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L’Algérie s’est distinguée par l’atteinte des OMD et souvent avant terme
(réduction de la pauvreté sous le seuil de 0,8%, réduction de l’insécurité
alimentaire, scolarisation des enfants, réduction de la mortalité infantile et
maternelle etc.)

INTRODUCTION

L’adoption par notre Communauté internationale de l’agenda 2030 nous 
impose aujourd'hui de nouveaux défis au regard de la complexité des ODD, 
qui allient développement économique, social et environnemental. 

L’Algérie s’est appropriée l’agenda 2030 et s’est engagée à apporter des 
réponses nationales fortes, à la mesure des enjeux qu’ils véhiculent et des 
défis qu’ils portent. 
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L’élaboration de la RVN a permis de mettre en avant les réalisations et les
défis en vue de l’atteinte des ODD

L’alignement des stratégies nationales avec les ODD

▪ Le développement durable et la gestion durable des ressources
naturelles ont depuis longtemps été une préoccupation centrale en
Algérie (Loi sur l’aménagement du territoire en 2001, Loi 03-10 relative à
la protection de l'environnement dans le cadre du DD en 2003...)

▪ On peut soutenir à partir des résultats encourageants obtenus, que les
politiques et les actions du gouvernement algérien sont le plus souvent
en ligne avec les objectifs mondiaux de développement durable.

REALISATIONS DE L’ALGERIE EN VUE DE 
L’ATTEINTE DES ODD



▪ La réduction de l’extrême pauvreté (cible 1.1) et la réduction de la pauvreté
telles que définie au niveau national (cible 1.2),

▪ L’élimination de la faim (cible 2.1),

▪ L’élimination de l’épidémie de sida, de la tuberculose, du paludisme (3.3)

▪ L’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative (3.7),

▪ Le bénéfice de la couverture sanitaire universelle (cible 3.8),

▪ L’élimination du mariage des enfants et du mariage précoce ou forcé (5.3),

▪ L’accès à tous aux services énergétiques (cible 7.1).

▪ La réduction des violences et les taux de mortalité qui y sont associés (16.1)

▪ La garantie à tous d’une identité juridique (16.9)

REALISATIONS DE L’ALGERIE EN VUE DE 
L’ATTEINTE DES ODD

Les résultats déjà enregistrés



Un taux de scolarisation de 97% en moyenne dans le cycle primaire et moyen

: Un taux de chômage de 11,7% en 2018 (cible 8.5)

Un total de plus de 555.000 personnes en situation de handicap bénéficiant d’une
Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) et un indice de parité (fille/garçon)
supérieur à 1 en faveur des filles dans le cycle d’enseignement secondaire;

La mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre les inondations ainsi
que la mise en place de la Délégation nationale aux risques majeurs (cible 13.1) ;

La réduction des violences et les taux de mortalité qui y sont associés (16.1)
ainsi que la garantie à tous d’une identité juridique (cible 16.9)

La contribution de l’Algérie à la restructuration de la dette externe des PMA d’un
montant de 1,4 milliards de dollars depuis 2010 (cible 17.4) et plus de 9000
bourses d’enseignement supérieur accordés aux pays du sud, notamment
africains (cible 17.9).

Les résultats enregistrés dans la 
thématique en discussion 



DEFIS ET PRIORITES NATIONALES



‘Personnes’ :

▪ Améliorer de manière continue la prise en charge des pauvres et des
personnes vulnérables (cible 1.3) ;

▪ Encourager davantage la participation de la femme au marché du travail
(cible 5.5);

▪ Assurer une plus grande insertion professionnelle des jeunes et des diplômés par
l’amélioration de l’adéquation formation- emploi notamment ;

‘Prospérité’ :

▪ Réaliser un taux de croissance économique per capita élevé (8.1) et le maintenir;

▪ Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et une diversification
économique (cible 9.2) ;

▪ Réduire l’impact environnemental négatif des villes en accordant une attention
particulière à la qualité de l’air et à la gestion des déchets (cible 11.6).

DEFIS ET PRIORITES NATIONALES



‘Planète’ :

▪ Rationnaliser l’utilisation des ressources en eau (cible 6.4) étant donné le
niveau actuel du stress hydrique ;

▪ Accroitre la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique
national (cible 7.2) ;

▪ Consolider la protection et la préservation de la biodiversité des écosystèmes
terrestres (cible 6.6 et 15,4) ainsi que la préservation des zones marines et
côtières (cible 14,5) ;

▪ Impliquer davantage les grandes entreprises en matière d’établissement des
modes de consommation et de production durables (cible 12.6) ;

▪ Soutenir la connaissance scientifique des changements climatiques et renforcer
les mesures d’adaptation.

‘Paix’ :

▪ Intensifier la lutte contre les flux financiers illicites, la corruption, le trafic
d’armes, autant de priorités nationales pour laquelle l’Algérie déploie des efforts
tangibles et soutenus

LES DEFIS ET QUELQUES PRIORITES 
NATIONALES



ELEMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE  
‘ALGERIE ODD 2030’

4. Suivre la mise en œuvre et évaluer périodiquement le degré d’atteinte 
des ODD.

1. Sensibiliser l’ensemble des parties prenantes (acteurs institutionnels et
société civile, …) pour assurer leur appropriation des ODD;

2. Intégrer plus étroitement les ODD dans les politiques nationales de 
développement tout en priorisant les cibles 

3. Se donner l’organisation, les moyens financiers et le système 
d’informations nécessaires pour atteindre les 17 objectifs de l’Agenda 2030;

Cette feuille de route marque la forte volonté politique du 
Gouvernement pour la réalisation de l’Agenda 2030



ELEMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE  
‘ALGERIE ODD 2030’

La dissémination des données incluant la mise en place d’une plateforme 
statistique nationale de suivi des ODD sur un site grand public pour assurer 
l’accès à l’information et par là même, la transparence et la redevabilité

Cette feuille de route connait déjà un début de mise en œuvre dans 
chacun de ses 4 axes. Parmi les actions en cours:

Un cycle de sensibilisation et de concertation entamé par le Gouvernement 
en collaboration avec le SNU et qui sera poursuivi dans le cadre d’un plan 
d’action adapté aux différents publics;

L’intégration optimale des ODD dans les politiques publiques et son 
approfondissement à la lumière des conclusions de la RVN et à travers 
l’application dès 2021 de la loi organique des lois de finances (LOLF) qui mettra en 
place une gestion publique par objectifs;

La mise en place en cours d’un cadre intégré d’indicateurs nationaux de suivi 
des ODD  parallèlement à la couverture des indicateurs internationaux
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