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ODD 4 : ASSURER À TOUS UNE ÉDUCATION 
ÉQUITABLE, INCLUSIVE ET DE QUALITÉ ET DES  

POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE TOUT AU 
LONG DE LA VIE

L’Algérie a constamment considéré l’éducation 
comme un investissement stratégique, indis-
pensable à la fois à l’émancipation sociale et à la 
prospérité économique. Dans son engagement à 
assurer l’éducation pour tous, l’Algérie a obtenu 
des résultats remarquables. Elle a atteint l’OMD 
2 relatif à la généralisation de l’éducation primaire 
et l’OMD 3 sur la parité filles-garçons en matière 
d’accès à l’éducation. 

L’Algérie s’est également engagée à mettre en 
œuvre l’ODD 4 qui cible notamment une éduca-
tion de qualité pour tous, l’adéquation entre les 
compétences acquises et celles requises par le 
marché de travail, et l’appropriation des valeurs 
universelles. 

Le défi important auquel l’Algérie doit faire face 
est non seulement de poursuivre la généralisation 
de l’accès à l’éducation mais également la conso-
lidation de l’orientation du système éducatif vers 
les critères de qualité et de performance comme 
le stipule le Cadre stratégique à l’horizon 2030 
‘l’Ecole algérienne : les défis et la qualité’. Cer-
taines actions sont déjà engagées comme l’instal-
lation de Commissions pour l’implémentation de 
l’Assurance Qualité dans tous les établissements 
de l’enseignement supérieur.

Face à ces enjeux urgents de l’éducation et de 
l’apprentissage, la politique nationale que le Gou-
vernement met en œuvre se propose, dans sa re-
lation avec l’ODD4, de réaliser notamment :

• La meilleure éducation pour tous : Tous les en-

I. Contexte national et stratégie

fants et adolescents inscrits dans notre système 
éducatif doivent avoir un enseignement de qua-
lité garantissant par cela la « meilleure éducation 
pour tous » et acquérir les compétences de base 
permettant à terme leur insertion professionnelle; 

• L’égalité des chances : Le système éducatif doit
consolider et améliorer l’égalité des chances à
tous les niveaux, du préscolaire jusqu’au palier
du supérieur ;

• L’alphabétisation : Tous les jeunes et adoles-
cents et une proportion importante d’adultes
devraient atteindre des niveaux de compétence
pertinents en lecture, en écriture, en calcul et
en numérique de base;

• L’éducation pour l’appropriation des valeurs uni-
verselles : Tous les élèves doivent acquérir les
compétences leur permettant de s’approprier
les principes et valeurs universelles, notam-
ment, celles des droits de l’homme, d’égalité et
de justice sociale, de citoyenneté responsable
et de promotion du développement durable.



Rapport National Volontaire Algérie 2019
Energie propre et d’un coût abordable

Institutions efficaces
Egalité entre les sexes

Eau propre et assainissement

Croissance économique

consommation et Production responsables
Education de qualité

Vie aquatique
Partenariats

ObjectifsJustice

Industrie innovation et infrastructures
Inégalités réduitesVilles et communautés durables

Vie terrestre

Pas de pauvreté

Paix

Faim zéroBonne santé et bien-être

Lutte contre les changements climatiques

  2

II. Cadre juridique et organisationnel

La loi d’orientation sur l’éducation nationale 
n° 08-04 du 31 janvier 2008 constitue une des 
principales références du cadre juridique dont 
dispose l’Algérie en matière d’éducation et d’en-
seignement. 

Deux autres lois d’orientation ont été adoptées 
fixant les dispositions fondamentales applicables 
respectivement au service de l’enseignement su-
périeur (loi n° 08-06 du 23 février 2008) et au ser-
vice public de la formation et de l’enseignement 
professionnels (loi n° 08-07 du 23 février2008). 
La loi n° 18-10 du 10 juin 2018 fixant les règles 
applicables en matière d’apprentissage, a été 
adoptée en vue de renforcer l’objectif stratégique 
consistant en l’adéquation entre la formation et 
l’emploi.

En vue de soutenir le processus de réforme du 
système éducatif, le Gouvernement a mis en place 
plusieurs structures d’appui dédiées à la concer-
tation, la régulation et la pédagogie à l’instar :

• du Conseil National de l’Education et de la For-
mation ; qui est une institution de concertation
et de coordination ;

• de l’Observatoire National de l’Education et de
la Formation qui est une institution d’expertise,
d’évaluation et de prospective éducatives ;

• de l’Institut National de Recherche en Educa-
tion qui est également une institution d’exper-
tise, d’évaluation et de prospective éducatives
créée en vue d’accroître la capacité d’analyse et
de mesure des performances du système édu-
catif, en comparaison avec les normes interna-
tionales,

• du Conseil National des Programmes, chargé
d’émettre des avis et des propositions sur toute
question relative aux programmes, méthodes et
horaires et aux moyens d’enseignement.

Dans le domaine de la formation professionnelle, 
le secteur dispose d’un nombre important d’insti-
tutions de soutien, notamment :

• le Centre National de Formation et d’Enseigne-
ment Professionnels à distance ;

• L’Office National de Développement et de Pro-
motion de la Formation Continue ;

• L’Etablissement National des Equipements de la
Formation Professionnelle;

• Le Fonds National du Développement de l’Ap-
prentissage et de la Formation Continue.
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III. Réalisations et niveau d’atteinte de l’objectif

A. Développer la meilleure éducation pour
tous (Cibles 4.1 et 4.c)

En Algérie, le droit à l’enseignement est garan-
ti par la Constitution. Celle-ci stipule que l’en-
seignement public est gratuit (du préscolaire à 
l’université), que l’enseignement fondamental est 
obligatoire (pour les jeunes de 6 à 16 ans) et que 
l’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la 
formation professionnelle.

On  compte  9.211.640 élèves inscrits en 2018-
2019. Cet effectif a crû entre 2000 et 2018 au 
taux moyen de 4% par an. L’accès généralisé à 
l’éducation peut se lire à travers le taux brut de 
scolarisation qui s’est élevé, pour l’année scolaire 
2018-2019, à 97,33% au primaire et à 96.27% 
pour le cycle du moyen. Pour donner sa pleine 
mesure au droit à la scolarité obligatoire jusqu’à 
l’âge de 16 ans, le Gouvernement a pris plusieurs 
mesures portant, notamment, sur l’identification 
des élèves de 6 à 16 ans non scolarisés et en           
abandon ; l’établissement d’une cartographie sur 
la déscolarisation des enfants de 6 à 16 ans ; la 
mise en place d’un dispositif permettant la ré-sco-
larisation de cette catégorie d’élèves ainsi que la 
production d’indicateurs de scolarisation obliga-
toire.

Dans le but d’atteindre l’objectif de « l’Ecole de 
la réussite», le Gouvernement a mis en place un 
système d’information national, s’appuyant sur 
des données fournies par l’ensemble des établis-
sements scolaires. Sur la base de l’analyse des 
données collectées, ce système permet de faire 
face en temps opportun aux différentes situations 
éducatives qui se présentent. Ainsi, c’est sur la 
base d’une analyse des résultats des élèves dans 
les langages fondamentaux, en l’occurrence, la 
langue arabe, les mathématiques et la langue fran-
çaise, que la pratique de la remédiation pédago-
gique a été réorganisée dans le but d’une amélio-
ration de la qualité des acquis des élèves et d’une 
plus grande équité. 

En prolongement à cette démarche, le secteur 
de l’éducation a procédé à une consultation na-
tionale sur le système d’évaluation pédagogique 
qui a touché 96% des enseignants des paliers du 
primaire et du moyen. L’objectif de cette concer-

tation a été l’amélioration du mode d’évaluation 
des acquis des élèves afin de reconnaître toutes 
les compétences de l’élève et non plus seulement 
celle de la mémorisation. 

La qualité du système éducatif passe par l’aligne-
ment de ses performances sur les standards inter-
nationaux tout en assurant dans des conditions 
optimales de réussite le passage de l’ancien mo-
dèle basé sur l’accumulation et la restitution des 
connaissances à un nouveau modèle pédagogique 
construit sur la formation de compétences. Pour 
ce faire, des référentiels « apprentissages, éva-
luation, gouvernance » ont été élaborés à partir 
d’analyses des résultats d’enquêtes nationales et 
internationales (enquête sur les erreurs des appre-
nants, consultation nationale sur les pratiques de 
l’évaluation, PISA, TIMMS) (Cible 4.1).

La formation du corps d’encadrement pédago-
gique est un autre  pré requis à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation. Il faut signaler que la 
sélection pour l’accès à l’éducation nationale est 
très sévère : le diplôme de licence universitaire 
est le minimum requis pour enseigner au niveau 
du cycle primaire et du  cycle moyen alors que le 
diplôme de master est requis pour enseigner au 
niveau du cycle secondaire.

Le Gouvernement poursuit cette politique à tra-
vers, notamment, l’élaboration d’un Plan national 
de formation 2017-2020 tant dans la dimension 
de la refonte pédagogique que dans celle de la 
gouvernance. 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 10.380 
personnes des deux sexes ont bénéficié de ces 
formations. L’état d’avancement dans  l’exécution 
de ce Plan de formation, à la fin de l’année sco-
laire 2017-2018, a atteint un taux de réalisation 
de 65% pour la formation qui relève de la refonte 
pédagogique et 55% pour celle qui relève de la 
gouvernance (Cibles 4.1; 4.c).

B. Généraliser progressivement l’éducation
préscolaire (Cible 4.2)

L’éducation préparatoire est une partie intégrante 
du système d’éducation nationale. Elle est gratuite 
dans les établissements publics, mais demeure un 
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cycle non obligatoire dans le cursus scolaire na-
tional.  En effet, le taux de scolarisation au niveau 
de l’éducation préparatoire, tous modes confon-
dus, est estimé, en 2017, à près de 70%. 

Cependant, et dans le souci de garantir l’égalité 
des chances, le Gouvernement s’attèle, comme le 
stipule la loi d’orientation sur l’éducation natio-
nale, à la généralisation progressive de l’éducation 
préparatoire à l’ensemble des enfants de 5 ans, 
avec le concours des institutions et des adminis-
trations publiques, des collectivités locales, des 
établissements publics, des mutuelles, des asso-
ciations à caractère socioculturel, des organisa-
tions socioprofessionnelles, ainsi que du secteur 
privé. 

Pour concrétiser cet objectif, le Gouvernement 
œuvre à mettre en place un socle pédagogique 
commun.Il s’attache également à identifier les ca-
pacités d’accueil dans les autres secteurs concer-
nés, à programmer des rencontres de coordina-
tion avec les différents départements concernés 
par la petite enfance ainsi qu’à suivre l’évolution 
de la scolarisation dans l’éducation préparatoire 
en produisant des indicateurs au niveau national 
et au niveau des wilayas. (Cible 4.2).

C. Généraliser l’accès à l’enseignement tech-
nique, professionnel et supérieur (Cible
4.3)

La loi d’orientation sur la formation et l’enseigne-
ment professionnel de 2008 réaffirme les options 
stratégiques de l’Algérie consistant à doter tout 
citoyen d’une qualification professionnelle recon-
nue et à assurer l’égalité des chances dans l’accès 
au service public de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels avec des dispositifs particu-
liers pour la formation des personnes handicapées 
et des populations spécifiques.

A cet égard, chaque employeur est tenu de réaliser 
des actions de formation et de perfectionnement 
en direction des travailleurs (loi de 1990 relative 
aux relations de travail).

 A ce titre, les organismes employeurs, à l’exclu-
sion des institutions et administrations publiques, 
sont tenus de consacrer un montant égal au moins 
à 2% de la masse salariale aux actions de forma-
tion professionnelle continue de leur personnel et 
d’apprentissage. 

Enseignement 
Privé

Formation 
à Distance

Formation 
Cours du Soir

Formation 
apprentissage

Formation 
Résidentielle

garçonsfilles

43156

garçonsfillesgarçonsfillesgarçonsfilles

241923929163141133524439210800011418086485

2812127649352392200655

Total : 651973

Tableau n°04 : Effectifs en formation suivant le mode de formation - Année 2017

Source : MFEP 

Certains secteurs économiques possèdent leurs 
propres structures de formation à l’image de la 
pêche et de l’aquaculture. Celles-ci, lorsqu’elles 
sont mises aux normes, jouent un rôle important 
de pourvoyeur complémentaire de main d’œuvre 
qualifiée.

Au même titre que les différents paliers du sys-
tème éducatif national, l’accès à l’enseignement 
supérieur est gratuit. En vue de favoriser l’équité 
entre les différentes catégories sociales, près d’un 
million étudiants venant de familles modestes bé-
néficient d’une bourse de l’Etat dont 500 000 ont 
accès aux résidences universitaires, aux moyens 

de transports et à la restauration à des prix sym-
boliques. 

Le secteur de l‘enseignement supérieur contribue 
de manière décisive à la diffusion du savoir et de 
la technologie et au développement économique, 
social et culturel du pays. Durant l’année univer-
sitaire 2017-2018, le nombre d’étudiants inscrits 
dans des établissements de l’enseignement supé-
rieur s’est élevé à 1 449 660, soit un ratio d’en-
viron 3435 étudiants pour 100.000 habitants. 
Tout au long de la dernière décennie, le nombre 
d’étudiantes inscrites dans des établissements 
de l’enseignement supérieur a constamment été 
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Année Universitaire 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Nombre total  d’étudiants 1 314 820 1 361 511 1 449 660

Nombre d’étudiantes 822 097 889 297 901 592
Pourcentage 62,53% 65,32% 62,19%

Tableau n°05 : Effectifs des étudiants inscrits dans l’Enseignement 
Supérieur de 2015/2016 à 2017/2018

largement supérieur aux effectifs masculins dans 
un rapport de 1.65 durant l’année universitaire 
2017/2018. Selon les projections du secteur, d’ici 
2022, le nombre d’inscrits atteindra 1,9 millions 
d’inscrits tous cycles confondus, y compris ceux 
de la formation continue. La mise en place d’un 

nouveau système d’information statistique (PRO-
GRES)  permettra de disposer sous peu de don-
nées par classes d’âge et par secteurs, y compris 
pour les étudiants étrangers boursiers de l’Etat 
algérien (Cible 4.3).

D. Former les compétences nécessaires au
travail (Cible 4.4)

L’éducation nationale accorde une importance pri-
mordiale à la formation les compétences néces-
saires au travail. Ses référentiels d’apprentissage 
et d’évaluation misent, en priorité, sur des compé-
tences qui permettent à l’apprenant de résoudre 
des situations dans la vie réelle et d’être capable 
d’affronter les défis liés à un marché du travail en 
perpétuelle mutation. Ils s’attachent actuellement 
à développer la communication, la créativité, la 
pensée critique, la collaboration, la résolution de 
problèmes et l’usage des TIC, permettant d’accroi-
tre les chances d’obtention d’un travail décent.

L’évolution des effectifs de la formation et de l’en-
seignement professionnels (Tableau ci-dessus) ré-
vèlent une tendance favorable au développement 
des compétences techniques et professionnelles 
nécessaires à l’emploi. Ces formations prennent 
plusieurs formes : la formation résidentielle orga-
nisée, notamment, au sein des Centres de forma-
tion professionnelle et d’apprentissage (CFPA) ; la 
formation par apprentissage en alternance entre 
les établissements de formation professionnelle 
et le milieu professionnel et la formation à dis-
tance avec des regroupements périodiques des 
stagiaires.

Le secteur de la formation et de l’enseignement 
professionnels poursuit par ailleurs sa collabo-
ration avec les autres secteurs pour mettre en 

œuvre d’autres dispositifs de formation afin de 
prendre en charge les différentes catégories de 
jeunes, notamment ceux en milieu carcéral et les 
jeunes en danger moral. 

Les femmes au foyer bénéficient également de 
formation, à ce jour, se sont 388464 femmes qui 
ont reçu des formations qualifiantes dans plu-
sieurs spécialités. Aussi, 900 jeunes filles  dans le 
milieu rural,  sont annuellement formées. 

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, la 
question de l’employabilité des diplômés constitue 
une préoccupation majeure, du fait que le taux de 
chômage des diplômés est supérieur à la moyenne 
nationale. Pour cette raison, le programme d’As-
surance Qualité (AQ) retient l’employabilité des 
diplômés comme l’un des objectifs majeurs à at-
teindre.

 A cet égard, des dispositifs qui promeuvent et 
développent la relation Université-Entreprises ont 
été créés au sein des établissements d’enseigne-
ment supérieur. 

Il en est ainsi des Cellules de veille de l’inser-
tion des diplômés, des Bureaux de liaison Entre-
prise-Université, des Centres de carrières et des 
Maisons de l’entreprenariat. Ces espaces ont pour 
mission de produire des indicateurs en conformité 
avec le Référentiel National de l’AQ pour évaluer 
la performance de l’université dans les domaines 
de l’employabilité de ses diplômés et de leur inser-
tion professionnelle.

Source : MERS 
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8. En 2018 en effet, 65,03% des élèves ayant réussi au baccalauréat sont des filles.

Tableau n°06 :Indice de parité filles/garçons

Primaire Moyen
(1er cycle secondaire) Secondaire

2015-2016 0.91 0.91 1.31
2016-2017 0.91 0.92 1.31
2017-2018 0.91 0.92 1.15

Source : MEN

Du point de vue des langues étrangères, eu égard 
aux aptitudes en langues étrangères des étudiants 
algériens maitrisant au moins deux langues, et à 
la politique d’internationalisation des universités 
algériennes, une politique linguistique de promo-
tion et de diversification de l’enseignement des 
langues étrangères a été mise en place pour ré-
pondre :

• Aux mutations du marché du travail, à l’évo-
lution et à l’émergence de nouveaux besoins
en langues suite aux évolutions du marché du
travail. Les innovations dans les offres de for-
mation et consultation / et collaboration entre
l’enseignement supérieur et les acteurs profes-
sionnels pour répondre aux nouveaux besoins
et enfin aux souhaits exprimés par le secteur
socioéconomique pour le développement des
compétences en langues.

• Au développement de la mobilité profession-
nelle et l’internationalisation des échanges qui
ne peut se faire sans ce complément d’employa-
bilité que constitue la maitrise d’au moins d’une
langue étrangère.

• A la demande de plus en plus importante pour
des études en  langues étrangères, de la part
des nouveaux bacheliers (Cible 4.4).

E. Garantir l’égalité des chances (Cibles 4.5
et 4.a)

• La parité dans le système éducatif et profes-
sionnel

En Algérie, les indices de parité entre filles et gar-
çons n’affichent pas de disparités significatives en 

terme de genre (voir tableau n°6). Bien plus, pour 
le palier du secondaire, le nombre d’inscrites dans 
des établissements secondaires est supérieur à ce-
lui des inscrits dans un rapport de 115 filles pour 
100 garçons pour 2017-2018. Cette structure 
s’explique par un taux de réussite de plus en plus 
élevé au baccalauréat chez les filles ainsi qu’une 
scolarisation sans un taux d’abandon significatif8.  

La formation professionnelle est marquée par une 
participation significative des filles. Dans la forma-
tion-apprentissage qui est le mode de formation 
professionnelle prédominant, 30.1% des partici-
pants sont des filles. Il en est de même de la for-
mation résidentielle qui connait une participation 
féminine significative à plus de 43% du total des 
participants. Globalement, les filles inscrites en 
formation professionnelle (apprentissage, résiden-
tielle, cours du soir, enseignement privé) repré-
sentent 34.5% du total des inscrits.

• La scolarisation des enfants handicapés

Qant aux enfants handicapés, le Gouvernement a 
mis en place un ensemble de dispositifs pour as-
surer leur scolarité selon la nature et le degré de 
leur handicap. Ces enfants sont pris en charge, par 
des établissements d’éducation et d’enseignement 
spécialisés sous la tutelle du Ministère de la Soli-
darité Nationale, de la Famille et de la Condition 
de la Femme et par des établissements scolaires 
relevant du secteur de l’Education nationale où ils 
bénéficient d’une scolarité en intégration totale 
ou partielle. 

Au titre de l’année scolaire 2018-2019, 5264 
élèves, dont 1908 filles, ont été inscrits, présen-
tant une déficience mentale légère, autiste, han-
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dicap auditif ou visuel, et scolarisés en intégration 
partielle au niveau de 665 classes spéciales ou-
vertes dans les établissements scolaires relevant 
du secteur de l’éducation nationale. 

Le secteur de la solidarité nationale intervient éga-
lement dans l’éducation et l’enseignement spécia-
lisés des enfants handicapés à travers un réseau 
infrastructurel composé de 238 établissements 
spécialisés, couvrant tout le territoire national et 
financés entièrement sur le budget de l’Etat. Ces 
établissements  se répartissent en établissements 
d’éducation spécialisée (Centres psychopéda-
gogiques pour enfants handicapés mentaux et 
Centres psychopédagogiques pour enfants han-
dicapés moteurs) qui ont pour mission principale 
de développer les potentialités intellectuelles et 
motrices des enfants accueillis ainsi qu’en établis-
sements d’enseignement spécialisé (Ecoles pour 
enfants handicapés visuels et Ecoles pour enfants 
handicapés auditifs) qui appliquent le Programme 
officiel de l’éducation nationale par l’utilisation de 
méthodes et techniques appropriées.

Il convient également de souligner qu’au titre de 
l’année scolaire 2018-2019, un nombre de   22 
729 enfants et adolescents handicapés, dont 2 
555 enfants âgés entre 3 et 5 ans (11.2%),  sont 
pris en charge au niveau des établissements d’édu-
cation et d’enseignement spécialisés et 8330 en-
fants, pris en charge par 111 établissements gérés 
par des associations intervenant dans le domaine 
du handicap, repartis à travers le territoire natio-
nal. L’Etat contribue au budget de ces institutions.

La prise en charge psychopédagogique des enfants 
handicapés est assurée par une équipe pluridisci-
plinaire constituée essentiellement d’éducateurs 
spécialisés, maîtres d’enseignement spécialisé, 
professeurs d’enseignement spécialisé, assistants 
sociaux et psychologues (orthophonistes, clini-
ciens et pédagogues).

L’effectif du personnel exerçant au niveau des 
établissements d’éducation et d’enseignement 
spécialisés est de 12 859, dont 4887 personnels 
d’encadrement pédagogique. Il convient de souli-
gner également que les enfants handicapés senso-
riels, mentaux et moteurs bénéficient de la gratui-
té du livre scolaire, les enfants handicapés visuels 
ont bénéficié à leur tour de 39999 livres scolaires 
transcrits en braille dans toutes les matières en-
seignées pour les trois cycles d’enseignement (pri-
maire, moyen et secondaire).

Le secteur chargé de la solidarité nationale in-
tervient également en direction des enfants en 
situation de difficulté sociale en leur accordant 
des fournitures scolaires, ainsi que des cartables 
dotés de matériel technique et pédagogique pour 
enfants handicapés visuels. Plus de 220 000 en-
fants  scolarisés y compris ceux ayant un handi-
cap ont bénéficié de cette opération. Au titre de 
chaque année scolaire, les enfants handicapés 
scolarisés, et les enfants issus de familles dému-
nies  bénéficient d’une prime de scolarité annuelle 
de 3000DA.

Ces efforts ont permis aux enfants handicapés de 
réaliser, au titre de l’année scolaire 2017-2018, 
d’excellents résultats aux différents examens de 
fin de cycle scolaire. Le taux de réussite est de 
94.7% pour le cycle primaire, 88.3% pour le cycle 
moyen et 68.2% pour le cycle secondaire (Cible 
4.5). 

• La formation professionnelle des personnes han-
dicapées

La formation professionnelle des personnes han-
dicapées est organisée et structurée au niveau de 
tous les établissements de formation profession-
nelle. Au titre de l’année 2018, 1249 stagiaires 
handicapés ont été  inscrits et formés à travers les 
différents modes de formation et niveaux de qua-
lification professionnelle au niveau de ces établis-
sements. Il convient de signaler que 420 stagiaires 
handicapés ont été formés dans cinq établisse-
ments régionaux spécialisés dans la formation 
professionnelle situés dans les wilayas d’Alger, 
Boumerdès, Skikda, Laghouat et Relizane (Cibles 
4.5, 4.a).

F. Développer l’alphabétisation (cible 4.6)

L’alphabétisation a fait l’objet d’un grand intérêt 
de l’Algérie et ce, depuis son indépendance. La 
gratuité de l’enseignement pour l’alphabétisation 
et les différents programmes gouvernementaux 
ont permis de faire reculer le taux d’analphabéti-
sation de 85% en 1962 à 9,44% en 2018. 

Le dispositif d’alphabétisation mis en place par le 
secteur de la Formation et de l’enseignement pro-
fessionnel et l’Office National d’Alphabétisation 
et d’Enseignement pour Adulte, concilie l’alphabé-
tisation et l’acquisition des savoir-faire pour l’ap-
prentissage d’un métier dans un établissement de 
formation professionnelle. 
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Pour ce faire, les Programmes d’alphabétisation 
sont adaptés aux spécificités de la formation pro-
fessionnelle après identification des métiers sus-
ceptibles d’être ouverts à cette frange de la po-
pulation. L’objectif quantitatif à atteindre, chaque 
année, vise la mise en formation d’un groupe de 
30 jeunes, au minimum, dans chaque commune. 
L’Algérie considère que la lutte contre l’analpha-
bétisme est de la responsabilité de tous les sec-
teurs notamment du mouvement associatif de la 
société civile. 

Ce dernier couvre à lui seul 47,3% du nombre total 
des apprenants. Cinq associations nationales dont 
deux spécialisées (‘Iqraa’ et ‘Rabitat El kalam’) et 
308 associations locales, dont 28 spécialisées, 
constituent les partenaires clés et efficaces dans 
la lutte contre l’analphabétisme. Bien plus que l’al-
phabétisation, l’Algérie envisage d’aller au-delà du 
concept classique d’un ensemble de compétences 
en lecture, écriture et calcul, pour s’adapter aux 
impératifs d’une société hyper-connectée, en in-
tégrant  l’alphabétisme numérique dans ses pro-
grammes futurs (Cible 4.6).

G. Promouvoir l’éducation pour le dévelop-
pement durable (Cible 4.7)

Les principes du développement durable sont 
intégrés dans les programmes de l’éducation na-
tionale, conformément aux  dispositions de la loi 
d’orientation sur l’éducation nationale,  qui fixent 
à l’école les missions ci-après :  

• développer le sens civique des élèves et les
éduquer aux valeurs de la citoyenneté en leur
faisant acquérir les principes de justice, d’équi-
té, d’égalité des citoyens en droits et en devoirs,
de tolérance, de respect d’autrui et de solidarité
entre les citoyens ;

• dispenser une éducation en harmonie avec les
droits de l’enfant et les droits de l’homme et dé-
velopper une culture démocratique en faisant
acquérir aux élèves les principes du débat et du
dialogue, de l’acceptation de l’avis de la majori-
té, et en les amenant à rejeter la discrimination
et la violence et à privilégier le dialogue.

Le Gouvernement s’attèle à traduire ces mis-
sions, en termes de contenus à enseigner dans 
les programmes scolaires et à les concrétiser dans 
la vie scolaire et les activités périscolaires. Dans 
ce cadre, le Protocole d’accord liant le Départe-
ment Ministériel de l’éducation nationale et celui 

de l’environnement, signé en 2002 et actualisé 
en 2019, appelle à l’intégration de l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable, 
au niveau des trois paliers de l’enseignement pri-
maire, moyen et secondaire. Il s’agit de la mise en 
place de clubs de l’environnement dont 10 962 
ont été créés. Ces clubs permettront à l’élève de 
s’exprimer et de développer son habilité en agis-
sant en faveur de l’environnement. En vue de 
leur permettre de jouer pleinement leur rôle, le 
Département Ministériel de l’environnement a 
doté, en 2015,  2 500 clubs de l’environnement 
en équipements appropriés, et l’opération est tou-
jours en cours. L’environnement a été également 
intégré dans toutes les formations destinées aux 
personnels pédagogique et administratif.  Aussi, 4 
500 classes d’eau  sont organisées depuis 2014 et 
34 000 élèves sont sensibilisés aux questions de 
la préservation et de l’économie de l’eau chaque 
année à travers tout le territoire national. Ces ac-
tions sont réalisées par l’Agence de Gestion Inté-
grée des Ressources en Eau et les agences de bas-
sins hydrographiques relevant du Ministère des 
Ressources en Eau. 

D’autres secteurs intègrent l’éducation au dé-
veloppement durable dans leur stratégie. A titre 
d’exemple, la Direction Générale des Forêts, en as-
sociation avec les parties prenantes (associations, 
directions de l’éducation notamment), met ainsi en 
œuvre des Programmes d’éducation et de sensi-
bilisation du public, particulièrement des enfants, 
sur la protection de l’environnement dans le cadre 
du développement durable. Parmi les actions 
entreprises figurent notamment l’aménagement 
au sein de certaines aires protégées de Centres 
d’éducation environnementale et de sensibilisa-
tion du public ; de classes vertes ; de pépinières 
scolaires à l’instar de celles mises en place dans le 
Parc Naturel d’El-Kala ou encore la publication, en 
partenariat avec le PNUD, de guides éducatifs sur 
l’environnement pour les enseignants et les ani-
mateurs en éducation environnementale.

L’éducation nationale, à travers ses établissements 
scolaires, saisit les occasions des journées inter-
nationales dédiées aux thématiques liées au dé-
veloppement durable (eau, arbre, vivre ensemble, 
alimentation. Etc.) pour organiser des manifes-
tations de sensibilisations en faveur des élèves. 
(Cible 4.7).

La cible 4.b relative aux bourses de formation pro-
fessionnelle et d’études supérieures est citée dans 
l’ODD 17 concernant le partenariat.


