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ODD1 : ÉLIMINER LA PAUVRETE SOUS TOUTES SES 
FORMES ET PARTOUT DANS LE MONDE

L’Algérie a constamment affirmé la nature sociale 
de son modèle de développement en mettant en 
avant l’impératif du renforcement de la solidarité 
nationale. La Constitution confère ainsi aux insti-
tutions nationales la finalité notamment de pro-
mouvoir la justice sociale, d’éliminer les disparités 
régionales en matière de développement (Art. 9) 
et de garantir le droit du travailleur à la sécurité 
sociale (Art. 69). 

Depuis 2000, l’Algérie, confortée par une aisance 
financière, a mis en œuvre des Plans de déve-
loppement ambitieux et engagé des ressources 
financières importantes pour promouvoir le déve-
loppement humain. Cette politique a donné des 
résultats indéniables  en termes d’amélioration du 
bien-être de la population : l’Algérie figure depuis 
plusieurs années parmi les pays à développement 
humain élevé et a atteint le premier Objectif du 
millénaire pour le Développement (OMD). 

Même si ces réalisations sont édifiantes, il n’en 
demeure pas moins que 180.000 algériens vivent 
dans la pauvreté extrême et un algérien sur vingt 
continue de vivre dans la pauvreté. C’est pourquoi 
le Gouvernement considère comme une priorité 
majeure d’accélérer le rythme de réduction de la 
pauvreté notamment en vue de son éradication 
totale sous sa forme extrême et de sa réduction 
de moitié sous toutes ses formes au plus tard à 
l’horizon de l’Agenda 2030. 

Dans cette perspective, l’Algérie estime que la 
Stratégie de lutte contre la pauvreté doit être 
considérée non seulement sous l’angle de l’amé-
lioration du niveau de revenu monétaire de base 
des personnes mais également dans sa dimension 
hors revenu. La lutte contre la pauvreté prend 
ainsi en compte, dans sa relation avec l’ODD 1, 
plusieurs axes notamment :

• l’élimination de la pauvreté extrême et la réduc-
tion de la pauvreté nationale, en termes moné-
taires ;

• la garantie d’une protection sociale, y com-
pris une protection sociale adaptative, dans le
présent et le futur afin de ne pas laisser pour
compte les franges particulièrement vulnérables
de la société et les plus exposées au risque de
pauvreté;

• le bénéfice, pour tous, de services sociaux de
base à un coût abordable tels que la santé et
une éducation de qualité ainsi que l’accès aux
infrastructures de base (eau, énergie, etc.), en
particulier l’accès à un logement décent

Pour concrétiser ces orientations, l’Algérie a rati-
fié la Convention des Nations Unies relative aux 

Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) en 
mai 2009 tandis que le Schéma national d’aména-

I. Contexte national et stratégie

II. Cadre juridique et organisationnel
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gement du territoire consacre sa quatrième ligne 
directrice à la promotion de l’équité territoriale. 
L’Algérie a également adopté le Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophes 
2015-2030. Fermement résolu à protéger les 
droits de l’enfant et à intervenir en cas d’atteinte 
à ses droits, le Gouvernement a fait adopter par 
le Parlement en juillet 2015 la loi qui garantit à 
l’enfance la protection sociale et juridique s’inspi-
rant directement de la Convention internationale 
des droits de l’enfance. Il a également créé l’Or-
gane National de Protection et de Promotion des 
Droits de l’Enfant (ONPPE).

Faisant sien le principe d’une protection sociale 
pour tous, l’Algérie a fait le choix, à travers une 
série de lois adoptées en 1983, d’une assurance 
sociale universelle et obligatoire. Le système na-
tional de sécurité sociale comprend l’ensemble 
des branches prévues par la Convention 102 de 
l’Organisation Internationale du Travail.

Parallèlement à ce dispositif juridique, le Gou-
vernement a mis en place un cadre organisation-
nel constitué d’un ensemble d’agences, chacune 
d’elles ciblant une dimension particulière de 
son Plan d’actions multisectoriel. 

En matière de développement social, l’Agence 
de Développement Social (ADS) a pour mission 
de promouvoir, de sélectionner, de choisir et de 
financer, totalement ou en partie, des actions et 
interventions en faveur des populations dému-
nies et du développement communautaire ainsi 
que tout projet de travaux ou de services d’inté-
rêt économique et social comportant une haute 
intensité de main d’œuvre, initié par toute collec-
tivité, communauté ou entité publique ou privée, 
dans le but de promouvoir l’emploi.

En matière de microcrédit, l’Agence Nationale de 
Gestion du Micro-Crédit (ANGEM) gère un dis-
positif d’appui à l’insertion socioéconomique des 
personnes vulnérables, et ce, à travers des prêts 
de faible montant sans intérêts, destinés à la créa-
tion d’activités économiques génératrices de re-
venus et d’emplois. 

Par ailleurs, l’Agence Nationale de Soutien à l’Em-
ploi des Jeunes (ANSEJ) met en œuvre les méca-
nismes de soutien à l’emploi des jeunes, accom-
pagne les jeunes promoteurs dans la réalisation 
de leurs projets d’investissement et gère le Fonds 
National de Soutien à l’Emploi des jeunes. En ma-
tière de réinsertion de la population au chômage, 
la Caisse  Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) 
soutient la réinsertion dans la vie active des chô-
meurs admis au bénéfice des prestations de l’as-
surance chômage et participe  au financement de 
la création d’activités économiques par les chô-
meurs éligibles à l’assurance chômage. 

Dans le domaine de la protection sociale, la Caisse 
Nationale d’Assurance Sociale des Travailleurs Sa-
lariés (CNAS), la Caisse nationale de sécurité so-
ciale des non-salariés (CASNOS) et la Caisse Na-
tionale des Retraites (CNR) gèrent respectivement 
les prestations des assurances sociales, des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles 
et les pensions et allocations de retraite ainsi que 
les pensions et allocations d’ayants droit. Les mis-
sions de ces institutions ont été renforcées par 
l’introduction de mutualités sociales facultatives à 
travers la proposition de prestations complémen-
taires de soins et de retraite.  

A côté de ces institutions gouvernementales, le 
mouvement associatif à caractère social et huma-
nitaire active en complémentarité avec l’action de 
l’Etat. A ce titre,  3746 associations à caractère 
social et humanitaire ont été agréées parmi les-
quelles 119 gèrent des Centres de prise en charge 
dédiés à l’enfance privée de famille, aux enfants 
handicapés ou aux personnes âgées.
.
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A. Lutter contre la pauvreté sous toutes
ses formes (Cibles 1.1 et 1.2)

L’Algérie, en souscrivant à l’agenda 2030, s’est en-
gagée à éradiquer l’extrême pauvreté (Cible 1.1) 
et à réduire de moitié la pauvreté nationale (Cible 
1.2). La politique sociale menée par notre pays 
depuis des décennies pour combattre la pauvre-
té a déjà donné, à cet égard, des résultats remar-

quables. En 2011, la population vivant au-des-
sous du seuil de l’extrême pauvreté ne dépassait 
pas 0.5% de la population totale. 

Une comparaison internationale permet de situer 
l’Algérie parmi les quarante pays au monde qui 
ont réduit le plus, entre 2010 et 2012, le pourcen-
tage de la population vivant au-dessous du seuil 
international de pauvreté (Cible 1.1). 

III. Réalisations et niveau d’atteinte de l’objectif

En termes de pauvreté définie au niveau national, 
les efforts déployés par l’Algérie et les dispositifs 
de protection sociale mis en place ont permis 
de réduire la proportion de la population vivant 
au-dessous du seuil national de pauvreté à 5.5% 
de l’ensemble de la population, soit deux millions 
de personnes environ. Il convient de souligner que 

ce taux de pauvreté a été considérablement ré-
duit passant de 22.6% en 1995 à 5.5% en 2011 
(Cible 1.2)

Cependant, si cette approche monétaire de la 
pauvreté est certainement utile,  elle s’appuie uni-
quement sur des valeurs monétaires et ne suffit 
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Figure n°05 : Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil 
international de pauvreté extrême en fonction du PIB par habitant :

une comparaison internationale (2010-2012)
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Le plus riche Le quatrième Le Moyen Le Second Le plus pauvre H.P.
Centre

Sud H.P.
Ouest

H.P. Est N. Est N. CentreN. Ouest

Graphe 2 : Taux de privation chez la population de moins de
25 ans par quintile de richesse en % pour un seui de k>3 en

2012/2013

Graphe 3 : Taux de privation chez la population de moins de
25 ans par programmation territoriale en % pour un seui de 

k>3 en 2012/2013

Source : CNES- 2016

Figure n°06 : Taux de privation

pas pour donner une compréhension complète 
des diverses dimensions de la pauvreté et de leur 
complexité. C’est pour prendre en compte ce ca-
ractère multidimensionnel de la pauvreté que le 
CNES en coopération avec l’UNICEF a élaboré un 
modèle national d’équité sociale qui vise à me-
surer l’étendue des privations sous toutes leurs 
formes, simples ou multiples, auxquelles les en-
fants et les jeunes algériens de moins de 25 ans 
sont confrontés, leurs profils et les facteurs pou-
vant favoriser ces privations. 

Défini par la proportion d’individus de moins de 
25 ans qui sont victimes de trois privations ou 
plus, le taux de pauvreté multidimensionnelle 
s’élèvait en 2012 à 18%, soit près de 3 millions de 
personnes. Chaque pauvre au sens multidimen-
sionnel souffre en moyenne de 3,4 privations sur 
un total de sept privations possibles. En termes 
de tendance, il faut souligner que cette forme de 
pauvreté a marqué un recul de 4,4 points de pour-
centage entre 2006 et 2012. 

Déclinée par cycle d’âge, la pauvreté sociale mul-
tidimensionnelle est plus importante parmi les 
enfants de moins de 16 ans, avec une incidence 

qui varie entre 21% et 27% alors qu’elle est de 
l’ordre de 9,5% chez les jeunes de 16-24 ans.  

Croisée avec un indice qui traduit le niveau de 
bien-être économique des individus, la pauvreté 
multidimensionnelle touche plus fortement les 
personnes appartenant aux ménages du 1er quin-
tile, avec une incidence de 35%. Elle marque une 
nette tendance à la baisse en passant aux quintiles 
supérieurs pour atteindre 6% dans le cinquième 
(figure ci-dessous).

Les  territoires les plus touchés par la pauvre-
té multidimensionnelle se trouvent dans le Sud 
(27,6%), les Haut plateaux- Centre (22,5%) et les 
Haut plateaux- Ouest (20%). Par strate de rési-
dence, la privation est plus importante dans les 
zones rurales (24,4%), que dans  les zones ur-
baines (14,1%). 

Il faut souligner l’égale exposition à la pauvreté 
multidimensionnelle par genre (18,1% parmi les 
filles et 17,9% parmi les garçons), révélant une 
non-discrimination gendorielle d’accès aux ser-
vices du développement en Algérie

La politique de développement rural lancée en 
2009  a permis d’assurer les conditions de viabilité 
socio-économique des zones rurales et de réduire 
les iniquités pour celles défavorisées ou affectées 
de handicaps naturels. Ayant pour objectif essen-
tiel la réduction de la pauvreté et l’amélioration 
des conditions de vie des populations, par la mise 

en place d’activités économiques à même d’assu-
rer la stabilité des populations rurales dans leur 
milieu, ce programme a touché plus d’un million 
de ménages ruraux au niveau de plus de 1.400 
communes par les projets de proximité de déve-
loppement rural intégrés (PPDRI). A la fin 2018, un 
total de 11.982 PPDRI ont été lancés, soit un ef-
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fort de 98% de l’objectif global de 12 148 projets.
Le programme est axé sur la création d’actifs par 
l’installation de vergers arboricoles ou la mise en 
place d’unités d’élevage familial au profit de por-
teurs de projets, avec un total de bénéficiaires 
touchés, respectivement de 141.200 et 51.550 
bénéficiaires.

B. Développer le système de protection
sociale (Cible 1.3)

Cette réduction de la pauvreté est le résultat de 
la mise en œuvre d’une politique nationale soute-
nue de protection sociale avec ses deux compo-
santes contributive et non contributive (Cible 1.3), 
y compris l’accès aux services de base notamment 
pour les personnes les plus exposées au risque de 
pauvreté (Cible 1.4) ainsi que la protection sociale 
adaptative formant ainsi un socle national de pro-
tection sociale complémentaire et intégré.

Le Gouvernement a également renforcé le champ 
d’intervention du système national de protection 
sociale par son élargissement à tous les cycles 
d’âge (allant de l’enfance à la vieillesse) et à diffé-
rentes formes de vulnérabilités couvertes (han-
dicapés, personnes valides en difficulté sociale, 
jeunes primo-demandeurs d’emplois notamment).

• Développer le système de la sécurité sociale

Le système national de sécurité sociale englobe 
aussi une composante contributive obligatoire 
des secteurs privé et public offrant une couver-
ture pour le travailleur assuré ainsi que pour le 
conjoint et les enfants et ascendants à sa charge. 
Le Gouvernement a étendu cette protection so-
ciale, à la charge de l’Etat, à d’autres groupes qui 
n’exercent pas d’activité professionnelle tels que 
les étudiants, les personnes handicapées, les bé-
néficiaires d’allocations forfaitaires de solidarité 
et de chômage, les bénéficiaires des dispositifs 
d’insertion sociale et professionnelle ainsi que les 
personnes démunies non assurées sociaux. 

De même que toute personne active occupée, 
non assujettie à la sécurité sociale peut s’affilier 
volontairement à la sécurité sociale auprès du ré-
gime des salariés pour le bénéfice des prestations 
en nature de l’assurance maladie et maternité, 
moyennant le versement mensuel d’une cotisa-
tion à sa charge au taux fixé à 12% assiette dont le 
montant est égal au SNMG. Ces différents dispo-
sitifs permettent au système national de sécurité 

sociale d’assurer une couverture sociale à plus de 
85% de la population.

Ce nouveau dispositif est applicable aux concer-
nés pour une période transitoire de trois années 
accordée pour la formalisation par l’un des moyens 
légaux, les relations de travail ou l’activité, procu-
rant la qualité d’assujetti à la sécurité sociale.

Toute déclaration à la sécurité sociale intervenant 
conformément aux dispositions de ce dispositif 
ouvre droit pour la personne concernée à un ra-
chat de cotisation de retraite au titre de la période 
transitoire citée ci-dessus précédant cette décla-
ration. 

Ainsi, le système national de sécurité sociale as-
sure une couverture sociale à plus de 85% de la 
population.

La qualité du système de sécurité sociale algérien 
a été reconnue par des institutions internationales 
telles que l’Organisation Internationale du Travail. 
Mais comme pour un grand nombre de pays ayant 
des politiques sociales avancées, le système de 
protection sociale doit également préserver sa 
viabilité financière. Pour répondre à ce défi, le 
Gouvernement s’est engagé, sur la dernière pé-
riode, dans des actions d’élargissement du champ 
de couverture de la protection sociale notamment 
en sortant, à travers des mesures fortement in-
citatives, certaines couches de la population de 
l’économie informelle et en ouvrant l’affiliation à 
la sécurité sociale à de nouvelles formes de travail 
liées notamment à l’économie numérique (Cible 
1.3).

C. Inclusion sociale et économique et ac-
cès égal aux ressources et aux services
d’infrastructures de base (Cible 1.4)

• Assurer les transferts de revenu au profit des
personnes vulnérables et les autres soutiens
spécifiques

• Assurer l’inclusion sociale et économique à tra-
vers les programmes actifs du marché du travail

• Garantir l’accès de la population aux services
d’infrastructures de base à un coût abordable

• Renforcer la résilience face aux changements cli-
matiques et autres chocs (Cible 1.5)

Parmi les personnes vulnérables, les algériens en 
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situation de handicap constituent une population 
souvent démunie et parfois inapte au travail. Les 
statistiques font état en 2018 de plus de 972.258 
personnes détentrices de la carte de personne 
handicapée, dont 557.500 personnes atteintes 
d’invalidité à 100 %. Le Gouvernement a déployé 
des efforts importants pour prendre en charge 
cette frange de la population car celle-ci, plus que 
d’autres, est surexposée au risque de vivre dans 
la pauvreté. Des mesures ont été prises dans de 
nombreux domaines. Celles-ci englobent no-
tamment le maintien du revenu des personnes 
handicapées à travers leur éligibilité à l’Alloca-
tion forfaitaire de solidarité. D’autres formes de 
protection incluent le bénéfice de la couverture 
sociale, l’accessibilité, le droit à l’éducation et 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
(Cible 1.3). 

Le Gouvernement est également conscient que 
les personnes âgées sans attache familiale, les 
familles à faible revenu soutenant des personnes 
handicapées à charge ou les femmes cheffes de 
famille sans revenus permanents peuvent être 
exposées à un taux de pauvreté disproportionné. 
Tous ces groupes sociaux sont éligibles à l’Allo-
cation forfaitaire de solidarité et à la couverture 
sociale. En 2019, l’effectif à prendre en charge 
sera de 952.383 bénéficiaires avec 289.554 per-
sonnes à charge. En outre, la protection des per-
sonnes âgées peut être assurée soit par une prise 
en charge adaptée dans les 32 foyers pour per-
sonnes âgées ayant déjà accueilli près de 1.700 
personnes dont 740 femmes en 2018, ou par la 
mise à disposition d’auxiliaires de vie pour les per-
sonnes âgées dépendantes vivant au sein de leur 
famille.

Une autre forme importante de soutien de l’Etat 
au pouvoir d’achat des algériens est la subvention 
des produits alimentaires de base tels que le lait, 
la semoule, l’huile de table et le sucre. Le montant 
alloué au soutien des prix de ces produits s’élève 
en 2018 à 183 milliards DA en légère hausse par 
rapport à 2017. Le Trésor Public subventionne 
également les inputs de la production agricole.

D. Assurer l’inclusion sociale et écono-
mique à travers les programmes actifs
du marché du travail (Cible 1.4)

Plus que d’autres, certains groupes se heurtent à 
des obstacles insurmontables à cause de leur ni-
veau d’instruction, du fait de ne pas avoir d’expé-

rience professionnelle, parfois même de leur lieu 
de vie lorsqu’il s’agit de territoires défavorisés. 
C’est pour lutter contre cette situation d’iniquité 
que le gouvernement continue à soutenir les dis-
positifs en place de soutien et d’accompagnement 
des personnes en difficulté sociale. Ainsi, 546.381 
chômeurs sans qualification ont pu s’insérer dans 
des activités professionnelles entre 2014 et 2018 
dans le cadre du Dispositif d’activités d’insertion 
sociale (DAIS). Par ailleurs, 204.863 jeunes di-
plômés en difficulté sociale ont bénéficié du Pro-
gramme d’insertion sociale des jeunes diplômés 
(PID).

Le Gouvernement s’attache également à soute-
nir la création d’activités d’insertion sociale pour 
les chômeurs, notamment les exclus du système 
scolaire, en partenariat avec les associations de la 
société civile et les communes. Dans ce cadre, le 
lancement de projets, soutenus par les communes, 
dans le cadre des programmes de Travaux d’utilité 
publique à haute intensité de main d’œuvre (TUP-
HIMO) ainsi que les chantiers «Blanche Algérie» 
ont permis la création de plus de 80.000 emplois 
en équivalent hommes/an (entre 2014 et 2018). 

En prolongement des dispositifs de soutien aux 
personnes particulièrement vulnérables et à leur 
insertion sociale, le Gouvernement s’attache à 
réduire l’exposition à la pauvreté des jeunes pri-
mo-demandeurs d’emploi, et à élargir leurs oppor-
tunités d’insertion professionnelle par l’emploi ou 
par la création d’entreprises. L’emploi reste en ef-
fet le meilleur moyen de lutte contre la pauvreté. 
Ainsi, outre l’appui à l’investissement générateur 
d’emplois, le Gouvernement a mis en place plu-
sieurs dispositifs d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP) en faveur des jeunes à la recherche 
du premier emploi (jeunes diplômés de l’ensei-
gnement supérieur, jeunes sortants de l’enseigne-
ment secondaire ou disposant d’une formation 
professionnelle ou jeunes sans qualification). En 
plus des rémunérations et bourses accordées aux 
bénéficiaires, ces dispositifs ouvrent droit éga-
lement aux prestations d’assurance sociale en 
matière de maladie, de maternité, d’accident de 
travail et de maladie professionnelle. Ils prennent 
aussi en charge la formation complémentaire, le 
recyclage ou le perfectionnement des jeunes en 
vue de leur adaptation au poste de travail. Durant 
la période 2008-2018, près de 2.200.000 jeunes 
ont été insérés dans le cadre du DAIP parmi les-
quels 46% de femmes.
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Afin de transformer ces emplois d’attente en em-
plois durables et productifs, des contrats de tra-
vail aidé (CTA) visent à encourager les entreprises 
à recruter les jeunes issus du dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle. Cet appui prend la 
forme d’une contribution temporaire de l’Etat aux 
salaires versés par les entreprises pour réduire le 
coût d’embauche. Ainsi, durant la période 2009-
2018, plus de 320.000 jeunes ont bénéficié de 
contrats de travail aidés, les femmes représentant 
55 % de l’ensemble des placements. 

Le Gouvernement a également orienté son action 
vers l’encouragement à la création de nouvelles 
entreprises par les jeunes (dans le cadre du dis-
positif de l’ANSEJ), les chômeurs (dans le cadre 
du dispositif géré par la Caisse Nationale d’Assu-
rance Chômage), les citoyens à revenus instables 
ainsi que les femmes au foyer (dans le cadre du 
microcrédit géré par l’ANGEM). Cet ensemble de 
dispositifs répond aux difficultés de financement 
bancaire que connaissent ces catégories de po-
pulation. Les personnes éligibles bénéficient d’un 
accompagnement pendant toute la phase de réa-
lisation de leur projet, de prêts non rémunérés ac-
cordés par des Fonds spéciaux institués à cet effet 
ainsi que d’avantages fiscaux et parafiscaux. Le 
dispositif ANGEM a permis, de 2005 à fin 2018, 
de créer 877.000 activités économiques généra-
trices de revenus et un volume de 1.300.000 em-
plois.

E. Garantir l’accès de la population aux
services d’infrastructures de base à un
coût abordable (Cible 1.4)

Le Gouvernement considère que la pauvreté est 
plus qu’une insuffisance de revenus et de res-
sources pour assurer des moyens de subsistance. 
Ses manifestations incluent également l’accès li-
mité à l’éducation, à la santé et au logement.  Dans 
cette optique, l’Algérie a fait des investissements 
considérables dans beaucoup de domaines tels 
que les infrastructures de liaisons (développement 
du réseau de transport, des TIC, des réseaux élec-
triques), la construction de logements, l’améliora-
tion des capacités de production d’eau potable, 
le développement des infrastructures de santé et 
d’éducation. Ces investissements ont non seule-
ment constitué un vecteur de création d’emplois 
et de croissance économique mais ont également 
permis une amélioration significative du bien-être 
de l’ensemble de la population. Plus particulière-
ment pour les enfants, l’Algérie a réalisé beaucoup 

de progrès dans la promotion de leur bien-être 
car un enfant qui grandit dans la pauvreté est 
plus exposé à le demeurer plus tard dans la vie. Le 
Gouvernement a orienté son action vers plusieurs 
dimensions notamment la nutrition et le dévelop-
pement cognitif et physique pour les premiers 
âges de l’enfance ainsi que l’éducation, la santé 
et la prise en charge des enfants en situation de 
handicap ou en difficulté sociale. A ce titre, l’in-
suffisance pondérale, au regard de la santé, a été 
réduite de moitié ente 2000 et 2012 selon l’en-
quête MICS tandis que le retard de croissance a 
été réduit à 11.7% en 2012. Concernant l’éduca-
tion, la scolarité est gratuite et obligatoire pour 
les enfants de 6 à 16 ans .

Cependant, c’est lorsque l’accès à ces services de 
base se fait à un coût abordable pour les groupes 
défavorisés que ces services participent effecti-
vement à la réduction de la pauvreté. C’est fort 
de cet attachement à aider le plus grand nombre 
d’Algériens à accéder aux infrastructures de base 
que le Gouvernement mène une politique soute-
nue de soutien des prix. Celle-ci consacre en 2018 
plus de 50% de son volume au soutien à l’accès au 
logement et à l’accès à l’électricité, au gaz, à l’eau, 
à la santé et l’éducation. L’autre moitié est des-
tinée au soutien au pouvoir d’achat à travers les 
subventions généralisées de prix des denrées de 
première nécessité (lait, céréales, huile et sucre) 
ou à l’assistance sociale ciblée. 

En termes d’évolution de la part des différentes 
rubriques de ces transferts sociaux, c’est le sou-
tien à l’accès aux infrastructures de base, particu-
lièrement au logement, qui marque une évolution 
positive et significative au cours des cinq der-
nières années traduisant la volonté du gouverne-
ment d’aider chaque Algérien  à avoir un chez soi 
et à vivre dignement

F. Renforcer la résilience face aux chan-
gements climatiques et autres chocs
(Cible 1.5)

Le territoire national est soumis à d’importants 
risques majeurs. L’inventaire des inondations 
par exemple révèle que près d’une commune 
sur deux, soit 666 sur les 1541 communes que 
compte le territoire national, est susceptible 
d’être inondée. Les conséquences humaines de 
ces catastrophes, exacerbées par les change-
ments climatiques, frappent particulièrement les 
populations démunies et ont imposé, à cet égard, 
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la mise en place d’une protection sociale adap-
tative. Il faut souligner que l’Algérie dispose déjà 
d’une base législative importante à travers une 
loi promulguée en 2004 et dédiée totalement à 
la prévention des risques et la gestion des catas-
trophes. Elle a également participé activement à 
la Conférence mondiale de Sendai pour la réduc-
tion des risques de catastrophes et a adhéré à ses 
recommandations. 

La Stratégie nationale en matière de gestion des 
risques de catastrophe vise à prévenir et prendre 
en charge les effets des risques majeurs sur les 
établissements humains, leurs activités et leur 
environnement. Dans ce cadre, différents Plans 
d’action sont établis et mis en œuvre parmi les-
quels les Plans de prévention et de lutte contre 
les incendies de forêts en cours d’actualisation ; 
le Plan national de lutte contre la désertification; 
le Plan national de prévention contre les inonda-
tions; les Plans de prévention et d’intervention au 
niveau des zones et installations économiques et 
industrielles ; le Plan général de prévention des 
risques sismiques et géologiques en cours d’éla-
boration ; le Plan national d’urgence contre les 
pollutions marines. La Délégation Nationale des 
Risques Majeurs est l’institution chargée de la 
coordination intersectorielle et de l’évaluation 
des actions menées dans le cadre de la préven-
tion et la gestion des risques majeurs. Le Gou-

vernement est également engagé dans la mise en 
place de plateformes intersectorielles au niveau 
des collectivités locales. La Protection Civile parti-
cipe également à la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale en matière de gestion des risques par 
des campagnes de sensibilisation et d’information 
sur les risques majeurs ; par l’élaboration de bases 
de données sur les risques majeurs (inondations, 
séisme, feux de forêt et risques industriels) per-
mettant l’établissement de cartes de la géographie 
des risques ainsi que la réalisation des Schémas 
de wilaya d’analyse et de couverture des risques 
et du Document risques majeurs pour chaque wi-
laya. 

Le Gouvernement redoublera d’effort à l’ave-
nir pour consolider ces résultats mais aussi pour 
adapter et affiner en permanence le système de 
protection sociale en Algérie aux mutations so-
ciales, économiques et environnementales. Il 
convient d’observer, à cet égard, que les pratiques 
actuelles de ciblage des ayants-droit, au sein du 
secteur chargé de la solidarité nationale tout au-
tant que les subventions généralisées ne sont 
pas totalement satisfaisantes. Dans le nouveau 
contexte financier du pays marqué par la nécessi-
té d’une plus grande rationalisation des dépenses 
publiques, le Gouvernement travaille à améliorer 
l’efficacité et l’efficience du système national de 
protection sociale en ciblant particulièrement les 
groupes les plus exposés à la pauvreté.


