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L’économie de 
l’Algérie

Une dégradation institutionnelle profonde



La crise: une 
opportunité 
pour rétablir le 
bon sens !

• Les grandes difficultés de l’Algérie viennent 
surtout de sa gouvernance défaillante

• Qui génère des décisions opportunistes et 
populistes

• Et empêche l’amorce d’un développement 
économique raisonnable

• La crise est une chance !

• Nous pouvons donc réfléchir à notre 
situation de novo

• Peut être développer une vraie stratégie 

• Et mettre en place les mécanismes de son 
adaptation et de l’adaptation du pays



Mes 
hypothèses de 
base

• Trois grands principes caractérisent le 
comportement algérien

• La recherche de la justice et en 
particulier de la justice sociale

• La soif de liberté

• L’aspiration à une société unie et 
bienveillante

• On ne peut développer l’économie si on 
l’emprisonne dans des carcans 
idéologiques rigides comme socialisme et 
capitalisme.  Il vaut mieux adopter une 
démarche pragmatique

• L’Algérien est optimiste et a besoin d’une 
vision économique qui porte cet 
optimisme



L’économie de 
l’Algérie: un 
regard général

• La situation économique algérienne est paradoxale. Elle est à la 
fois problématique et encourageante.

• Le problème essentiel de l’économie est qu’elle n’est pas gérée 
ou plutôt qu’elle est gérée de manière incohérente

• Même si souvent bien intentionnés, les départements de 
l’État fonctionnant en silos, sans coordination, émettent 
des règles qui se contredisent et jettent le trouble chez 
les acteurs économiques

• C’est ainsi que dans tous les domaines où l’État pourrait 
aider le développement économique (foncier industriel, 
autorisations d’activité, subventions et aides à la 
compétitivité, encouragement de l’investissement), en 
fait il le décourage par incohérence, incompétence, 
désorganisation ou tout cela à la fois. 

• Pourtant, de nombreuses entreprises de qualité, avec un mode 
de management adapté, ouvert sur l’expérience universelle 
mais aussi sur les valeurs locales

• On pourrait presque dire que ces entreprises ont généré 
un modèle de management local autonome, selon moi 
basé sur la foi religieuse et les aspirations traditionnelles 
issues de la guerre de libération. 



Résumé

Trois types d’institution, dans l’ordre croissant d’influence 
dans un pays comme l’Algérie:

Les lois et règlements : Voilà 
comment nous sommes 

formellement ordonnés !

Les normes de 
comportement : Voilà les 

règles non nécessairement 
écrites que nous valorisons 

!

Les effets culturels-cognitifs 
: notamment la culture et la 
formation des esprits; Voilà 

comment le monde 
fonctionne !

Si on voulait résumer on pourrait dire que les nuisances 
bureaucratiques et la délinquance sont des freins 

importants. Mais il y a une créativité entrepreneuriale 
émergente importante. La plupart des problèmes pour 

l’économie sont de natures institutionnelle et 
organisationnelle. Si on veut encourager le développement, il 

faut agir sur les institutions et les structures. 



Que faire ?

Articuler une vision pour surmonter le 
découragement

S’appuyer sur les principes de:

• Liberté

• Justice

• Fraternité et affection

Reconstruire l’infrastructure 
institutionnelle et organisationnelle du 
pays



Vision

Il faut qu’elle soit stimulante mais aussi suffisamment 
reliée à la réalité pour ne pas apparaître comme un rêve 
fantasque

Tenir compte de la compétition entre les grandes 
puissances au plan politique et géopolitique

Tenir compte de la compétition économique entre 
nations

Des difficultés de construction du Maghreb

Des capacités de l’Algérie et de ses chances de 
développer des plateformes de classe mondiale qui 
pourraient servir de locomotives



Que faire: une proposition de Vision !

• L’Algérie 2040 sera un pays développé,  avec une production intérieure brute 
correspondant à 75% de celle de la moyenne européenne, utilisant deux 
plateformes de classe mondiale : l’énergie renouvelable et la logistique, avec des 
industries de bas de gamme technologique florissantes, des industries de haut de 
gamme en forte croissance et avec une agriculture moderne qui satisfait 70% des 
besoins alimentaires du pays.  Le pays jouera un rôle de premier plan comme 
intermédiaire entre les économies européennes et africaines. 

• Ce sera un pays méritocratique mettant l’accent sur l’éducation et la santé du 
citoyen moyen, valorisant la liberté d’entreprendre et l’encouragement des 
initiatives économiques par les entreprises et les citoyens. Ce sera un pays qui 
mettra l’accent sur la qualité de la vie, la protection du terroir et le bonheur du 
citoyen. Au plan organisationnel, l’économie, l’éducation et la santé seront 
décentralisées et sous la responsabilité des régions. 

• Il arrivera en 2040 avec les ressources et l’ambition légitime de devenir l’un des 
pays les plus influents de la Méditerranée au plan économique



Que faire : 
Sacraliser nos 
valeurs !

• Par le biais de la constitution

• Par le biais du contrôle social et populaire

• Par la décentralisation des initiatives et des 
pouvoirs

• VALORISER 

• LA LIBERTÉ DANS TOUS LES DOMAINES ET 
SURTOUT DANS LE DOMAINE 
ÉCONOMIQUE

• LA JUSTICE EN ASSURANT LA FORMATION 
DES JUGES ET DES PROCUREURS

• LA FRATERNITÉ/LA BIENVEILLANCE: 

• LE FAIRE PAR DES ACTIONS SYMBOLIQUES ET 
PAR DES ACTIONS CONCRÈTES VALORISANT 
CES COMPORTEMENTS



La liberté, la justice, la fraternité ?

• Un tel programme fait peur à la plupart des gens

• Parce que

• La liberté : C’est d’abord un sens élevé des responsabilités. On ne peut être libre que si on 
accepte que sa liberté s’arrête lorsqu’on affecte celle du voisin

• La justice : également suppose une responsabilisation collective importante. On peut 
imaginer que les juges, même si on exige d’eux la connaissance des lois et règlements, 
soient choisis par la population parmi ceux qui démontrent une certaine sagesse (États-
Unis), ou soient évalués régulièrement par des mécanismes à concevoir (Pays occidentaux)

• La fraternité : se traduit surtout par la bienveillance, c’est-à-dire vouloir sincèrement le 
bien pour les autres



Que faire: 
Simplifier la 
structure 
économique

1. Liberté d’action

2. Décentralisation

3. Encadrement grâce à la connaissance

4. Ainsi:

1. Donner l’initiative aux régions et aux 
entreprises

2. Encourager la compétition entre régions et 
entre entreprises

3. Susciter le contrôle social par les corps civils 
organisés plutôt que par la justice ou la 
police

4. Fournir une orientation générale sous forme 
de stratégie économique et conditionner 
l’aide centrale à la réalisation d’objectifs de 
la stratégie nationale

5. Accroître la qualité des informations 
disponibles (statistiques, recherche 
universitaire)

5. SOUTENIR CES ACTIONS PAR LA FORMATION AU 
MANAGEMENT DES ENSEMBLES COMPLEXES



Que faire: accent sur l’infrastructure 
institutionnelle
1. Renforcer le soutien connaissances pour l’État

2. Simplifier les procédures régissant l’économie

3. Interdire l’intrusion policière dans le fonctionnement de l’économie

4. Réduire le soutien des prix, le remplacer par le soutien au pouvoir d’achat du citoyen

5. Orienter les entreprises publiques vers les monopoles naturels, les industries 
émergentes et les industries déclinantes

6. Créer un corps de justice spécialisé dans l’économie

7. Introduire la méritocratie dans l’évaluation et les promotions

8. Encourager l’organisation des associations professionnelles spécialisées

9. Encourager le développement de centres de haut savoir de qualité

10. Enseigner l’économie aux citoyens à l’école et à travers les médias et en faire une 
préoccupation nationale



Conclusion

Pour conclure, je mettrais l’accent 
sur : 

• une vision stimulante sur l’avenir 
économique; 

• LIBERTÉ, JUSTICE, FRATERNITÉ

• une structure de gestion de l’économie qui 
soit décentralisée; 

• un principe de liberté et de concertation 
avec les acteurs économiques principaux; 

• une responsabilisation de tous les acteurs; 

• une multiplication des centres de réflexion 
et de développement des politiques, au 
Premier ministère, dans tous les ministères 
économiques et dans les régions. 


