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• En 2017, le PIB augmenté de 1,6 % contre 3,3 % en 2016. 
Cette inflexion de la croissance s’explique principalement 
par la baisse des investissements publics dont la reprise 
en 2018 devrait amorcer un rebond de la croissance à 4 %. 

• En septembre 2017, les autorités algériennes ont décidé 
de ne pas recourir à l’endettement extérieur et d’autoriser 
le recours à la Banque d’Algérie pour le financement du 
déficit budgétaire. 

• Le financement des infrastructures a toujours été du 
ressort du budget de l’Etat. Toutefois, la conjoncture 
actuelle exhorte à examiner de nouvelles approches de 
financement parmi lesquelles le partenariat public privé.

 
VUE D’ENSEMBLE

Au plan politique, les élections législatives de mai 2017 ont vu la 
majorité présidentielle remporter 56 % des sièges de l’Assemblée 
populaire nationale, et la tendance s’est confirmée en novembre 
2017, lors des élections communales. Le début de cette huitième 
législature a donné lieu à deux remaniements gouvernementaux. 
Les prochaines échéances électorales porteront sur les présiden-
tielles de 2019.

Un nouveau Plan d’action du gouvernement (PAG) a été adopté 
en septembre 2017. Il est caractérisé notamment par : i) la déci-
sion de non recours à l’endettement extérieur ; et ii) le recours au 
Financement non conventionnel (FNC) qui autorise la Banque 
d’Algérie à acheter directement auprès du Trésor, des titres émis 
par ce dernier sur une durée maximum de 5 ans. 

En 2017, la croissance du PIB réel a ralenti pour s’établir à 1,6 % 
contre 3,3 % en 2016. Cette évolution est imputable à la baisse 
des investissements publics et à une réduction de la croissance 
en volume du secteur des hydrocarbures (-3 %). La croissance 
hors hydrocarbures a augmenté de 2,6 % en 2017, son plus 
bas niveau depuis 1999. Avec la reprise attendue des investis-
sements publics, la croissance devrait atteindre 4 % en 2018  
et 4,2 % 2019. 

Au plan budgétaire, la baisse du cours du baril depuis juin 2014 
a entrainé une contraction importante des ressources fiscales. 
Cette évolution a eu un impact négatif sur les finances publiques 
et plus particulièrement sur le Fonds de régulation des recettes 
(FRR). Le déficit budgétaire s’est établi à 12,6 %, en 2016 et  
à 4,7 %, en 2017. 

Le commerce extérieur a été marqué en 2017 par la poursuite 
de la politique visant une amélioration de la balance commer-
ciale. Celle-ci s’est traduite par la limitation des importations de 
près d’un millier de produits, l’application de nouvelles normes 
de qualité et la mise en place de licences d’importation. Ainsi, les 
importations ont-elles été contenues à 29,3 % du PIB en 2017 
contre 31,1 % en 2016 et devraient baisser davantage à 28,7 % 
en 2018. Avec des exportations représentant 22,9 % du PIB en 
2017, la balance commerciale reste déficitaire à 4,7 % du PIB 
contre 12,6 %, en 2016.

En matière de politique monétaire, en 2017, le taux des réserves 
obligatoires des banques est passé de 8 % à 4 %. La masse moné-
taire (M2) a crû de 4,3 % au 1er semestre 2017 contre 0,8 % en 
2016. Le taux d’inflation s’est établi à 5,5 % en moyenne en 2017.

Le taux de chômage est ressorti à 11, 7 %. Toutefois, il s’établit à 
20,7 % chez les femmes et 28,3 % chez les jeunes âgés de 16 à 
24 ans, qui restent donc les plus affectés par le chômage. 
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

En 2017, la croissance du PIB réel a connu un point d’inflexion 
pour s’établir à 1,6 %, contre 3,3 % en 2016 et les perspectives 
sont de 4,0 % en 2018 et 4,2 % en 2019, retrouvant ainsi des 
niveaux d’avant 2017. Cette situation est imputable à la fois à 
la diminution des investissements publics (due à la baisse des 
recettes budgétaires) et à une moindre croissance en volume du 
secteur des hydrocarbures (-3 %). La croissance hors hydrocar-
bures, en particulier dans l’agriculture et les services, a ralenti 
et pour atteindre en 2017 (2,6 %), son plus bas niveau depuis 
1999. Avec l’assainissement des dépenses publiques, les efforts 
pour rééquilibrer les comptes extérieurs, la reprise du secteur 
des hydrocarbures et la relance des investissements publics, les 
perspectives de croissance pour 2018 et 2019 sont meilleures. 

Un important changement s’est opéré au niveau de la composi-
tion du PIB de l’Algérie depuis 2012. La part des hydrocarbures 
dans le PIB a diminué, passant de 34,2 % en 2012 à 17,4 % en 
2016, sous l’effet conjugué d’une baisse tendancielle du volume 
de la production et de la chute des cours à partir de 2014. En 
2017, la baisse en volume de la production des hydrocarbures 
s’est encore confirmée. Le secteur des services a bénéficié de 
ce changement puisque son poids dans le PIB a augmenté pour 
atteindre 45,1 % en 2016 contre 36,7 % en 2012. Ce change-
ment s’explique aussi par les politiques d’appui aux réformes 
structurelles conduites par les autorités qui ont eu une incidence 
positive sur les autres secteurs productifs comme l’agriculture, 
les industries et le secteur bâtiment, travaux publics et hydrau-
lique (BTPH). 

La baisse du cours des hydrocarbures à partir de 2014 a eu 
pour effet de réduire les ressources du FRR (épuisé depuis 
février 2017) et de diminuer les réserves de change (97 milliards 
USD à fin 2017 contre 179 milliards USD en 2014). C’est dans 
ce contexte qu’a été adopté en septembre 2017 un nouveau 

Plan d’action du gouvernement (PAG). Ce plan s’articule autour 
de trois axes majeurs : (i) la poursuite de l’assainissement des 
finances publiques ; (ii) le non recours à l’endettement extérieur ; 
et (iii) l’adoption d’un financement non conventionnel (FNC). Le 
PAG comprend un plan de rééquilibrage des comptes intérieurs 
et extérieurs sur la période 2017-2019 et prévoit d’atteindre les 
équilibres en 2020. 

Au niveau budgétaire, le déficit a crû, passant de 7,1 % du PIB 
en 2014 à 12,6 % en 2016. Avec la remontée des cours durant 
l’année 2017, le déficit budgétaire s’est résorbé de façon notable 
et a atteint 4,7 % du PIB. Les perspectives prévoient la poursuite 
de cette tendance qui devrait porter le déficit budgétaire à 2,9 % 
en 2019. L’exercice de consolidation budgétaire retenu par la 
loi de finances (LF) 2017 a prévu une réduction des dépenses 
d’équipement (-28 %) et le gel de certains projets prévus initia-
lement dans la programmation 2014-2019. En outre, la limita-
tion de la masse salariale, la réduction progressive des subven-
tions et l’augmentation de la TVA ont affecté la consommation 
publique et privée. 

Le taux d’inflation s’est établi à 5,5 % en 2017 contre 6,4 % en, 
2016. Cette légère décélération du rythme de progression de 
l’indice des prix à la consommation a concerné l’ensemble des 
groupes de produits à l’exception du groupe « alimentation » 
dont l’inflation a atteint 5,01 % contre 3,39 % en 2016. Le taux 
d’inflation devrait atteindre 5,2 % en 2018 et 4 %, en 2019. Le 
dinar algérien (DZD) a poursuivi sa dépréciation par rapport à 
l’euro (EUR) et au dollar américain (USD) en 2017. En moyenne 
annuelle, entre 2016 et 2017, le dinar s’est déprécié de 3,3 % 
vis-à-vis de l’euro et de 1,3 % par rapport au dollar.

Le taux de chômage tel que mesuré au mois de septembre 
2017, s’est établi à 11,7 % contre 10,5 % en 2016. L’analyse 
de ses composantes montre un taux de chômage élevé chez 
les jeunes (14-24 ans), de 28,3 % en 2017. Les jeunes femmes 
présentaient un taux de chômage de 45,7 % en 2017. Le taux 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 3,3 1,6 4,0 4,2

Taux de croissance du PIB réel par habitant 1,5 0,0 2,5 2,6

Inflation de l’IPC 6,4 5,5 5,2 4,0

Solde budgétaire (% PIB) -12,6 -4,7 -7,8 -2,9

Compte courant (% PIB) -16,5 -10,9 -8,0 -3,7

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) Département de la statistique de la BAD.
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élevé de chômage chez les jeunes s’explique en partie par un 
décalage entre la demande et l’offre sur le marché du travail et 
par le fait que l’économie ne parvient pas à créer suffisamment 
d’emplois. 

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Après un pic à 15,3 % du PIB en 2015, le déficit budgétaire 
a atteint 12,6 % en 2016 et 4,7 %, en 2017. Le déficit devrait 
atteindre 7,8 % et 2,9 % du PIB, respectivement en 2018 et 2019.

Au niveau des recettes, le Gouvernement entend poursuivre 
les efforts de collecte des recettes fiscales ordinaires. Celles-ci 
devraient augmenter de 10 % par an sur la période 2017-2020 
et permettre aux ressources ordinaires (hors fiscalité pétrolière) 
de couvrir progressivement les dépenses de fonctionnement, les 
dépenses d’investissement étant financées, quant-à-elles, par la 
fiscalité pétrolière. C’est dans ce cadre que la Loi de finances 
(LF) 2017 a augmenté le taux normal de TVA de 17 % à 19 % et 
le taux réduit de 7 % à 9 %. Les taxes sur des articles tels que le 

tabac, l’alcool et les véhicules de luxe se sont également accrues. 
Les autorités ont en outre réduit les subventions en 2016 et en 
2017 en augmentant les prix de l’électricité, du gaz naturel, de 
l’essence et du diesel, produits dont les prix étaient gelés depuis 
2005. Il est toutefois prévu d’introduire un programme de trans-
fert monétaire en faveur des populations les plus vulnérables afin 
de réduire l’impact de la baisse des subventions.

Concernant les dépenses, la politique visant à rétablir les équi-
libres interne et externe a conduit à la mise en place de mesures 
visant la rationalisation budgétaire et l’introduction de critères 
d’efficience de la dépense publique. En 2016, des mesures 
telles que le programme de mise en conformité fiscale volontaire 
ont été poursuivies, parallèlement à l’annulation de certaines 
dépenses non engagées. Les lois de finances 2017 et 2018 se 
sont inscrites dans la logique de la consolidation budgétaire en 
vue de résorber progressivement le déséquilibre du budget de 
l’Etat. En outre, la perspective ascendante des cours du pétrole 
devrait permettre de réduire le déficit budgétaire. Le baril a enre-
gistré un cours moyen de 68,4 USD au début de 2018 soit une 
évolution de près de 30 % par rapport au prix moyen du baril de 
53,9 USD en 2017 (44,8 USD en 2016). 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2008 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

7,0

–

13,3

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

49,1

48,9

19,5

19,3

Activités de fabrication 3,9 4,8

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,9 1,1

Construction 8,4 12,4

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, et hôtels et restaurants
dont hôtels et restaurants

10,5

0,9

16,1

1,5

Transports, entreposage et communications 8,0 11,2

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 1,9 2,9

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 9,2 17,3

Autres services * 1,0 1,4

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : BAD.
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Politique monétaire
La masse monétaire (M2) a augmenté de 8,27 % au cours de 
l’année 2017 alors qu’elle a quasiment stagné en 2015 et 2016 
(respectivement 0,13 % et 0,82 %). La hausse des liquidités 
est principalement tirée par les dépôts à vue dans les banques 
(augmentation de 20,1 % en 2017 contre 6,8 % pour les dépôts 
à terme et 4,9 % pour la circulation fiduciaire). Cet accroisse-
ment des dépôts à vue résulte essentiellement des dépôts de 
SONTRACH (représentant 65 % des dépôts de 2017) car la 
société a bénéficié du remboursement d’une partie de ses 
créances sur le Trésor (452 milliards DZD).

La part de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire M2 a 
atteint 31,5 % fin 2017 (contre 33,1 % en septembre 2017). La 
baisse de la part de la monnaie fiduciaire dans M2 au cours du 
dernier trimestre de 2017 traduit un recul des montants déte-
nus par les opérateurs économiques. Cette baisse résulte de la 
mesure mise en place par la Banque d’Algérie qui rend obliga-
toire la domiciliation des opérations d’importations de biens pour 
la revente et la constitution d’une provision (de 120 %) par l’im-
portateur auprès de la banque domiciliataire. 

Une politique de baisse de la liquidité bancaire avait été entamée 
en 2015, faisant passer la liquidité de 2 731 milliards DZD fin 
décembre 2014 à 821 milliards DZD fin 2016. A partir de mars 
2017, la liquidité bancaire s’est stabilisée suite à des opérations 
d’injection de liquidités (« Open Market »). Depuis la mise en 
œuvre du financement non conventionnel en novembre 2017, la 
liquidité a fortement augmenté et a atteint 1 381 milliards DZD à 

fin décembre 2017, soit une croissance de 68,2 % par rapport 
à fin 2016. Ces opérations de refinancement ont aussi permis 
de dynamiser le marché monétaire interbancaire. Les mon-
tants transigés sur le segment des opérations au jour le jour (en 
moyenne mensuelle) ont varié entre 12,6 et 103,7 milliards DZD 
en 2017 contre des valeurs comprises entre 13,2 et 62,8 mil-
liards DZD en 2016. 

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
La politique d’amélioration de la balance commerciale s’est pour-
suivie, en 2017, par le recours à des limitations aux importations 
sur un millier de produits (produits de luxe, produits fabriqués 
localement, etc.), l’application de nouvelles normes de qualité 
ainsi que l’instauration de licences d’importation. Les importa-
tions ont ainsi atteint 29,3 % du PIB en 2017 contre 31,1 % en 
2016. Elles devraient atteindre 28,7 % en 2018. 

Avec des exportations représentant 22,9 % du PIB en 2017, 
la balance commerciale reste déficitaire à 6,4 % du PIB contre 
12,6 % en 2016 et 10,8 % en 2015, année au cours de laquelle, 
elle était devenue négative pour la première fois depuis 16 ans. 
Le taux de couverture des importations par les exportations s’est 
amélioré à 78,2 % en 2017 contre 59,4 % en 2016. Cette ten-
dance devrait se poursuivre (84,7 %) en 2018. La balance cou-
rante a enregistré en définitive, un déficit de 10,9 % du PIB en 
2017, contre 16,5 % en 2016, tandis que les réserves officielles 
de change ont poursuivi leur baisse pour atteindre 97 milliards 
USD à fin 2017, contre 114 milliards à fin 2016.

TABLEAU 3. Finances publiques (en pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Recettes pétrolières

Autres recettes

36,9

11,1

24,6

1,2

33,3

11,7

20,1

1,5

30,6

13,6

14,7

2,2

29,4

13,4

11,2

4,8

32,0

12,7

14,5

4,8

33,2

12,8

15,6

4,8

34,7

12,4

17,6

4,8

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

44,0

23,1

22,7

9,1

1,1

0,4

19,5

40,6

25,4

25,2

11,7

0,9

0,2

14,5

45,8

27,2

27,0

13,0

1,1

0,3

18,2

41,9

24,9

24,6

13,1

0,8

0,3

16,8

36,8

22,5

22,2

12,5

0,6

0,2

14,2

41,0

24,4

24,3

12,9

0,8

0,1

16,6

37,6

22,7

22,6

12,7

0,6

0,1

14,9

Solde primaire -6,8 -7,1 -15,0 -12,3 -4,5 -7,7 -2,8

Solde global -7,2 -7,3 -15,3 -12,6 -4,7 -7,8 -2,9

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) Département de la statistique de la BAD.
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En 2016, l’essentiel des échanges extérieurs de l’Algérie s’est fait 
avec les partenaires traditionnels du pays. L’Union européenne 
reste toujours un partenaire important avec 47,5 % des importa-
tions et 58 % des exportations. Le principal client est l’Italie qui 
absorbe plus de 16,6 % des ventes à l’étranger, suivi par l’Es-
pagne (12,3 %), les Etats-Unis (11,2 % ) et la France (11,1 %). 
Pour les principaux fournisseurs, la Chine (18 %) occupe le pre-
mier rang des pays, suivie par la France (10,2 %), l’Italie (9,9 %) 
et l’Espagne (7,7 %). Le faible volume des échanges avec les 
autres pays du Maghreb (2,5 % du commerce extérieur de 
2016), a enregistré une baisse de près de 7,4 % par rapport à 
2015, pour s’établir à 2,1 milliards USD en 2016. 

Politique de la dette 
L’Algérie reste un pays peu endetté aux plans intérieur et exté-
rieur. Le ratio de la dette interne par rapport au PIB, est passé 
de 8,3 % en 2015 à 19,6 % en 2016. Cet endettement demeure 
toutefois soutenable eu égard à la résilience de l’économie algé-
rienne. Cette augmentation est liée à la mobilisation de fonds, 
au titre de l’emprunt national pour la croissance économique 
(ENCE) pour un montant de près de 5 milliards USD, à l’assainis-
sement des entreprises publiques économiques (EPE) en 2016 
pour un total de 5,3 milliards USD et de 8 milliards USD au titre 
d’obligations de SONATRACH. S’agissant de la dette publique 
externe, le taux d’endettement par rapport au PIB, a enregis-
tré, en 2016, une augmentation passant de 0,15 % en 2015 à 
0,72 % en 2016, portant son encours à 1,14 milliard USD. 

Selon les projections du gouvernement, la dette brute devrait 
légèrement diminuer à 18,3 % du PIB en 2017 avant de passer 
à 19,3 % en 2018 et à 19,6 % en 2019, dans la mesure où l’ex-
cédent budgétaire ciblé pour les années 2018-2020, est atteint, 
conformément aux prévisions du Cadre budgétaire à moyen 
terme (CBMT). D’après le CBMT, la dette publique devrait com-
mencer à baisser à 14,6 % du PIB dès 2022. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Selon le rapport mondial sur la compétitivité 2017-2018 du 
Forum économique mondial (FEM), l’Algérie se classe 86e sur 
137 pays, gagnant une place par rapport au précédent classe-
ment. Parmi les facteurs à améliorer en vue de rendre l’environ-
nement des affaires plus favorable, figurent les procédures admi-
nistratives à moderniser, l’accès au financement difficile pour les 
PME, un marché du travail peu flexible et un marché financier à 
redynamiser. 

En 2017, le secteur privé comprenait plus d’un million de petites 
et moyennes entreprises (PME) et était composé à 97 % de très 
petites entreprises (effectif de moins de 10 salariés). Au niveau 
sectoriel, les entreprises de services (notamment en transport) 
dominent (50,3 %). Elles sont suivies de l’artisanat (23 %), des 
entreprises du BTP (17,1 %), de l’industrie et mines (9,0 %) et 
de l’agriculture (0,6 %). Le secteur privé souffre de sa très forte 
dispersion géographique, de son mode de gestion familiale avec 
une forte tendance à recourir aux ressources propres ou fami-
liales pour son développement. 

Au regard de l’importance de la PME dans le processus de 
développement économique et industriel, les autorités ont mis 
en place des mesures. C’est dans ce cadre que la loi d’orienta-
tion sur le développement de la PME a été promulguée en juin 
2017. Cette loi encourage l’émergence des PME, et a aussi pour 
objectif de renforcer leur compétitivité ainsi que le taux d’intégra-
tion nationale. 

Secteur financier 
Le secteur financier comprend : i) six banques publiques ; ii) qua-
torze banques privées à capitaux étrangers ou mixtes, filiales de 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

5,7

32,9

27,3

0,1

28,0

27,9

-10,8

20,7

31,5

-12,6

18,5

31,1

-6,4

22,9

29,3

-4,4

24,3

28,7

-0,4

26,8

27,2

Services -6,3 -3,8 -4,5 -4,6 -5,0 -3,6 -3,8

Revenu des facteurs -1,0 -2,3 -2,6 -1,0 -1,2 -1,2 -1,2

Transferts courants 1,9 1,5 1,5 1,8 1,7 1,1 1,7

Solde des comptes courants 0,3 -4,4 -16,4 -16,5 -10,9 -8,0 -3,7

Source :Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) Département de la statistique de la BAD. 
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grandes banques internationales; iii) trois établissements finan-
ciers, dont deux publics ; iv) cinq sociétés de leasing, dont trois 
publiques ; v) une mutuelle d’assurance agricole. Selon le rap-
port 2017-2018 du Forum économique mondial (FEM), l’Algérie 
a progressé de huit places pour se classer au 125e rang sur 138 
pays, en matière de développement du marché financier.

Les crédits à l’économie ont crû à un rythme de 12,2 % en 2017 
(contre 8,7 % en 2016). Cette progression est due au recours 
des banques au refinancement auprès de la Banque d’Algérie - 
opérations de réescompte et opérations d’injection de liquidité 
(« Open Market ») à partir de mars 2017. L’analyse de la struc-
ture des crédits par secteur, montre que la part des crédits au 
secteur public est passée de 50 % à 49 % entre 2016 et 2017 
car les crédits accordés au secteur économique public ont cru 
moins vite (5,5 %) que ceux destinés au secteur privé (8,7 %) au 
cours de cette période. L’évolution de la structure des crédits 
par maturité indique toujours une prédominance des crédits à 
long terme (53,4 %), accordés principalement aux entreprises 
publiques du secteur de l’énergie. La part des crédits à court 
terme est passée de 24,2 % fin 2016 à 25,9 % fin décembre 
2017, celle des crédits à moyen terme a baissé de 22,9 % à 
20,7 %. En 2017, les banques privées ont accordé 13,2 % des 
crédits totaux. Mais si la part de ces banques dans les cré-
dits à court terme est relativement élevée (31,1 %) elle est, en 
revanche très faible dans les crédits à long terme (2,1 %). Les 
banques privées contribuent également très peu au financement 
de l’investissement (7 %). Les banques publiques quant à elles 
représentent près de 86,8 % des crédits et 85 % des dépôts. 

Le marché des capitaux reste pour le moment peu dynamique 
(45 milliards DZD de capitalisation boursière en 2016, seulement 
5 sociétés cotées, nombre limité de transactions, etc.). Tel que 
mentionné dans le Nouveau modèle de croissance économique 
(NMCE), les autorités font du financement de l’économie une de 
leurs priorités. Pour cela, elles entendent parachever le cadre 
réglementaire pour les fonds de capital-investissement et sim-
plifier les procédures administratives lors des introductions en 
bourse et des émissions obligataires réalisées par des sociétés 
publiques ou privées. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Le Nouveau modèle de croissance économique (NMCE) 2016-
2030 lancé par les autorités en 2016 vise une transformation 
structurelle et une diversification de l’économie, ayant pour 
objectif la réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Le 
NMCE est une vision à long terme qui ambitionne de faire de l’Al-
gérie une puissance émergente. Trois phases de croissance sont 
retenues : (i) la phase de décollage (2016-2019) qui sera mar-
quée par une évolution de la part des différents secteurs dans 

la valeur ajoutée ; (ii) la phase de transition (2020-2025) qui per-
mettra la réalisation du potentiel de rattrapage de l’économie ; et 
(iii) la phase dite de stabilisation ou de convergence (2026-2030), 
à la fin de laquelle les différentes variables de l’économie auront 
convergé vers leurs valeurs d’équilibre.

Dans son volet diversification et transformation de l’économie, le 
NMCE définit des objectifs cibles à atteindre sur la période 2020-
2030, à savoir : (i) une trajectoire soutenue de croissance du PIB 
hors hydrocarbures, de 6,5 % par an sur la période 2020-2030 ; 
(ii) une augmentation du revenu du PIB par habitant ; (iii) le dou-
blement de la part de l’industrie manufacturière, en termes de 
valeur ajoutée (10 % du PIB à l’horizon 2030); (iv) la modernisa-
tion du secteur agricole en vue d’atteindre l’objectif de sécurité 
alimentaire et de diversifier les exportations; (v) la transition éner-
gétique ; et (vi) la diversification des exportations. 

Les lignes directrices du NMCE se déclinent comme suit : 

1. Une diversification industrielle, s’appuyant sur un soutien à 
l’investissement productif dans les secteurs où l’Algérie dis-
pose d’avantages comparatifs, (ex : l’électronique, le numé-
rique, les industries agro-alimentaire, l’automobile, le ciment, 
l’industrie pharmaceutique, etc.) ; 

2. La sécurisation et la diversification des ressources énergé-
tiques, grâce à la promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables ; 

3. La propagation territoriale du développement industriel, avec 
(i) l’élaboration d’une carte territoriale des investissements, (ii) 
l’amélioration de la gestion du foncier industriel, (iii) la livraison 
graduelle des 50 nouvelles zones industrielles ; 

4. La mise en place des conditions de développement des 
exportations hors hydrocarbures, avec notamment, (i) la révi-
sion du statut de la CAGEX et la mise en place du Conseil 
National Consultatif pour la promotion des exportations, (ii) 
l’encouragement à la création des entreprises exportatrices, 
(iii) et le soutien aux exportations naissantes. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Des progrès substantiels ont été accomplis en matière de réa-
lisation d’infrastructures de préservation de l’environnement. Il 
s’agit donc de les entretenir et de mieux les exploiter, à l’image 
des stations d’enfouissement de déchets et des stations de trai-
tement des eaux usées. La politique d’éducation et de sensibili-
sation à la préservation de l’environnement est mise en œuvre de 
façon croissante, y compris dans les écoles primaires.
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La promotion des énergies nouvelles et renouvelables repose, 
notamment sur des programmes publics incitatifs aux initiatives 
et aux investissements privés dans ce domaine. Ainsi, l’Algérie 
compte-t-elle poursuivre son développement en privilégiant, de 
plus en plus, l’utilisation d’énergies propres (gaz naturel et éner-
gies renouvelables). Elle dispose au sud du pays d’un important 
potentiel d’énergie solaire, estimé à plus de 5 milliards GWh/an.

Par ailleurs, le Gouvernement poursuit le programme natio-
nal d’efficacité énergétique par l’introduction dans la LF 2017 
d’une taxe d’efficacité énergétique, applicable aux produits 
domestiques fonctionnant à l’électricité et dont la consomma-
tion dépasse certains seuils. Cette nouvelle taxe a été affectée 
à 90 % au budget de l’État et à 10 % au Fonds national pour 
la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et de la 
cogénération. 

Contexte politique
Au plan politique, suite aux élections législatives de mai 2017, les 
partis de la majorité présidentielle, le Front de libération nationale 
(FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND), ont 
remporté 56 % des 462 sièges que compte l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Les élections communales de novembre 
2017 ont confirmé la forte implantation des partis de la majo-
rité présidentielle sur toute l’étendue du territoire national. La 
grande majorité des partis d’opposition a participé à ces élec-
tions, dans l’espoir que seraient promulgués les textes législa-
tifs d’application devant concrétiser une plus grande ouverture 
à l’opposition, telle que prévue par la nouvelle Constitution.

L’installation de la huitième législature de l’APN, a aussi donné 
lieu à un premier remaniement ministériel qui a vu la nomina-
tion, le 24 mai 2017, de M. Abdelmadjid TEBBOUNE, comme 
Premier ministre, en remplacement de M. Abdelmalek SELLAL, 
en poste depuis 2012. Un second remaniement est intervenu 
avec la nomination le 15 août 2017 de M. Ahmed OUYAHIA à la 
tête du gouvernement, en remplacement de M. TEBBOUNE. Ce 
dernier remaniement ne s’est pas traduit par des changements 
politiques notables.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines 
L’Indice du développement humain (IDH) 2017 du Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD), classe l’Algé-
rie à la 83e place (sur 188 pays) en 2017, en recul d’une place 
par rapport à 2016. Au plan africain, l’Algérie est troisième après 
les Seychelles (63e) et Maurice (64e). Ce classement confirme ses 
performances dans l’évaluation finale (2015) des Objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), en attendant la publi-
cation des données relatives aux Objectifs du développement 
durable (ODD) de l’agenda post-OMD. 

En 2017, l’Indice Ibrahim sur la gouvernance (IIAG) a classé 
l’Algérie à la 6e place des 54 pays africains du point de vue du 
développement humain, en gain d’une place par rapport à 2016. 
En matière d’éducation, de protection sociale et de santé, l’IIAG 
classe l’Algérie aux 5e, 7e et 9e rangs, respectivement.

Les ministères en charge de l’éducation et de la formation, tous 
niveaux confondus, ont bénéficié de 23,3 % du budget de fonc-
tionnement prévu par la LF 2018 contre 24,1 % par la LF 2017, 
ce qui atteste de la priorité accordée à ce secteur par les Autori-
tés. Le ministère de la Santé reçoit la quatrième plus grande part 
du budget national. Malgré une situation budgétaire difficile, la 
part du budget de fonctionnement total qui lui est allouée (8,5 %) 
par la LF 2017, est la plus élevée depuis cinq ans. Elle a été 
maintenue à 8,6 % dans la LF 2018.

Au plan législatif, la loi sanitaire a été adoptée en Conseil des 
ministres en 2016 et devrait être adoptée par l’Assemblée natio-
nale populaire en 2018. Outre l’amélioration et la modernisation 
de la nutrition ainsi que l’amélioration de la gestion des services 
de santé et de nutrition, ses dispositions prévoient un meilleur 
accès aux soins, y compris dans le secteur privé. À ce titre, le 
partenariat public-privé (PPP) est encouragé pour une meilleure 
intégration du privé dans le système national de santé. Les prin-
cipes fondamentaux de gratuité, d’universalité et d’accès aux 
soins pour le plus grand nombre, y sont réaffirmés.

La mise aux normes internationales en matière de respect des 
droits de l’homme est un autre objectif de la réforme du secteur 
de la santé. Le projet de loi introduit le concept de non-discrimi-
nation sur la base de l’origine, de la religion, de l’âge, du sexe, 
de la situation sociale ou familiale, de la situation sanitaire ou  
du handicap. 

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Du point de vue de l’importance de la pauvreté, l’IIAG 2017 
classe l’Algérie à la 4e place sur 54 pays africains avec une valeur 
indicielle de 78,5 sur 100 qui s’était détériorée les années précé-
dentes (82,7 en 2014). Pour ce qui est de l’intérêt accordé par 
les autorités du pays à la réduction de la pauvreté, l’IIAG 2017, 
classe l’Algérie à la 22e place, avec un indice de 51,2. 

Le phénomène de la pauvreté demeure statistiquement mal 
cerné en Algérie. L’enquête de l’Office national des statistiques 
(ONS) sur les budgets des familles, estimait la pauvreté en 2011, 
à environ 4 millions de personnes majoritairement rurales (75 %). 
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Ces données sont anciennes et mériteraient d’être actualisées 
par une nouvelle enquête. En effet, des changements importants 
concernant le développement humain, ont caractérisé la période 
(2000-2014) car les cours élevés du baril de pétrole ont permis 
une protection sociale supérieure. 

Malgré la contrainte des ressources depuis 2015, l’action de 
protection sociale est considérée comme prioritaire, et demeure 
substantielle tant par les moyens mobilisés (environ 30 % du 
PIB) que par la multiplicité et la diversité des programmes y affé-
rents. Cinq caisses nationales couvrent l’essentiel de la popu-
lation active (73 %) y compris les chômeurs et les retraités. Le 
système de protection sociale, couvrant plus de 80 % de la 
population, est renforcé par des dispositifs particuliers tels que 
le filet social (FS), l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS), l’in-
demnité d’activité d’intérêt général (IAIG), l’indemnité de soutien 
pour salaire unique (IPSU), les allocations familiales (AF) et l’in-
demnité complémentaire d’allocation familiale (ICAF). L’objectif 
du filet social qui est d’assurer un niveau de vie minimum aux 
populations vulnérables par l’octroi d’allocations et d’indemni-
tés, comprend l’AFS et l’IAIG. Il intervient dans la lutte contre la 
précarité, le dénuement et la pauvreté des populations fragilisées 
par les réformes. 

En septembre 2017, le marché du travail comptait une popu-
lation active de 12,3 millions de personnes (moins du tiers de 
la population totale) dont 2,5 millions de femmes. La popula-
tion au chômage comptait 1,4 million de personnes, soit 11,7 % 
affectant les hommes à raison de 9,4 % contre 20,7 % pour les 
femmes. Le taux de chômage des 16-24 ans a atteint 28,37 % 
mais les jeunes femmes présentaient un taux de chômage de 
45,7 % alors que celui des jeunes hommes restait important à 
24,8 %. La part de l’informel dans l’emploi, au sens de la non-af-
filiation à la sécurité sociale, est de l’ordre de 40 % de la popu-
lation occupée. 

En plus du taux croissant de chômage, l’offre de travail reste 
insuffisante. De surcroît, l’emploi est concentré à hauteur de 
59,1 % dans le BTPH (17 %), l’industrie (13,8 %) et l’agriculture 
(10,1 %). En matière de travail, la pratique révèle la méconnais-
sance des règles juridiques en vigueur, aussi bien par le salarié 
que par l’employeur. Le salariat est la forme d’emploi dominante 
(68,7 %), avec une proportion plus élevée au niveau du salariat 
féminin (74,5 %). Le secteur privé absorbe 63,1 % d’emplois 
féminins alors que le secteur public ne compte que 56,5 % 
de femmes. La relation contractuelle est largement favorable à 
l’employeur du fait de la précarité de l’emploi, la majorité des 
recrutements se faisant sous contrats à durée déterminée (CDD). 

Égalité hommes-femmes
Le renforcement de l’accès des femmes à l’emploi et aux res-
sources économiques et productives reste un défi. Même si elles 
forment une forte proportion de nombreuses professions (magis-
trats, avocats, médecins, pharmaciens et autres personnels de 
santé, enseignants, journalistes, étudiants, députés, sénateurs, 
etc.), des progrès restent à accomplir. 

La société algérienne évolue vite, accentuant toujours le défi que 
les exigences de la modernité et du développement imposent 
aux mœurs et aux coutumes héritées du passé. En effet, les 
femmes ne représentent que 20,7 % de la population active. Le 
poids du chômage est plus lourd pour elles et surtout pour les 
jeunes femmes : alors que le taux de chômage des jeunes est de 
28,3 %, 45,7 % des jeunes femmes sont sans emploi. Chez les 
adultes, le chômage (8,7 %) est, de même, plus élevé pour les 
femmes (17,1 %) que pour les hommes (6,5 %).

La Constitution et la loi garantissent l’égalité des sexes mais les 
chiffres de la participation économique et du chômage décom-
posés par genre montrent que cela n’est toujours pas le cas. La 
dichotomie entre la loi et la coutume expliquerait le classement 
de l’Algérie, à la 127e place sur 144 pays, dans l’indice global du 
« Gender Gap Index » 2017 du FEM, et au 132e rang quant à la 
participation de la femme à l’économie. Par ailleurs, la protection 
contre les violences est consacrée par la Constitution. Le Code 
pénal punit les violences et de nouvelles infractions, telles que le 
harcèlement sexuel, y ont été introduites, en 2017.

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Aperçu de l’infrastructure actuelle 
L’Algérie s’est engagée ces vingt dernières années dans des 
programmes d’infrastructures (énergie, transports, eau et assai-
nissement, télécommunications), couvrant l’ensemble de son 
territoire. Les infrastructures sont financées sur fonds propres 
à travers un plan d’investissement quinquennal d’une valeur 
de 233,7 milliards EUR entre 2015 et 2019. La chute des prix 
du baril a contraint les autorités à explorer d’autres moyens  
de financement.

Energie 
Transport par canalisations des hydrocarbures. La longueur 
du transport par canalisations des hydrocarbures dépassait 
19 000 km, en 2017. Trois gazoducs transcontinentaux relient 
l’Algérie à l’Europe dont deux à travers le Maroc et la Tunisie. 
Ce réseau a été complété par 22 systèmes de transport par 
canalisations d’une longueur de 21 000 km en 2017, intégrant 
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82 stations de pompage et de compression dont 50 stations 
destinées aux hydrocarbures liquides ; de nombreux postes de 
chargement à quai de pétrole brut, de condensat, de GNL et 
de produits pétroliers au niveau des trois ports pétroliers (Arzew, 
Bejaia et Skikda). 

Transport et distribution de l’électricité et du gaz naturel. La 
puissance de production d’électricité installée a progressé de 
7 500 MW en 2005 à 27 300 MW en 2017 et l’énergie électrique 
produite, de 11 500 MW en 2010 à 27 200 MW en 2017. La lon-
gueur du réseau de transport de l’électricité, était de 27 300 km 
à fin 2015 soit 10 500 km réalisés en dix ans. Le réseau algé-
rien est relié aux deux réseaux marocain et tunisien via plusieurs 
lignes électriques à très haute tension.

Le réseau domestique du gaz naturel comptait 16 354 km de 
canalisations fin 2014 et a atteint, en 2016, 74 700 km.

Transport
Dans le secteur du réseau routier, la politique vise à préserver 
le patrimoine routier, et à répondre, par des investissements 
ciblés, aux exigences du développement économique. L’Algérie 
disposait en 2017 d’un réseau de 133 741 km, revêtu à 80 % 
et réparti en 4 545 km de voies rapides dont 1 145 km d’auto-
routes, 30 932 km de routes nationales, 27 356 km de routes de 
wilaya (départementales) et 70 908 km de chemins communaux. 
Sa densité est conforme à la répartition de la population et des 
activités ; très élevée au Nord, plus lâche sur les hauts-plateaux 
et très faible au Sud.

Dans le transport aérien, sur la trentaine d’aérodromes ouverts, 
treize ont un statut international. La prédominance de l’aéroport 
d’Alger (85 % du trafic aérien), est très prononcée. 

Concernant les infrastructures maritimes et portuaires, l’Algérie 
dispose d’un littoral de 1 280 km et de 46 ports en service, dont 11 
de commerce mixtes (commerce, pêche et hydrocarbures), deux 
spécialisés en hydrocarbures (Skikda Est et Béthioua), 31 ports 
et abris de pêche dont six à l’intérieur des ports de commerce.

Les chemins de fer s’étendent sur 4 498 km et couvrent 30 
wilayate sur 48. Le schéma directeur, outre sa modernisation, 
prévoit de porter le réseau ferroviaire à 12 500 km en 2025. 
2 300 km de voies sont en construction. 

Réduit à une seule ligne de 12 km et 14 stations, le métro d’Alger 
doit se doter de 21 km de plus, qui sont en cours de réalisation, 
et de 22 autres kilomètres supplémentaires toujours en étude. 
Depuis 2011, quatre lignes de tramway ont été mises en ser-
vice à Alger (en 2011), Oran (en 2013), Constantine (en 2013) et  

Sétif (en 2016). Quatre lignes sont en construction dans quatre 
autres villes. 

Télécommunications 
Le nombre d’abonnés au téléphone fixe se situait à 3,4 millions 
d’abonnés en 2016, contre 3,1 millions, en 2007. Le taux de 
pénétration a atteint 43,4 % en 2016 contre 4,1 % en 2015, 
grâce à l’association téléphonie fixe et internet.

Les services de téléphonie mobile ont atteint 113 % de taux 
de pénétration, contre 90 % en 2010 et 5 % en 2003. La 3G 
a débuté en décembre 2013 et atteint 25 millions d’abonnés 
en 2016. La 4G, lancée en octobre 2016, comptait, fin 2017, 
14 650 000 abonnés.

Les connexions par fibre optique concernaient, fin 2017, 1 500 
communes. Le nombre de sites internet avec l’extension .dz, 
est passé de 7 150 en 2015, à 9 200 en 2016, alors que le 
nombre de sites institutionnels (ministères et sociétés nationales 
publiques) est resté constant, à environ 600.

Eau et assainissement
Le linéaire des alimentations en eau potable a progressé de 
50 000 km en 1998 à 116 000 km en 2016 avec des taux res-
pectifs de raccordement de 78 % et 98 % et des dotations 
brutes de 123 à 180 litres par habitant/jour. 

L’Algérie dispose de 13 grandes stations de dessalement d’une 
capacité de 2 300 000 m3/jour, avec 1200 Km de canalisations, 
plus 16 stations monoblocs de dessalement d’une capacité glo-
bale de 57500 m3/jour.

Le taux d’assainissement public est passé de 21 % en 1999 à 
45 % en 2016. 35 % de la population totale étaient connectés au 
réseau d’assainissement public en 1970, contre 90 % en 2016. 

Le nombre de stations d’épuration, a été porté de 18, en 2000, à 
177, en 2016 ; 69 stations sont en cours de réalisation (capacité 
de 244 millions de m3/ an). 

Paysage financier 
Depuis 2004, le financement des infrastructures, mis à part le 
secteur des télécommunications, est assuré par le budget de 
l’Etat. Ainsi, le financement de la construction et de l’entretien 
des routes est du ressort de l’Etat qui y consacrait près de 1 % 
du PNB jusqu’en 2010. Ce ratio était au-dessous des normes 
internationales (1,5 % du PIB). L’Etat a tenté sans succès à 
associer le secteur privé national et étranger au financement des 
routes et des autoroutes. Pour la réalisation de l’autoroute Est-
Ouest, au vu de la lenteur des procédures du partenariat privé, 
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les Autorités ont décidé de financer ce projet sur le budget, 
la décision ayant été facilitée par les cours élevés du baril de 
pétrole entre 2000 et 2014.

Avec la baisse des cours du pétrole en 2014, la dépense publique 
consacrée aux infrastructures se concentre désormais sur l’en-
tretien des infrastructures routières, et le gel des grands projets 
d’infrastructure routière prévus (autoroute des hauts plateaux) 
mais non encore réalisés. Néanmoins, certaines infrastructures, 
nécessaires à une meilleure efficacité des grands ouvrages telle 
que l’autoroute Est-Ouest, continuent d’être financées. 

Les financements du nouveau port maritime en eau profonde 
d’El Hamdania, d’un tirant d’eau de 20 mètres, en mesure de 
recevoir les plus grands porte-conteneurs existants, sont bou-
clés. Le financement de cette infrastructure, estimée à 3,3 mil-
liards USD, devrait se faire dans le cadre du partenariat avec la 
Chine. De même, la réalisation, financée sur le budget de l’Etat, 
des infrastructures complémentaires constituées par des voies 
rapides (routières et ferroviaires) de dégagement et/ou de rac-
cordement de ce port avec les infrastructures routières, auto-
routières et ferroviaires existantes ainsi que les voies ferroviaires 
liées à la viabilité de ce port, devrait en principe être apprêtée 
avant la réalisation de la première phase de ce méga projet, 
prévue en 2024.

Dans le domaine des télécommunications, l’opérateur privé de 
téléphonie mobile a pris en charge les premiers investissements 
tout en bénéficiant des infrastructures existantes des opérateurs 
publics qui l’ont précédé. L’importance des abonnés disposant 
de cartes prépayées (80 %), permet à tous les opérateurs de 
rentabiliser rapidement leurs investissements et, par ailleurs, de 
financer leur développement (extension du réseau, introduction 
des 3G et 4G, etc.).

Défis 
L’ajustement de l’économie algérienne à des ressources finan-
cières moins importantes dans le secteur des hydrocarbures, 
incite à plus d’efficacité dans la réalisation des infrastructures 
ainsi qu’à une meilleure maitrise des coûts. Des défis de nature 
différente, sont à relever pour atteindre ces objectifs :

• La recherche de l’efficacité dans la réalisation des infrastruc-
tures passe d’abord par meilleure qualité des études, ainsi que 
des termes de référence, des contrats proposés aux consul-
tants et du contrôle des réalisations. De même, les entreprises 
chargées de l’exécution des travaux (sous-traitants compris) 
doivent être parmi les plus compétentes. Finalement, il faut 
éviter la précipitation dans le lancement des projets et assu-
rer l’indépendance de tous les intervenants, publics ou privés, 
pour réduire sinon éviter les retards générateurs de surcouts. 

• Compte tenu des ambitions de l’Algérie en matière d’in-
frastructure, des financements hors budget de l’Etat doivent 
être trouvés pour maintenir les infrastructures existantes 
et réaliser des infrastructures complémentaires à certains 
ouvrages existants. Il s’agit notamment des ports de Djendjen, 
du port en eau profonde d’El Hamdania, du port de Ténès, 
de l’autoroute Est-Ouest, de la route transsaharienne et du 
renforcement des linéaires routiers devant recevoir de gros 
camions TIR à destination des villes du Sud algérien et des 
pays sub-sahariens à partir des ports d’El Hamdania ou de 
Djendjen. Il s’agit aussi de la réalisation de nouvelles infrastruc-
tures structurantes telles que les autoroutes des hauts pla-
teaux, les voies rapides Nord-Sud, telles que prévues dans le 
Schéma directeur 2005-2029 et non encore réalisées. Pour 
cela les principales possibilités de financement sont: 

· La participation des usagers à certaines infrastructures 
comme le réseau autoroutier par le paiement d’un péage ; 

· La réalisation d’infrastructures à dimension limitée (pont, 
tunnel, tronçon d’autoroute, port, aéroport, etc.) sur la base 
de structures de financement pérennes, et d’infrastruc-
tures de transport avec ouverture à une maîtrise d’œuvre 
et un financement du secteur privé national et étranger ;

· Le partenariat public-privé est une autre voie possible 
pour réaliser les infrastructures manquantes. Ses avan-
tages sont : d’être un puissant levier pour assister les 
pouvoirs publics à analyser les risques dans l’évaluation 
des projets ; une réalisation rapide optimisant les avan-
tages attendus et minimisant les risques, tout en différant 
la charge financière. Les bailleurs de fonds pourraient se 
joindre à de tels partenariats pour en boucler le finan-
cement. Néanmoins, une loi encadrant le PPP, encore 
absente en Algérie, est nécessaire pour garantir les inté-
rêts des partenaires.

Solutions innovantes et  
recommandations politiques 
L’impact de la baisse des cours du baril sur le financement 
des infrastructures a permis de souligner leur importance. Tout 
d’abord, les infrastructures ont toujours joué un rôle majeur 
dans l’économie. Les dépenses qui y sont consacrées influent 
sur la croissance du PIB hors hydrocarbures et représentent 
un moyen efficace pour entretenir la croissance économique. 
Il existe de nombreuses options et moyens de financement de 
ces infrastructures : budget de l’Etat, aide publique au dévelop-
pement, ressources privées, partenariat public-privé, etc. Etant 
donné la baisse des ressources provenant des hydrocarbures, 
le ralentissement, voire le gel d’investissements consacrés aux 
infrastructures, il est sans doute plus que jamais nécessaire de 
diversifier les modes de financement. 
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A moyen terme, l’activité économique ayant fait preuve de rési-
lience, et compte tenu du niveau des avoirs extérieurs et du 
niveau faible de l’endettement extérieur, l’Algérie devrait pouvoir 
attirer un certain nombre de financements extérieurs. Néan-
moins, le nouveau Plan d’action du gouvernement (PAG) interdit 
tout recours à l’endettement extérieur et opte, pour un finance-
ment non conventionnel pour financer le déficit du Trésor, durant 
cinq ans. 

Hors endettement externe, le partenariat public-privé (PPP) 
constitue une solution attractive telle qu’elle est utilisée actuel-
lement dans la gestion d’infrastructures (aéroports, distribution 
d’eau potable et d’assainissement de grandes villes, transport 
urbain, etc.). La réalisation du nouveau port d’El Hamdania, est 
cofinancée avec une entreprise chinoise (49 % du capital) à qui 
devrait être confiée la gestion dudit port après sa réalisation.


