La situation socioéconomique de l'Algérie en 2005 par les chiffres

Voici les principaux chiffres r ésumant la situation socioéconomique de l'Algérie en
2005, communiqués mardi à Alger par le Chef du gouvernement, M. Ahmed Ouyahia,
lors d'une conf érence de presse. Tous les chiffres concernent l'ann ée 2005, sauf
mention spéciale.
CADRE MACROECONOMIQUE:
Croissance : 5,1%
PIB : 101 milliards de dollars US (USD)
PIB par habitant : 3.100 USD
Inflation : 1,6% "La balance des paiements est largement positive.
La monnaie nationale est stable : durant toute l'année dernière, le dinar est resté stable par
rapport au dollar et il a regagné du terrain par rapport à l'euro" (M. Ouyahia).
INVESTISSEMENT :
Montant global : pr ès de 1.200 milliards DA (plus de 16 milliards USD), dont 730 milliards DA
(plus de 60 %) par l'Etat, près de 250 milliards DA par l'outil économique national (3,5 milliards
USD) et plus de 200 milliards DA par les entreprises étrangères (2,8 milliards USD).
EMPLOI : 684.000 emplois créés.
DETTE EXTERIEURE : 15,5 milliards USD à la fin février 2006. Elle était de 16,4 milliards USD au
31 décembre 2005 et de 21,4 milliards USD au 31 décembre 2004 (baisse de 6 milliards USD en
14 mois).
En 1992, l'Algérie a consacré près de 9,3 milliards USD au service de la dette.
De 1985 à 2005, l'Algérie a versé 117,9 milliards USD (près de 84 milliards USD remboursement
du principal et 34 milliards USD d'intérêts).
HABITAT :
Logements réceptionnés : 132.000 unités.
Logements réceptionnés en 2004 : 116.400 unités.
Total 20042005 : 250.000 logements.
600.000 unités en chantier à la fin 2005.
800.000 unités en chantier à la fin du premier semestre 2006 (estimation).
EDUCATION NATIONALE : Livraison de : 57 lycées
127 écoles fondamentales
2.500 salles de classe
99 internats
550 cantines et demipensions
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Réception de : 67.000 places pédagogiques (59.000 en 2004)
30.000 places d'hébergement (23.000 en 2004)
23 restaurants universitaires
ALIMENTATION EN GAZ ET ELECTRICITE :
208.000 foyers raccordés au gaz (144.000 en 2004)
214.000 foyers raccordés en électricité (45.000 en 2004)
PRIVATISATION :
Total des entreprises et actifs c édés, de juin 2003 à fin 2005 : 238, dont 124 à des opérateurs
privés nationaux, 81 à des collectifs de salariés et 31 à des partenaires étrangers.
Indicateurs relatifs aux opérateurs de privatisations :
Prix total des cessions : 63,4 milliards DA
Total des emplois maintenus : plus de 19.000
OPERATIONS DE PARTENARIAT :
Nombre d'opérations conclues : 37, dont 21 avec des pays europ éens et 7 avec des pays
arabes.
Les secteurs concern és sont notamment l'agroalimentaire (12 projet), chimiepharmacie (5),
industrie électronique (4), mines (4), matériaux de construction (3).
Indicateurs relatifs aux opérations de partenariat :
Total capitaux de prise de participation : 30,7 milliards DA.
Total des emplois maintenus : 9.857
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMET :
Programme quinquennal de soutien à la croissance + programme compl émentaire pour les
wilayas du Sud et pour celles des hauts plateaux :
Budget : 8.000 milliards DA (plus de 100 milliards USD)
Objectifs principaux : près de 1.200.000 logements, près de 500 lycées, plus de 1.000 collèges,
plus de 2.000 cantines et demipensions, près de 500.000 places pédagogiques universitaires et
50.000 de formation professionnelle, 40 hôpitaux, 10 barrages et plus de 10.000 km de routes
nouvelles ou r énovées, ainsi que le raccordement de plus de 600.000 foyers ruraux à
l'électricité et 1.200.000 au gaz naturel.

