquêtes ont été réalisées par l'Office National des Statistiques (ONS)
de l'Algérie.

2 Voir M. Ravallion, "Poverty Comparisons ", 1994.

3 Sur la base de seuils de pauvreté des dépenses par habitant de 50 $EU/mois à la parité du pouvoir d'achat (PPA)
de 1985, l'incidence de la pauvreté en 1995 est estimée à 15,1 % pour la Jordanie ; 11,5 % pour le Maroc; 11 %
pour la Tunisie ; et 10,6 % pour l'Algérie.

4 La définition des milieux ruraux (zones éparses) de 'EDCM de 1988 étant différente de celle de l'ENMNV de
1995, celle de 1995 a été appliquée aux deux enquêtes. De cette manière environ la moitié de la population est
classée en tant que rurale pour les deux années d'enquête.

5 Si la consommation dérivée de l'auto-production (autoconsommation) avait changé entre 1988 et 1995, elle
affecterait la disparité entre le milieu urbain et rural. Malheureusement, on ne dispose d'aucune donnée
permettant d'indiquer si les schémas de la consommation dérivée de l'auto-production ont été modifiés au cours
de cette période.

6 Sur la base des données brutes de l'EDCM de 1988, si le même seuil de pauvreté, 2.998 DA par personne par an
qui est le seuil de pauvreté pour Alger, est imposé à la fois au milieu urbain et rural, il ressortira que 6,2 % de la
population urbaine vit en situation de pauvreté contre 13,4 % pour la population rurale. Si l'auto-production
(autoconsommation) était incorporée à la consommation totale des zones rurales, les niveaux de consommation
de l'ensemble des résidents du milieu rural augmenteraient de 5 %, ou 10 %, et l'incidence de la pauvreté rurale
serait réduite à 11,7 % ou 10,2 % respectivement.

7 Cette hypothèse générale demande à être clarifiée. Aussi longtemps que le seuil de pauvreté se situe en dessous
du revenu médian, l'augmentation de l'inégalité aura pour conséquence d'accroître la pauvreté. Si le seuil de
pauvreté se situait au dessus de la médiane, l'augmentation de l'inégalité aurait pour conséquence de réduire la
pauvreté. Les seuils de pauvreté pour l'Algérie sont nettement inférieurs aux revenus moyens, de sorte qu'une
augmentation de l'inégalité aura pour conséquence d'accroître la pauvreté.

8 Environ 75 % des pauvres vivent dans les régions littorales, 27 % dans les Hauts Plateaux, et 16 % dans le sud.
Ceci correspond à la répartition démographique en Algérie : 70 % de la population totale vit dans les zones
littorales du nord, 22 % dans les Hauts Plateaux ; et 8 % dans le sud saharien.

9 Il est possible que les femmes soient sous-représentées en tant que chefs de ménage pauvres du fait que ceux qui
participent aux enquêtes désignent souvent un parent mâle ou un mari absent en tant que chef de famille.

10 Les taux d'activité sont faibles pour les femmes rurales en général, ce qui est partiellement dû au fait que la
participation des femmes aux activités d'une exploitation agricole familiale a été mal mesurée dans l'ENMNV de
1995.

11 On constate ic î un glissement au niveau des chiffres relatifs par rapport à 1987, lorsque les statistiques officielles
indiquaient un chômage plus important en milieu rural que pour l'ensemble du territoire (26 et 22 %,
respectivement).

12 Les inactifs comprennent ceux qui ne sont pas en mesure de travailler (p.ex., personne âgée, malade, handicapé)
et ceux qui choisissent de ne pas travailler (p.ex., ménagère, étudiant).

13 L'enquête de 1995 semble sous-estimer le pourcentage de la population rurale engagée dans le secteur agricole.
Les statistiques officielles algériennes indiquent que 25 % de la main-d'œuvre est employée dans le secteur
agricole. Ce pourcentage se compare aux 28 % avancés pour la population rurale économiquement active du
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Nord-Ouest de l'Algérie (voir Banque mondiale 1997). Mais selon l'ENMNV de 1995, seuls 7,5 % de
l'ensemble de la population économiquement active ou 15,4 % de la population rurale (les économiquement
actifs comprennent ceux qui ont un emploi et les sans emploi, mais excluent les retraités, les autres et les
catégories non définies) considèrent que leur occupation primaire se situe dans le secteur agricole (exploitant ou
salarié). Par contraste, plus de 50 % de la population (ou 48 % de la population rurale) se considère comme
travailleurs salariés.

14 L'information préliminaire sur les résultats de l'ENMNV de 1995 ne fournit aucun renseignementsur le sous-
secteur de l'élevage.

15 Cette section met uniquement l'accent sur la terre étant donné que les données de l'ENMNV de 1995 relatives
aux autres avoirs productifs n'ont pas été traitées à ce jour. De même, nous ne disposons que de peu
d'information concernant l'accès des ménages ruraux à une infrastructure améliorée, à l'exception des terres
irriguées.

16 Cette information est conforme au chiffre de 9 % de ménages agricoles ne possédant pas de terre dans les zones
rurales du nord-ouest de l'Algérie, voir "Projet d'Emploi Rural", Banque mondiale (1997).

17 Ce chiffre semble élevé et en contraste avec le Document d'Evaluation du Projet Emploi Rural, op.cit., qui fait
mention de 49 % d'agriculteurs possédant moins de 5 ha., et 4,5 % seulement possédant plus de 15 ha.

18 Un don FDI a été approuvé en mars 1997 pour l'amélioration des Données Sociales de l'Algérie.

19 Le Code révisé du Commerce établit des procédures de faillite pour les entreprises publiques autonomes et
autorise la création de sociétés anonymes privées.

20 Voir : "Le secteur informel en Algérie: Evaluation quantitative et caractérisation" - Résumé des résultats et
conclusions; S. Ighilahriz, Ecotechnics, Alger, juillet 1998.

21 Nous nous sommes abstenus d'inclure des données de l'ENMNV de 1995 dans cette analyse des séries
chronologiques compte tenu des problèmes de comparaison avec des enquêtes précédentes (voir Annexes A.1 et
B.1).

22 Selon les données de l'enquête de 1995, lorsque le chômage se poursuit pendant les premières années de vie
active (25-34 ans), âges auxquels les jeunes adultes forment leurs propres ménages, il semble être étroitement
associé à la pauvreté, en particulier en milieu urbain. Néanmoins, les taux de chômage pour les jeunes âgés de
15 à 24 ans sont passés de 46 % en 1989 à 58 % en 1995.

23 La prochaine "Etude du marché du Travail en Algérie" abordera en détail l'impact des politiques du travail.

24 L'Algérie a un salaire minimum (Salaire Minimum d'Activité - SMA) qui sert de base aux salaires des
travailleurs non qualifiés du milieu urbain et rural. En 1995, le SMA nominal était de 5.000 DA/mois comparé
aux salaires mensuels moyens qui étaient de 14.277 DA pour les entreprises publiques nationales, de 9.790 DA
pour les entreprises publiques locales, et de 8.100 DA pour les entreprises privées.

25 Les dépenses sociales couvrent : l'éducation et la formation, les soins de santé, l'infrastructure de base, la
sécurité sociale, les programmes d'assistance (subventions à la consommation alimentaire et filet de protection
sociale), et le logement.

26 Cette hypothèse est basée sur l'élasticité entre les seuils de pauvreté inférieur et supérieur pour 1995 calculés au
Chapitre I et la croissance moyenne de la consommation privée par habitant. Une distribution constante des
revenus indique que dans le cadre d'une croissance neutre sur le plan de la répartition, une hausse de 10 % de la
consommation moyenne par habitant permettrait de réduire la pauvreté de 26 % sur le plan national. Etant donné
que la croissance de la consommation privée par habitant ne diffère pratiquement pas de la croissance par
habitant du PIB, on peut assumer que la croissance requise de la consommation moyenne par habitant est
similaire à la croissance du PIB.
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27 Un programme de libéralisation du secteur agricole a déjà été discuté avec le Gouvernement algérien. Se référer

aux documents du PASA, 1996.

28 Par exemple, le soutien aux droits de propriété est pratiquement inexistant dans le cadre juridique actuel et
devrait être renforcé. Une mise à jour des réglementations régissant, entre autres, la main-d'uvre, le lieu de
travail et l'environnement, contribuera à encourager la création de nouvelles entreprises commerciales.
L'application judiciaire du droit contractuel devrait également être assurée.

29 En 1994, le coût par élève dans l'enseignement supérieur était six fois supérieur à celui de l'enseignement
primaire et secondaire, et le coût unitaire de la formation professionnelle environ deux fois celui de
l'enseignement de base (primaire et secondaire).

30 Banque mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire : Les Dépenses Publiques : Vers une plus
grande efficacil é (1996) et Etude des dépenses publiques d'éducation et de formation professionnelle en Algérie
(mai 1995).

31 En 1995, la subvention annuelle pour tous les programmes pédagogiques (enseignement primaire et secondaire
du premier cycle) était en moyenne de 210 DA par habitant (1.380 DA par ménage). La subvention par habitant
et par an pour les 10 % les plus riches de la population était d'environ 160 DA et la subvention correspondante
pour les 10 % les plus pauvres d'environ 240 DA.

32 Ces indicateurs d'accessibilité de l'enseignement public peuvent sous-estimer les difficultés financières pour les
ménages pauvres s'ils tiennent compte des programmes spéciaux existants conçus pour aider les élèves en
provenance de milieux socio-économiques désavantagés.

33 Banque mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire : Les Dépenses Publiques : Vers une plus
grande efficacité, Rapport no. 16171-AL (11 décembre 1996) et Banque mondiale, République Algérienne
Démocratique et Populaire : Dépenses publiques et résultats dans le domaine de la santé en Algérie. Bilan et
perspectives (juin 1995).

34 Voir République Algérienne Démocratique et Populaire "Mémorandum Economique : La Transition vers une
Economie de Marché" ; Rapport de la Banque mondiale No. 12048-AL, 25 mai 1994.

35 En 1995, le tarif de copaiements pour les visites ambulatoires, définies selon le niveau de soins de santé,
atteignait en moyenne 50 DA pour les visites normales et 100 DA pour les services spécialisés. Les tarifs
réguliers pour les visites hospitalières atteignaient 100 DA par journée d'hospitalisation.

36 Le développement, la gestion et la conservation des ressources hydrauliques incombent au Ministère de
l'Equipeinent, assisté par la principale agence de réglementation, l'AGEP, chargée de la formulation de
politiques détaillées pour l'approvisionnement urbain en eau et le secteur de l'assainissement. Dans plusieurs

- cas, l'assainissement est assuré par des réseaux communs d'élimination des eaux usées et des eaux de
ruissellement qui sont déversées, sans traitement, dans les fleuves. Cette situation menace la qualité des eaux et
peut être à l'origine des récentes maladies hydriques.

37 SONELGAZ, une entreprise publique sous tutelle du Ministère de l'Energie et de l'Industrie, a le monopole
national pour la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique en milieu urbain et rural.

38 Une révision complète de la structure des tarifs du gaz et de l'électricité est prévue dans le contexte du prochain
projet Electricité IV.

39 Banque mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire : Les Dépenses Publiques : Vers une plus
grande efficacité, Rapport no. 16171 -AL (11 décembre 1996).

40 Le parc existant de logements a également besoin d'être remis à neuf, 55 % des logements existants ayant été
construits avant l'indépendance.



iv

41 L'incidence des subventions alimentaires est analysée pour 1991, année précédant la mise en place de la plupart
des réformes, sur base de données relatives aux schémas de consommation de l'enquête 1988 sur les dépenses
des ménages et de données de politique générale (subventions unitaires, prix à la consommation) de 1991 (non
disponibles pour 1988).

42 En outre, les ménages ruraux ont également bénéficié des subventions aux prix à la production agricole (avec des
appuis minimums fixes aux prix garantis) pour un certain nombre de biens, dont : les céréales et graines
céréalières, les légumineuses, les graines végétales, les graines oléagineuses, les tomates à usage industriel, les
betteraves sucrières, le lait frais, les pommes de terre, l'ail, les oignons, le tabac, les semences de pommes de
terre et les graines fourragères. Des données relatives à l'ampleur des transferts des subventions à la production
aux ménages ruraux ne sont toutefois pas disponibles.

43 Sur la base d'une taille moyenne du ménage de 6,6 personnes.

44 Pour une information plus détaillée sur les transferts introduits en 1992 voir : République Algérienne
Démocratique et Populaire "Mémorandum Economique : La Transition vers une Economie de Marché"
Rapport de la Banque mondiale No. 12048-AL, 25 mai 1994.

45 Voir "Algérie : Prêt à l'Ajustement Structurel", 1996.

46 De plus, un programme obligatoire de protection pour les travailleurs licenciés pour raisons économiques a été
introduit récemment.

47 L'Enquête d'évaluation du dispositif de filet social couvre 78 bénéficiaires de l'AFS et 209 bénéficiaires de
'IAIG. Cette enquête peut difficilement être considérée comme représentative de la population de bénéficiaires

de l'AFS et de l'IAIG. L'information devrait dès lors être traitée avec prudence. Voir 'Programmes du Filet
Social", F. Tebbal & S. Belghazi, octobre 1995".

48 Le prochain Projet de Filet Social Il sera axé sur les chômeurs non qualifiés (soit environ 900.000 personnes en
1997) ainsi que sur les groupes à faible revenu de communautés sélectionnées ayant un accès inadéquat aux
services sociaux de base et des taux élevés de chômage.

49 Banque mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire : Projet d'Approvisionnement en Eau et de
Réhabilitation de l'Assainissement, Rapport No. 12357-AL (5 mai 1994).

50 Sur le plan de la demande, le HSAL a pour but de réformer le système de crédit au logement et de développer un
marché hypothécaire, de réformer le marché foncier urbain et d'établir des droits de propriété, de réformer le
système de logement et de cibler les pauvres. Sur le plan de l'offre, il a pour but de restructurer et de privatiser
les entreprises de construction et de favoriser le développement des entrepreneurs privés.

51 Le programme public de logements pour 1995, ramené récemment à 95.000 unités au cours des années 1996-
1998, devrait être complété.
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