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1. Le dispositif de placement des travailleurs 

Le dispositif de placement des travailleurs est régi par les dispositions de la loi n°04-19 du 25 décembre 2004 

relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, par les dispositions du décret exécutif n°07-

123 du  24 avril  2007 déterminant les conditions et modalités d’octroi et retrait d’agrément aux organismes 

privé de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges –type relatif à l’exercice du service public de 

placement des travailleurs et par les dispositions du décret exécutif n°09-94 du 2 février  2009 définissant la 

périodicité et les caractéristiques des information ainsi que les données statistiques transmises à l’agence 

nationale de l’emploi par les employeurs , les communes privés agréées de placement .Le dispositif de 

placement des travailleurs ne s’applique pas aux recrutements du secteur des institutions et administrations 

publiques qui demeurent régies par les dispositions qui leur sont propres ainsi qu’aux dirigeants d’entreprise  

 Le service public de placement des travailleurs  

 

 

L’activité de placement est une mission de service public dans le cadre de la politique de développement de 

l’emploi, de l’équilibre régional et de la lutte contre le chômage. 

Par placement, il est entendu une activité visant à mettre en relation les demandeurs d’emploi et les 

employeurs afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

Le placement des demandeurs d’emploi est gratuit. Aucun honoraire ni autre frais ne doit être mis à la charge 

du demandeur d’emploi. 

Les offres d’emploi doivent faire l’objet d’une large diffusion. 

Le service public de placement est assuré par l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM)  

Dans les localités ou l’ANEM ne dispose pas de structures, les communes peuvent recueillir les offres des 

employeurs et les demandes d’emploi de leurs administrés et effectuer des opérations de placement dans les 

limites de leur circonscription et dans les conditions définies par voie conventionnelle avec l’ANEM. 

Peuvent concourir, également, au service public de placement, les organismes privés agréés par le ministre 

chargé de l’emploi, après avis d’une commission interministérielle. 

Les organismes privés agréés doivent passer convention avec l’ANEM. 

Les communes et les organismes privés agréés qui établissent une convention avec l’ANEM doivent souscrire 

au cahier des charges –type fixé par le décret n°07-123. 

La convention détermine notamment :  

-le champ territorial et le domaine d’activités dans lesquels doivent intervenir les bénéficiaires de la 

convention. 

-les obligations des parties , notamment les prestations et services que doivent fournir les bénéficiaires de la 

convention les moyens qu’ils doivent mettre en œuvre ainsi que le concours technique qui leur sera 

éventuellement apporté . 

La convention doit, en outre tenir compte des moyens humains et techniques des bénéficiaires de la 

convention, particulièrement les qualifications des personnels chargés de la gestion des opérations de 

placement. 

La résiliation de la convention peut être prononcée pour les raisons suivantes : 

-en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions l’législatives et réglementaires en vigueur. 

-en cas de non – respect des clauses de la convention ou des conditions fixées par le cahier des charges. 

La résiliation de la convention entraîne la cessation de l’activité de placement pour le bénéficiaire. 
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 Les organismes privés de placement des travailleurs  

 

 

Par organisme privé agréé de placement des travailleurs, il est entendu toute personne de droit privé chargée 

de fournir des services relatifs au marché de travail notamment en matière : 

- De rapprochement des offres et des demandes d’emploi, sans que l’organisme privé agréé de 

placement ne devienne partie prenante dans les relations de travail susceptibles d’en découler. 

- De recherche d’emploi à l’exception  

 

 Du placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger 

 Du placement de la main- d’œuvre étrangère en Algérie    

 De la mise à disposition de main –d’œuvre au profit d’une tierce personne physique ou morale  

Ces organismes sont régis par les dispositions l’législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles 

du décret exécutif n°97-40 du 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et 

d’encadrement des activités et profession réglementées soumises à inscription au registre de commerce. 

L’organisme privé agréé de placement des travailleurs doit :  

-observer les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

- satisfaire aux obligations d’hygiène, de sécurité, de salubrité des locaux, d’accueil, d’éthique et de 

déontologie. 

-ne pas réserver l’exclusivité de ses prestations au bénéfice d’un seul et même employeur, afin d’éviter une 

situation de monopole  

 

 Les obligations liées au placement des travailleurs 

 

Tout demandeur d’emploi doit s’inscrire auprès de l’ANEM, de la commune ou de l’organisme privé agrée.  

Tout employeur est tenu de notifier à l’ANEM, à la commune ou à l’organisme privé agréé, tout emploi vacant 

dans son entreprise et qu’il souhaite pourvoir. 

L’ANEM, les communes et les organismes privés agréés sont tenus de satisfaire l’offre d’emploi déposée dans 

un délai maximum de 21 jours qui suivent son enregistrement .A défaut, l’employeur peut procéder au 

recrutement direct tout en informant immédiatement l’ANEM. 

Les employeurs , public et privé , sont tenus de transmettre à l’agence de wilaya de l’ANEM territorialement 

compétente les informations relatives à leur besoin en main d’œuvre .Ils sont également tenus de l’informer de 

l’ensemble des recrutements qu’ils ont effectués . 

Ces informations sont transmises à l’agence de wilaya de l’emploi : 

 trimestriellement  et au plus tard un mois avant le trimestre concerné pour les besoins en main 

d’œuvre ; 

 mensuellement et au plus tard dix jours après la fin du mois concerné pour les recrutements effectué 

par les employeurs. 

 

Les employeurs sont tenus d’informer immédiatement l’agence de wilaya de l’emploi de toute modification 

apportée à ces informations et les motifs justifiant ces modifications. Les informations relatives aux prévisions 

de recrutement doivent porter notamment sur : la bronche d’activité, les catégories socioprofessionnelles, 

l’âge, la nature et le nombre des postes de travail prévus, le type de contrat de travail et les informations 

concernant l’employeur. 

 

 Le contrôle du placement des travailleurs  

 

Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé n’ayant pas préalablement été 

agréée  et/ ou satisfait aux conditions fixées par la loi n°04-19, de procéder aux opérations de placement, 

notamment : 
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Aux opérations d’enregistrement,  de sélection et de présentation de travailleurs à un organisme employeur en 

vue de leur placement. 

-aux actions de prospection, de recueil, de collecte et de diffusion des offres d’emploi. 

Les organismes privés agréées sont soumis au contrôle des services compétents de l’état dans les conditions 

fixées par voie réglementaire. 

Les services compétents de l’administration chargée de l’emploi veillent, dans la limite de leurs compétences, 

au strict respect des dispositions de la loi n°04-19. 

Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la loi n°04-19. 

 

 

Tout contrevenant aux dispositions relatives à la notification des offres est puni d’une amende de 10 000 DA à 

30 000 DA par poste d’emploi vacant non notifié. Encas de récidive, cette amende est portée au double. 

Tout contrevenant aux dispositions relatives aux informations à transmettre à l’ANEM, est puni d’une amende 

de 10 000 DA à 30 000 DA, pour tout recrutement effectué ou besoin en main d’œuvre non transmis à l’ANEM. 

En cas de récidive, cette amende est portée au double. 

La fausse déclaration en matière de placement des travailleurs est punie conformément aux dispositions du 

code pénal. 

La divulgation d’informations personnelles préjudiciables à la vie privée du demandeur d’emploi expose son 

auteur à une amende de 50.000 DA à 100 000 DA. 
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2. Quatre projets de lois seront approuvés par le Conseil de ministre 
prévu au mois de Ramadhan 

 

Plusieurs projets de lois seront présentés pendant le mois sacré de Ramadhan au Conseil de 
ministres pour adoption, apprend-t-on d’une source au gouvernement, ajoutant que les 
départements ministériels concernés par ces projets de loi s’attèlent à les finaliser avant 
 le mois de Ramadhan. 

 

Selon la même source, il s’agit du projet de loi des élections, du projet de loi des partis politiques et 
des associations. Sur le plan économique, le projet de loi de finances 2012 sera présenté également 
au conseil de ministres pour examen. Selon notre source, le projet de loi de finances prévoit une 
hausse du budget de la gestion et de l’investissement, ainsi que l’amélioration du pouvoir d’achat des 
algériens. 

 

Contrairement aux quelques années précédentes, bien que les ministres aient déjà présenté le bilan 
des activités de leurs secteurs respectifs, aucune convocation ne leur a été adressée pour les 
traditionnelles auditions tenues au mois de Ramadhan par le président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika. 
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3. Tourisme en Algérie : Plan Quinquennal 2010 - 1014    
 

Rattraper le retard accumulé dans le secteur de tourisme, c'est, depuis quelques années, le défi de l'Algérie. 
Les pouvoirs publics, ont, en effet, inscrit le secteur du tourisme et de l’artisanat au cœur des principales 
préoccupations. Ayant déjà bénéficié d'une politique œuvrant à la promotion tous azimuts du tourisme et de 
l’artisanat, le gouvernement compte continuer dans ce sens, en l'inscrivant parmi les secteurs à développer 
dans le cadre du nouveau quinquennat (2010-2014).  

le tourisme constitue le nouveau moteur de développement durable, de soutien à la croissance et de vecteur 
clé de la tertiarisation de l'économie en raison du potentiel de création de richesses, d'emploi et de génération 
de revenus durables. L'Algérie entend donner au secteur du tourisme et de l’artisanat une dimension à la 
mesure de ses potentialités et de ses atouts, l'autre défi est d'insérer le tourisme national dans les circuits 
commerciaux du tourisme mondial, grâce à l'émergence de la destination Algérie comme destination 
touristique de référence au plan international. 

Pour ce faire, le gouvernement a décidé de se doter d'un cadre stratégique de référence et d'une vision à 
l'horizon 2025, appuyés sur des objectifs contenus dans le schéma d'aménagement touristique, «le SDAT». Ce 
dernier, est une composante du SNAT (Schéma national d'aménagement du territoire) 2025, prévu par la loi 
02-01 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement du territoire et du développement durable.  

Il faut dire que l’enjeu fondamental du développement du secteur touristique reste la ressource alternative aux 
hydrocarbures qu’il peut représenter pour le pays dans les années à venir. 

Le tourisme dépend dans une large mesure du maintien de la prospérité mondiale. Le ralentissement de la 
croissance touristique, enregistré par l’OMT en 2009, dû à la détérioration de l’économie mondiale confirme ce 
postulat. 

le tourisme se révèle dans l’économie contemporaine, comme le nouveau moteur du développement durable 
et du soutien à la croissance, en raison de son fort potentiel de création de richesses, d’emplois et de valeur 
ajoutée .Consciente de ses atouts, l’Algérie entend donner au tourisme une impulsion nouvelle, conforme aux 
énormes opportunités qu’offre le secteur. 

Il s’agit de développer le tourisme national et réussir son insertion dans les circuits commerciaux du tourisme 
mondial en rendant la destination Algérie plus attractive et ce, comparativement aux pays du pourtour 
méditerranéen  

Cet objectif se fonde sur une stratégie élaborée par le ministère du Tourisme et de l’artisanat. Celle-ci, traduite 
dans un plan intitulé : Schéma directeur d’aménagement touristique 2030 (SDAT), s’appuie davantage sur la 
mise en valeur des régions, de leurs atouts et de leur attractivité. 

Il va sans dire que la réussite d’une telle stratégie aura- à coup sûr- des retombées positives à plus d’un titre 
 D’abord, au niveau macroéconomique, le développement du secteur aura certainement des répercussions 
favorables à la croissance globale et, partant, sur les niveaux de l’investissement et de l’emploi. 

 

Par ailleurs, la croissance du secteur touristique ne manquera pas de produire des effets d’entraînement sur les 
autres secteurs, notamment l’artisanat, le BTPH, le transport et les autres services. Enfin, au plan culturel, une 
telle croissance constitue indéniablement un facteur pour la promotion de l’échange interculturel et la 
valorisation du patrimoine culturel national. 

Cependant, la réussite d’une telle démarche requiert, outre le développement des infrastructures, la mise en 
œuvre de mesures d’accompagnement de nature à stimuler les activités touristiques et permettre l’émergence 
de grandes sociétés à vocation touristique capables de s’implanter durablement dans le secteur. 
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La fiscalité s’avère, dès lors, comme l’un des leviers qu’il importe d’actionner pour accompagner les autres 
dispositifs mis en place, dans le cadre de la stratégie de développement du tourisme en Algérie. Les mesures 
instituées par la Loi de finances complémentaire pour 2009 marquent clairement cette volonté de donner une 
nouvelle dimension à un secteur potentiellement porteur. 

Aussi, parmi le train de mesures prises dans le cadre de cette loi en faveur du secteur, une mesure 
exceptionnelle, car longtemps réclamée par les professionnels, mérite d’être citée   

Elle consiste en la réduction du taux de la TVA, applicable aux différentes prestations liées aux activités 
touristiques, de 17 à 7%. L’effet prix recherché par cette réduction dépend toutefois du respect du « contrat 
moral » conclu tacitement avec les opérateurs qui, en baissant leurs prix, pourraient, à leur tour, tirer profit de 
la baisse du taux de la TVA en tablant sur l’augmentation, à terme, du niveau de consommation. 

De même, qu’ils peuvent compter sur l’aide multiforme que l’Etat envisage de consentir à tout investisseur 
dans le secteur. Derrière tout cela, l’enjeu fondamental du développement du secteur touristique reste la 
ressource alternative aux hydrocarbures qu’il peut représenter pour le pays dans les années à venir. 

Au-delà de a réduction de la TVA, le gouvernement a prévu des avantages financiers, comme Octroi d’une 
bonification du taux d’intérêt applicable aux prêts bancaires, consentis dans le cadre de la réalisation de projets 
d’investissement et de modernisation, des établissements touristiques et hôteliers, fixé à 3 et 4,50%, 
respectivement pour les wilayas du Nord et du Sud. 

L’Etat a, par ailleurs, institué le Fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités 
touristiques et le Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières. 

L’Etat a, en outre, édicté des avantages fiscaux spécifiques à l’investissement touristique. En matière de TAP, il 
prévoit l’exonération du chiffre d’affaires réalisé en devises dans les activités touristiques, hôtelières, 
thermales, de restauration classée et de voyagistes. 

Le gouvernement accorde Octroi des abattements de 50 et 80%, respectivement au profit des wilayas des 
Hauts plateaux et du Sud -sur la concession de terrains- destinés à la réalisation de projets d’investissement 
touristique. 

 

 

3.1 - Programme quinquennal tourisme 2010-2014  
  

a) Programme neuf centralisé 
 

 

 Libellé du projet AP (Millions DA) 

Tourisme 

Acquisitions et indemnisations foncières touristiques 9 300 

Déploiement du "Plan Qualité Tourisme" 1 500 

Réalisation de projets "DAR EL DJAZAIR" 1 000 

Programme d'études générales du tourisme 500 

Etudes et travaux de viabilisation et d'aménagement de ZET 2 000 

Infrastructures administratives 

Etude, réalisation et équipement du siège et des annexes de l'Agence 
Nationale de Développement Touristique 

500 

                                 Total 14 800 
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b) Programme neuf déconcentré 

Libellé du projet AP (Millions DA ) 

Tourisme   

Etude du schéma directeur touristique de Wilaya 645 
Réhabilitation et aménagement de sites remarquables (historiques, 

culturels, naturels,…) 
2 000 

Réalisation de la monographie, guide, carte touristique, plan promotionnel de 
wilaya, étude et aménagement des plages, étude et aménagement et  
viabilisation des sites touristiques ZET et ZEST, étude et aménagement et 
viabilisation des stations thermales et stations climatiques, réalisation de 
panneaux de signalisation et balisage des sites touristiques. 

6 900 

Aménagement des circuits touristiques et éco touristiques 500 

Enseignement supérieur   

Réalisation de l’Institut National des Techniques Hôtelières et Touristiques  de 
Ain Témouchent 

500 

Infrastructures administratives   

Etude, réalisation et équipement des sièges de directions du Tourisme, centres 
d’information et d’orientation touristique 

2 400 

Total 12 945 

  

TOTAL PROGRAMME NEUF TOURISME 27 754 

 Programme retenu 2010 

c) Programme neuf 

Intitulé de l’opération AP (Millions DA) 

Gestion centralisée 2 335 

Tourisme 2 335 

Acquisitions et indemnisations foncières touristiques 1 335 

Réalisation de projets « Dar EI D'azair » 1 000 

Gestion déconcentrée 2917 

Artisanat 484 

Etude, Réalisation et équipement d'un Centre artisanal à Aokas 44 

Etude, réalisation et équipement d'un centre de l'artisanat traditionnel à Tahit  55 

Etude, réalisation et équipement d’une maison d'artisanat à EI Kala  88 

Etude, réalisation et équipement d’une maison d'artisanat à Souk Ahras 55 

Etude, réalisation et équipement d’une maison d'artisanat à Tassmart  55 

Etude et réalisation d’une maison d'artisanat à Oeud R'hiou  55 

Etude, réalisation et équipement d’une maison d'artisanat à Ain Mlila  55 

Etude, réalisation et équipement d’une maison d'artisanat à Ain salah  77 

Tourisme 1823 

Programme de : Réalisation de la monographie, guide, carte touristique, plan 
promotionnelle de la wilaya, étude et aménagement et viabilisation des sites 
touristiques (ZEST et ZET), étude et aménagement et viabilisation des stations 
thermales, stations climatiques, panneaux de signalisation et balisage des 
sites touristiques 

 

 1178 

  

Etude de schéma directeur touristique de wilaya  645 
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Infrastructures administratives 610 

Réalisation et équipement de 10 sièges de Direction du Tourisme avec 
logement de fonction (Etudes Achevées)  

500 

Etude pour la réalisation et équipement de 24 Sièges de Direction du 
Tourisme  avec logement de fonction 

48 

Etude, Réalisation et équipement de 39 Centres d'information et d'orientation 
touristiques 

62 

d) Réévaluations 

 Intitulé de l’opération AP (Millions DA ) 

GESTION CENTRALISEE 780 

Tourisme 200 

Etude d'actualisation du Bilan Thermal 10 sources thermales prioritaires  200 

 Formation & Main d'œuvre  80 

Réhabilitation de deux instituts de formations Bousaada et Tizi Ouzou 80 

Enseignement Supérieur 500 

Réalisation de l'Ecole Nationale Supérieure du tourisme Tipaza 500 

GESTION DECONCENTREE 1241 

PME & Artisanat 180 

06 Maisons de l'Artisanat 153 

02 Centres de Savoir faire local 27 

Tourisme 721 

10 Maisons de l'Artisanat 374 

03 Musée de l'Artisanat 117 
Réalisation des panneaux de signalisation promotionnels, aménagement des sites 
touristiques 

230 

Infrastructures Administratives 340 
Réalisation sièges de direction de l’Environnement, Tourisme et centres d'information 
et d'orientation touristique 

340 

Sous total réévaluations 2021 

e) Opération en capital 

Intitulé de l’opération AP (Millions DA ) 
Fonds national de la promotion des activités de l'artisanat traditionnel 300 
Aides aux opérateurs de l'artisanat (matériel équipements et outillages)  113 
Financement du programme de promotion des produits de l'artisanat 
traditionnel sur les marchés internes et externes 

75 

Organisation de cycles de formation dans les domaines technique de 
marketing et de design 

23 

Réalisation de supports d'information et de communication promotionnels  37 
Organisation de séminaires thématiques 22 
Organisation de la journée nationale de l'artisanat  15 
Organisation du concours national du meilleur produit de l’artisanat 
traditionnel et d’art 

15 

Sous total Opération en Capital 300 
TOTAL GENERAL 7573 
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