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RECHERCHE EN COURS

Protection sociale et lutte contre la pauvreté en Algérie :
cas du programme de relance de l’emploi de jeunes
Membres de l’équipe
KADDOUR BENABED Kada (Chef d’équipe)
LOUKIL Lahcèn
CHENNOUF Sadouk
PROBLEMATIQUE
L’expérience algérienne en matière de politique sociale n’est pas récente. Durant plus de vingt ans
(1967-1988) l’Algérie avait opté pour une économie centralisée de type planiﬁé. Ce modèle incarnait en son sein la dimension sociale comme facteur de développement, mais en même temps
comme déterminant. A partir de la moitié des années 1980, la crise économique s’installe, et les
exigences sociales de la population augmentent. N’ayant plus de ressources pour faire face, les
pouvoirs publics entament des réformes structurelles en collaboration avec les institutions ﬁnancières internationales. Ces ajustements ont eu des conséquences économiques et sociales graves : licenciements, chômage, désengagement de l’Etat particulièrement dans le domaine social,
dévaluation de la monnaie nationale, inﬂation, pauvreté et exclusion de couches de plus en plus
nombreuses de la société. C’est à partir des années 1990 que les pouvoirs publics en Algérie ont
lancé des programmes sociaux pour protéger les catégories les plus vulnérables : ﬁlet social et
actions de soutien à l’emploi, allocation chômage, ciblage des subventions de l’Etat…
Les politiques de développement entreprises depuis plusieurs décennies en Algérie se sont adressées à différentes catégories sociales et ont posé inévitablement la question de leurs impacts et
leurs effets sur la population.
Les actions engagées dans ce cadre ont visé des questions globales comme la pauvreté, le chômage, l’analphabétisme…
Les programmes spéciﬁques ont révélé, quant à eux, leurs propres limites par leurs actions sur
les sphères traditionnelles, comme celles reconnues socialement « féminines » : reproduction,
éducation des enfants … ou par leur caractère volontariste.
Quelle sera alors la stratégie de l’Algérie devant l’autre alternative : le développement humain et
durable ? Comment redéﬁnir la place et les rôles respectifs des couches vulnérables aﬁn qu’elles
deviennent de véritables acteurs socio-économiques ?
Notre objet est d’essayer d’analyser ce processus à travers une approche qui relie l’aspect théorique et l’aspect pratique.
Le présent travail s’inscrit donc dans le cadre des recherches qui s’effectuent dans plusieurs
pays dans le domaine de la protection sociale, le développement humain et durable visant une
réduction signiﬁcative de la pauvreté. Ces préoccupations concernent particulièrement les pays en
transition vers l’économie de marché.
Dans le cas de l’Algérie, il nous paraît important d’étudier dans un premier temps les conséquences directes des réformes économiques sur trois catégories de la population considérées comme
les plus vulnérables : les jeunes, les femmes et les retraités.
Notre choix s’explique par les éléments suivants :
1. Les jeunes de moins de 30 ans représentent près de 75% de la population et représentent près
de 80% des chômeurs ; soit plus d’un million et demi de personnes nécessitant des investissements très importants.
2. Les femmes sont aussi vulnérables dans le sens où, dans les moments de crise, elles sont les
premières à subir ses conséquences : notamment la ségrégation vis à vis de l’emploi particulièrement.
3. Les retraités de part leur position, et leur nombre subissent de plein fouet la crise économique.
Leur pouvoir d’achat sans cesse en chute, conjugué à cela la crise que connaissent les structures
de retraite.

2

N°44 Novembre - Décembre 2005

RECHERCHE EN COURS

   
 

  

   
  
 
 
 
  



                   
                   
                 
     
                   
                 
        
                   
                  
                 
                  

                    
                 
                     
        
générique                   
                    
                    
 
                    
                  
          
                     
               

                      
                   
     le prétexte          
         
                  
                 
                 
      

N°44 Novembre - Décembre 2005

3

Vie du CRASC

Communications
، ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،ﻗﺪﻡ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺱ
: "ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ:ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ" )ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺯﺍﻧﻲ( ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺣﻮﻝ " ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻰ10  " ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻣﻦ2004
.ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ12
Hassan REMAOUN, chercheur
associé au CRASC, a présenté
une communication portant sur
« Le contexte algérien avant et
après l’indépendance du pays»
lors de la journée d’étude consacrée au 100ème anniversaire de
la loi de 1905 « Laïcité, cent ans
après la loi de 1905 en France»
organisée à Aubagne,MarseilleFrance les 12 et 13 Novembre par l’association Le Festival Transméditerranéen et
la
municipalité
d’Aubagne.
Djamel BOULEBIER, chercheur
associé au CRASC, a présenté
une communication ayant pour
thème : « Le stade et la question
urbaine à Constantine. Position
de recherche». au colloque « La
ville et les transformations contemporaines : problèmes et solutions » organisé le 13 Novembre
au département de Sociologie, le
laboratoire l’homme et la ville, par
l’université de Constantine.
Yamina RAHOU, chercheur permanent au CRASC, a présenté
une communication intitulée :
« Les enfants nés hors mariage,
la vulnérabilité par la négation du
droit » dans le cadre de la 3ème

4

journée scientiﬁque du réseau
« droits fondamentaux de l’AUF»
organisée du 12 au 14 Novembre à l’université d’Ain Chams du
Caire, en Egypte.

  ﻭ  ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ
 ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ،ﺑﺎﺣﺜﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
 ﻗﺪﻡ.  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ24 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﻳﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ« ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ
«ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﺍﺭﺕ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺯﻣﻮﺭ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻮﻝ
..«»ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ

Abed BENDJELID, chercheur
associé au CRASC a présenté
une communication ayant pour
thème «Intégralités dans la distribution de l’eau à Oran et pratiques sociales » dans le cadre
des journées d’études organisées sur le thème «L’eau, la ville
et l’environnement», les 02 et
03 décembre à l’université de
Bourgogne-France.

Ahmed CHAALAL, chercheur
associé au CRASC, est intervenu
par une communication intitulée :
« Politique de développement
des compétences en langues.
Etat des lieux », lors du séminaire : « Langues, cultures, identités
en didactique des langues» organisé le 03 Décembre à l’INALCO
de Paris par le groupe de recherche didactique des langues et
des cultures.

Sadek BENKADA, chercheur
associé au CRASC, a donné une
conférence sur :« Le contexte
politique des manifestations de
décembre 1960 en Algérie » dans
le cadre de la célébration du
45ème anniversaire des journées
de décembre 1960, organisée par
l’APC d’Oran le 11 Décembre.
Belakhdar MEZOUAR, chercheur associé au CRASC, a présenté au colloque international :
« les méthodes en sciences humaines » organisé à l’université
de Tlemcen les 13, 14 et 15 Décembre, une communication sur
le thème « La sociologie en Algérie : Eléments de réﬂexion sur la
théorisation ».
Fatima TAHRAOUI et Kheira
FENINEKH, chercheurs associé
au CRASC, membres de l’équipe
de recherche/CRASC « Du Cadre
bâti au cadre de vie », ont participé
aux travaux du 1er colloque international « Fabrique de la ville.
Mutation des formes d’urbanité»
organisé du 17 au 19 Décembre
au département d’Architecture
par l’Université des sciences et
de la technologie « Mohamed
Boudiaf » USTO- Oran. Fatima
TAHRAOUI a présenté une communication intitulée : « Oran,
des phases spacio-temporelles
inégales dysfonctionnements et
solutions préconisées», quant à
Kheira FENINEKH son intervention a porté sur «Urbanisme et réglementation d’aspect, à travers
l’examen du processus d’évolution de l’espace résiduel ».

N°44 Novembre - Décembre 2005

Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 24 Novembre un atelier
de formation a été organisé au siége du CRASC
dans le cadre de l’Enquête
nationale «Femmes et intégration socio-économique»
pour guider et informer les
enquêteurs sur l’organisation du questionnaire, l’itinéraire de l’enquêteur, les
modalités du déroulement
de l’enquête.
Du 26 Novembre au 07
Décembre le CRASC a organisé conjointement avec
l’organisation
allemande
INWENT un deuxième
atelier portant sur « Médiation et transformation des
conflits : Atelier d’approfondissement II », afin de
compléter et d’approfondir
les connaissances acquises, apporter de nouvelles
compétences et de nouveaux outils de travail au
futurs médiatrices et médiateurs.
Le 29 Novembre l’équipe
de recherche / CRASC :
« le patrimoine immatériel en Algérie » a organisé
une table ronde autour du
thème : « Le genre dans la
tradition orale ».
Du 03 au 07 Décembre
et du 17 au 21 Décembre le CRASC a contribué

à l’organisation de deux
ateliers pour le compte du
ministère de la jeunesse
et des sports, portants sur
la « Gestion des cycles de
projets au profit des enseignants ».
Le 06 Décembre l’équipe
de recherche / CRASC :
« lieux de savoir, lieux de
pouvoir » a animé une table ronde intitulée : « problématique du cognitif et
de l’idéologique dans les
sciences humaines ».
Le 07 Décembre l’équipe
de recherche / CRASC:
« Etalonnage du test de
COPING dans la ville
d’Oran » a animé au siége
du CRASC une table ronde
autour du thème : « Etalonnage du test de COPING
dans la société algérienne
(la ville d’Oran) »
Le 14 Décembre l’équipe
de recherche / CRASC:
« Villes en mutation, usage des lieux et comportements en milieu urbain en
Oranie » a organisé une
table ronde portant sur:
« les pratiques et comportements dans la ville en
Algérie ».
Le 20 Décembre l’équipe
de recherche / CRASC:

« jeunesse et société :
Attitudes et perceptions
envers le travail, la politique, la religion et la communication » a animé au
CRASC une table ronde
sur le thème :« jeunesse et
société : Attitudes et perceptions envers le travail,
la politique, la religion et la
communication ».
Le 20 Décembre la division de recherche « Histoire et mémoire » a invité
EMILIO SOLA CASTANA,
historien, professeur à
l’Université Alcala de Henares pour la présentation
de son ouvrage « Ils vont
et ils viennent à travers
la méditerranée (informations- relations au XVI ème
siècle) ».
Le 27 Décembre l’équipe
de recherche / CRASC:
« la compréhension et
la production langagière
chez le locuteur arabophone normal et pathologique » a organisé une table
ronde ayant pour thème :
« Regard sur les troubles
du langage en Algérie :
réalité et perspective »,
avec la participation des
chercheurs des universités
d’Alger, Oran, Mostaganem, Constantine, Tlemcen
et des Orthophonistes.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
ESPRIT,
N° 319 – Novembre 2005
Des Sociétés Ingouvernables ?
ETVDES : Revue de Culture
Contemporain ,
Tome 403 , N° 156-157 – Mars
2005
La Démocratie Internet
REVUE DES DEUX MONDES ,
N° 12 – Décembre 2005
Secrets de cuisine
QANTARA,
N° 53 – Automne 2004
L’Egypte : Une passion Française
REVISTA DE FILOLOGIA ESPANOLA,
Tome LXXXV – Fasc. 01/ 2005
AL - QANTARA,
Vol .XXVI - Fasc. 2 / 2005
LA CRITICA SOCIOLOGICA,
N° 154-155 / 2005

،ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴــﺔ
، 2003 ،03 ﺍﻟــﻌﺪﺩ
ﺍﻹﺳـــﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
REVUE TUNISIENNE DE COMMUNICATION,
N°44 – Juillet/ Décembre 2004
Education aux médias
LE MOUVEMENT SOCIAL,
N° 212 – Juillet / Septembre
2005
Travailler dans la fonction publique
LE DEBAT ,
N° 136– Septembre/ Octobre
2005 ,La Langue Française
dans la Mondialisation
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URBANISME,
N°344 – Septembre / Octobre
2005 + Hors – Série N° 26
La ville Marketing
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE,
Vol 46 -N°3 – Juillet / Septembre
2005
Les enjeux du Clonage
REVUE FRANCAISE DE Pedagogie ,
N°152 – Juillet /Aout 2005
Sciences Cognitives. apprentissages et enseignement
GLOSSA,
N°91 – Juin / 2005
L’enfant psychotique : de la
relation dyadique au groupe de
quatre
LA REVUE INTERNATIONALE
DE L’EDUCATION FAMILIALE,
VOL 9 , N°1 / 2005
- Rôle Professionnels et parentaux dans le couple après l’arriver
d’un premier enfant
COMMUNICATION,
N°78 / 2005
- L’alliance de l’Humanité et du
progrès

،ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
،2005 ،24 ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺣﺼﻦ ﺃﻡ ﻣﻠﺠﺌﺎ
ESPACES ET SOCIETES,
N°122 / 2005
Le Sens des formes urbaine
MEDITERRANEE,
N° 3-4 / 2005
Les Grands Sites naturels des
aires métropolitaines Méditerranéennes

ENFANCE,
N°3 / 2005
Les Enfants en retard : des
enfants qui se développement
autrement
PSYCHOLOGIE / Magazine,
N°246 / 2005
- Aimer et rester libre
LE TRAVAIL HUMAIN ,
Vol 68 , N3 / 2005
- Fin de carrière des enseignants:
vers une explication du stress et
des retraites prématurées
CAHIERS INTERNATIONAUX
DE SOCIOLOGIE,
Vol CXIX / 2005
- Des notions en dispute
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL,
Vol 47 N°3 / 2005
- Les nouveaux formats de l’institution
MAGHREB MACHREK,
N°185 / 2005
Marges et mondialisation
REVUE TIERS MONDE,
N°183 / 2005
Paysans : mondes de survie
REVUE HISTORIQUE,
N°635 / 2005
L’arc des argentiers , à Rome

 ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺩﻳﺘﺸﻼﻧﺪ
،2005 ،05  ﺍﻟﻌﺪﺩ،ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ
L’ANNEE SOCIOLOGIQUE,
Vol 55 , N°1 / 2005
L’explication de l’action sociale
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
1- La croyance et l’enquête:
Aux sources du pragmatisme.-Quéré, Louis_ Bruxelles
EHESS, 2004_349p.
2- La féminisation des professions._Giannini, Mirella_
PARIS : l’Harmattan, 2005_
190p.
3- La Turquie conteste _
DORRONSORO,
Gilles_
PARIS : CNRS, 2005_246p.

4- Tabula picta : La peinture et l’écriture dans le
droit médiéval _MADERO,
Marta_ BRUXELLE : EHESS,
2004_160p.
5- Dire et vivre l’ordre social: En France sous l’ancien régime_Cosandey, Fanny : BRUXELLE_ EHESS,
2005_337p.
6- Littérature et poétiques
pluriculturelles en Asie du
Sud._MONTAUT, Annie :
BRUXELLE_ EHESS, 2005_
367p.
7- Les sciences pour la
guerre :1940-1960_DAHAN,
Amy; PESTRE, Dominique :
BRUXELLE_ EHESS, 2004_
400p.

8- L’oeuvre d’Ernest Labrousse : Genèse d’un
modèle d’histoire économique_Novella Borghetti, Maria:
Paris_ EHESS, 2005_299p.
9- Genre, nouvelle division
internationale du travail et
migration : VERSCHUUR,
Christine_Paris_L’Harmattan,
2005_352p.
10- A la rencontre du Maghreb_ELLYAS, Akram B._
PARIS_ IMA; La découverte,
2001_127p.
11- Vocabulaire de la ville_Dorier-Apprill,Elisabeth:
Nantes_ Edition du temps,
2001_191p.
12- Le capital social en action_ BALLET, Jérome; RADJA, Katia : PARIS_ L’Harmattan, 2005_ 226p.
13- La violence à l’école_
DEFRANCE, Bernard : PARIS_ SYROS, 2000_176p.
14- Les origines de la révolution industrielle au EtatsUnis_ Gervais, Pierre : Paris_
EHESS, 2004_347p.

15- Génération perdue_
BONNIN, Michel : Paris_
EHESS, 2004_491p.
16- Les ﬁgures paysagères
de la nation : Territoire et
paysage en Europe (16 au
20éme siécle)_ WALTER,
François : Paris_ EHESS,
2004_520p.
17- La banque d’Amsterdam et le Florin Européen_
GILLARD, Lucien : Paris_
EHESS, 2004_420p.
18- Comment en ﬁnir avec
les persécutions à l’école_
Deboutte, G. : BRUXELLE_
Chronique sociale, 1997170p.
19- Penser par cas_
PASSERON, Jean-Claude :
Paris_ EHESS, 2005_291p.
20- Métalepses : Entorses
au pacte de la représentation_ SCHAEFFER, JeanMarie : Paris_ EHESS, 2005_
341p.
21- La ﬁèvre du Qigong :
Guréson, religion et politique en Chine, 1949-1999_
Palmer, David. A : Paris_
EHESS, 2005_511p.
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