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1. Indice de Développement Humain, l’Algérie à la 84ème place

Le 9 novembre a été présenté à Alger sous l’égide du CNES, le Rapport sur le développement humain 
publié 5 jours plus tôt. Les Représentants du Pnud ont annoncé que l’Algérie avait avancé de vingt 
places et qu’elle est classée dans les 10 premiers pays qui ont fait des efforts remarquables.

Peut-on mesurer le développement humain?

Le Rapport sur le développement humain de 1990 a eu une résonance révolutionnaire en remettant 
en question la croyance dominante selon laquelle le Produit intérieur brut (PIB) était un moyen 
adéquat et suffisant pour mesurer la croissance économique, et en introduisant un nouvel Indice de 
développement humain (IDH). Cet IDH développé met l’accent sur trois indicateurs: l’espérance de 
vie à la naissance (qui mesure le niveau de santé générale d’un pays), l’éducation (à travers les taux 
de scolarisation et d’alphabétisation),  le revenu par habitant (à partir du PIB indexé sur le pouvoir 
d’achat pour mesurer l’accès des individus aux ressources). C’est donc un indice statistique 
composite, plus l’indice est proche de 1, plus le pays est considéré comme développé sur le plan 
humain. Le Pnud classe les pays en quatre catégories selon leur indice: de 0,9 à 1 (développement 
humain très élevé), de 0,8 à 0,899 (développement élevé), de 0,5 à 0,799 ((développement moyen) 
et de 0 à 0,499 (développement faible).

Aujourd’hui, malgré les perspectives intéressantes qu’il a ouvertes et son indéniable succès vingt ans 
plus tard, le monde n’est plus le même. Et l’IDH semble avoir atteint ses limites. Les défauts de l’IDH, 
qui découlent de sa nature même, sont bien volontiers admis par le monde universitaire et par le 
Pnud lui-même.

Parmi les «défauts de l’IDH» ; la rigueur des sources statistiques des indicateurs de l’IDH ne peut être 
que sujette à caution. Si la mesure du développement humain se base en effet sur des données de la 
Banque mondiale pour ce qui est du PIB, de l’Unesco pour l’alphabétisation et la scolarisation et de la 
Division de la population des Nations unies pour l’espérance de vie à la naissance, ces trois 
institutions utilisent les données statistiques nationales (elles les estiment lorsqu’il n’ y en a pas).

Or, le niveau de développement des systèmes statistiques reste très variable dans le monde. (…) 
Seuls 64 pays dans le monde, dont 4 pays en Afrique (Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, Égypte) ont un 
système statistique qui adhère à la Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) du FMI. La 
fiabilité des informations statistiques communiquées par les pays n’adhérant pas à ces normes 
d’excellence, coûteuses au demeurant, ne peut être que sujette à caution.

L’IDH a quelques mérites, comme la démocratie et les changes flottants, le PIB est la pire des choses, 
à l’exclusion de toutes les autres. Pour prendre un exemple sur la composante «savoir», n’est-il pas 
un peu arbitraire ou naïf de présupposer que les taux de scolarisation en France, à Cuba, au Japon et 
en Corée du Nord sont comparables? Ne devrait-on pas introduire une dimension qualitative pour 
prendre en compte la question (décisive d’un point de vue économique) du contenu des 
enseignements ?

IDH du Pnud et développement en Algérie

Selon le Rapport d’énormes progrès en matière de développement humain ont été réalisé en Algérie: 
«Les Algériens ont gagné 13 ans de longévité par rapport à 1980.» «En l’espace de 20 ans (de 1990 à 
2010), l’Algérie a réalisé des résultats prodigieux dans le développement humain».
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Le pays a progressé en effet dans ce domaine qui constitue la vraie richesse d’un pays, avec un taux 
de 41,7%, soit presque du simple au double, en termes, d’accès aux soins, à l’éducation et au revenu. 
Le secteur de l’éducation a connu également, une hausse en termes, notamment de qualité et de 
gratuité de l’enseignement ainsi que de la démocratisation de l’accès à l’école.

Le Rapport a classé les pays en quatre groupes: les pays à développement humain très élevé (42 
pays), les pays à développement humain élevé (43 dont l’Algérie), ceux à développement humain 
moyen (42) et faible (42). Sur la base de ce critère, l’IDH de l’Algérie a été évalué à 0,6777, sachant 
que le meilleur IDH au monde en 2010 a été réalisé par la Norvège avec un indice de 0,938, la note 
parfaite étant 1. A la lecture de ce rapport, il est constaté que l’IDH de l’Algérie est supérieur à l’IDH 
moyen de l’ensemble des pays arabes qui est de 0,590 ainsi que l’IDH moyen mondial évalué à 0,624, 
classant l’Algérie à la 84e place sur 169 pays. Par ailleurs, le Pnud observe que sur la base du rythme 
avec lequel l’amélioration de l’indice de développement humain a évolué entre 1980 et 2010, 
l’Algérie est parmi les dix premiers pays les plus rapides. 

En effet, note le rapport, l’IDH de l’Algérie est passé de 0,443 en 1980 à 0,537 en 1990 et à 0,602 en 
2000 avant de s’établir à 0,6777 en 2010.

Le Pnud indique que l’Algérie consacre 4,3% de son PIB à l’éducation, 3,6% à la santé et 0,1% à la 
recherche, le PIB étant de 276 milliards de dollars à raison de 4.854 dollars par habitant. Le rapport 
cite aussi l’espérance de vie qui est passée à 73 ans, et la population sans électricité qui est de 
seulement 0,6%.(4).

Il est connu qu’économiquement, le PIB est le résultat d’une accumulation sur une longue période de 
capital physique et humain propre à un pays. L’exploration d’une rente est par conséquent, valorisée 
dans un classement par indicateur de PIB alors que l’on sait depuis l’économiste Robert Solow que la 
croissance de long terme d’un pays résulte d’un processus dynamique d’apprentissages et de 
diffusion de ces apprentissages dans la population. Un PIB provenant d’une rente minière mal 
utilisée (ce qui est souvent le cas) est beaucoup moins soutenable à long terme qu’un autre PIB 
provenant de sources diversifiées de production.

On le voit, l’IDH est sensible à l’apport conjoncturel de la rente qui ne s’inscrit pas dans la durée. De 
plus il y a matière à discuter de la fiabilité des données. 

De plus, combien même on rognerait à quelques places de plus, il eut été plus élégant de dire que 
parmi les 10 pays désignés par le Pnud pour leurs efforts dans le domaine de la santé, de l’éducation, 
la Tunisie 7e et le Maroc 9e ont un développement qui ne dépend pas de la rente. Les pays les plus 
performants (ceux dont l’augmentation de l’IDH a été la plus forte) incluent des cas de «croissances 
miraculeuses des revenus» bien connus tels que la Chine, l’Indonésie et la Corée du Sud. Mais ils en 
comprennent aussi d’autres – comme le Népal, Oman et la Tunisie – où le progrès dans les 
dimensions non monétaires du développement humain a été tout aussi remarquable.

Nous avons vu les défauts cachés de l’IDH dans sa dimension qualitative. Insistons sur le fait aussi 
que l’IDH ne reflète pas le développement. Dans le cas de notre pays, il y a croissance artificielle sans 
développement. L’apport de la rente permet d’améliorer la condition de vie des citoyens d’une façon 
proportionnelle à la durée de cette rente. On dit que le développement d’un pays et son PIB sont 
proportionnels à l’exportation. Il se trouve que nos exportations hors hydrocarbures restent 
insignifiantes. Elles ne représentent que 2% du total des exportations. 
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Lors d’un d’une table ronde organisée par le Forum d’El Moudjahid, sur le thème de la «stratégie 
nationale en matière d’exportations hors hydrocarbures», les intervenants ont fait un constat 
d’échec: «C’est avec une espèce d’amertume que je parle des exportations hors hydrocarbures» a en 
effet, déclaré le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Zoheir 
Benslim.

(…) Le président de l’Anexal pense que la tendance actuelle favorise plus l’importation que 
l’exportation. (…) Pour sa part, le président du Conseil national consultatif pour la promotion des 
PME, Zaïm Bensaci, a souligné le manque criant de sous-traitance. (…) Il a cité l’exemple des avions 
achetés pour renforcer la flotte d’Air Algérie pour 400 millions USD, avec des contrats qui n’incluent 
aucune mesure d’accompagnement, comme l’implantation en Algérie d’une filiale qui fabrique la 
pièce détachée. 

Nous ne sommes encore pas arrivés à dépasser l’IDH qui tend à être remplacé par le Bonheur 
intérieur brut, concept ancien mais de plus, n’est plus adopté. C’est au début des années 1970 que le 
roi du Bhoutan, a évoqué l’idée du Bonheur national brut (BNB).

Le BNB n’est pour autant pas coupé de la réalité économique puisqu’il prend en compte la création 
intérieure de richesses (PIB) et l’indice de développement humain auxquels sont adjointes des 
notions plus relatives à la préservation du patrimoine culturel, l’épanouissement individuel et la 
conservation de l’environnement.

Cette approche a fait des émules et le BNB a ouvert la voie à l’indice de bonheur mondial 
(classement pour 60 pays sur www. globeco.fr) De plus en plus, il s’agit de se détacher des mesures 
économiques pour prendre en compte dans l’état d’avancement d’une société le bien être général 
comme une source de développement.

Exemple récent: la Commission justice et citoyenneté du Sénat brésilien (CCJ) a approuvé, le 10 
novembre, un amendement de la Constitution dit du droit au bonheur. 

Pourquoi pas en Algérie? Pour peu que l’on réhabilite l’effort, le travail, la création de richesse qui ne 
peut émerger qu’avec une université en prise directe avec le développement. Qu’attendons-nous 
pour tourner le dos à la rente et à adosser chaque calorie exportée à une création de richesse 
pérenne seule ceinture de sécurité pour la génération de 2030 qui verra l’extinction des 
hydrocarbures ?

Commentaires : Pr Chems Eddine CHITOUR (École Nationale Polytechnique).
Pour voir le rapport complet : http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_FR_Complete_reprint.pdf
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2. L’Algérie se dote d’un nouveau Code des marchés publics

Le nouveau Code des marchés publics adopté par le Conseil des ministres réuni le 11 juillet 2010 
vient d’être publié au Journal Officiel du 27 octobre 2010.

Ce texte a pour objectif d’améliorer le processus de passation des marchés publics « en vue d’assurer 
l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics » (article 3) dans la 
transparence des procédures.

L’Algérie se trouve en effet confrontée, depuis plusieurs années, à une série de scandales financiers 
impliquant des hommes d’affaires étrangers et algériens, ainsi que des hauts cadres de l’État ou 
d’entreprises publiques.

La manne financière provenant de la vente d’hydrocarbures a provoqué une explosion des dépenses 
publiques qui aiguisent les appétits de nombreuses entreprises étrangères et nationales…

Le préjudice provoqué par toutes les affaires de corruption est considérable pour l’Etat algérien, tant 
en termes financiers qu’en termes de réalisation de projets et donc d’efficacité économique et 
sociale, d’image de marque du pays et de crédibilité des institutions politiques.$

Encadrement du recours au gré à gré simple.

Dans le but d’éviter les abus et le manque de clarté, le nouveau texte déclare, dans son article 27, 
que « la procédure de gré à gré simple (qui ne fait pas l’objet de consultation), est une règle de 
passation de contrat exceptionnelle ».

L’article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s’agit 
en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation 
monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».

Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d’urgence impérieuse » qui 
menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».

Il s’avère également licite « dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le 
fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population ».

Le gré à gré est également permis dans le cas « d’un projet prioritaire et d’importance nationale».
Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l’accord préalable du conseil des ministres ».

Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, « d’un droit exclusif 
pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.

Enfin, cette procédure est permise pour « promouvoir l’outil national public de production » après 
accord du conseil des ministres.

L’exclusion de la participation aux marchés publics

L’article 52 précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou 
définitivement, de la participation aux marchés publics ».
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Il s’agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement 
judiciaire ou de concordat ».

Sont également visés ceux « qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, 
de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».

Les opérateurs ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », «délit ayant  fait 
l’objet d’un jugement », ne peuvent prétendre participer aux marchés publics. Idem pour ceux « qui 
ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales » ceux « qui ne justifient pas du 
dépôt légal de leurs comptes sociaux», ceux « qui ont fait une fausse déclaration».

Les opérateurs ayant « fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient également 
exclus « après épuisement des procédures de recours ». Il en va de même pour ceux qui sont « 
inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et 
ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves » à la législation.

Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du 
travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d’un marché qui n’ont pas 
respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret ».

Des nouvelles obligations pour les soumissionnaires étrangers

Les opérateurs étrangers désireux de concourir, dans le cas d’appels d’offres internationaux, pour 
l’obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, doivent 
impérativement « investir dans le cadre d’un partenariat […] avec une entreprise de droit algérien, 
dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (art 24).

En cas de non-respect des dispositions de cet article, le soumissionnaire étranger risque « la 
résiliation du marché si, avant concrétisation, le partenariat n’est pas mis en œuvre ».

La même entreprise verra « le cas échéant, l’application de pénalités financières pouvant aller 
jusqu’à 20% du montant du marché ».

Last but not least, l’entreprise en question fera l’objet d’une inscription « sur une liste d’entreprises 
interdites de soumissionner aux marchés publics ».
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3. Loi de finances pour 2011 : Le projet adopté par l’Assemblée 

Le projet de loi de finances pour 2011 a été adopté hier à la majorité par l’assemblée populaire 
nationale (APN). Seul le groupe parlementaire du Rassemblement pour la culture et la démocratie 
(RCD) a voté contre ce texte. 

Intervenant à l’occasion d’une séance plénière, l’adoption de ce texte de loi a été marquée par trois 
amendements acceptés sur les 31 proposés. Ces amendements interviennent, en effet, pour instituer 
un fonds pour la lutte contre le cancer, l’attribution de la licence d’importation de véhicules aux 
veuves de chouhada ainsi que la réduction du prix du gaz pour les hauts-plateaux en raison d’une 
importante consommation de ce produit en hiver dans cette région du pays.

Ce faisant, il est utile de noter que la loi de finances 2011 institue des mesures visant essentiellement 
l'encouragement de l'investissement à travers l'introduction d'exonérations et d'abattements fiscaux 
au profit de différentes branches de l’économie nationale. Le texte veut ainsi exonérer de l'IRG 
(impôt sur le revenu global) et de l'IBS (impôt sur le bénéfice des sociétés) les activités portant sur le 
lait cru dans la perspective de renforcer cette filière. Il propose également l’exonération de l'IBS des 
opérations génératrices de devises, tant pour les activités d'exportation que pour celles réalisées 
localement, de même que la suppression de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour les opérations 
d'acquisition de navires par les compagnies de navigation maritime. 

Les procédures fiscales seront à leur tour simplifiées à travers l’élargissement du délai du dépôt des 
déclarations annuelles au 30 avril de chaque année civile, à l’ensemble des impôts et taxes et états 
annexes, quel que soit le régime fiscal appliqué. Dans le même contexte, la période de versement des 
acomptes IRG et IBS sera alignée sur celle du dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires, alors que la 
motivation par les services fiscaux des décisions contentieuses sera “obligatoire”. Aussi au titre de la 
lutte contre la fraude fiscale, le texte de la LF 2011 exige le “paiement immédiat” des régularisations 
établies à l’encontre des contribuables non installés en Algérie bénéficiant de sursis légal de 
paiement et dont les contrats arrivent à expiration. Le texte consacre également “l’obligation de 
transmission”, par les sociétés et compagnies d’assurances ou de réassurances ou d’autres 
intervenants, d'un état des polices d’assurances contractées par les personnes physiques, morales et 
les entités administratives au profit de leur véhicules ou patrimoine immobilier. Il introduit d’autre 
part une procédure d’orientation de la vérification des déclarations en douane par la sélection des 
contrôles douaniers à effectuer. 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l’adoption du texte de loi, le directeur général des 
impôts (DGI), Abderrahmane Raouia, indiquera que “les nouvelles mesures contenues dans la loi de 
finances 2011 et la non-introduction de charges fiscales supplémentaires n'auront pas un impact 
important sur le budget de l'exercice prochain”. Aussi dans un communiqué rendu public, hier, le 
groupe parlementaire du RCD estime que “la loi de finances 2011 est passée comme les autres : en 
violation de la constitution et sans le moindre amendement de fond”. “Elle est avalisée par une 
assemblée nationale illégitime, issue de fraudes massives”, explique-t-il avant de noter que “cette 
institution n’a pas d’autres missions que de valider la gabegie, l’opacité et les malversations qui 
caractérisent la gestion de la ressource nationale”. “une fois de plus, l’essentiel des financements 
publics est affecté aux dépenses de pouvoir et les ressources allouées au développement 
connaissent une autre réduction”, est-il noté.

Source/ Journal Liberté du 15 novembre 2010
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4. La Cagex compte assurer les opérations Crédoc à l'exportation dès 2011

La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) compte commercialiser 
en 2011 deux nouvelles polices 

La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) compte commercialiser 
en 2011 deux nouvelles polices d'assurance, l'une relative aux opérations de Crédit documentaire 
(Crédoc) et l'autre aux investissements, a annoncé dimanche son PDG, Djilali Tariket. "Nous 
comptons nous lancer dès l'année prochaine dans l'assurance des crédoc et la garantie des 
investissements en Algérie et ceux algériens à l'étranger", a-t-il indiqué à l'APS en marge d'un 
séminaire consacré à la présentation de ces deux nouveaux produits. 

Cette démarche permettra de mettre à la disposition des banques, établissements financiers et 
investisseurs de nouvelles couvertures d'assurance en adéquation avec les nouveaux risques, telle la 
solvabilité des banques émettrices des lettres de crédits à travers le monde, exposées plus que 
jamais aux faillites, a expliqué pour sa part Akli Saim, directeur commercial de la Cagex.
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