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Introduction 
 
The Arab Spring has fundamentally changed the political landscape of Europe’s Southern 
neighbourhood – the Middle East and North Africa (MENA). Despite high expectations, after more than 
two years the revolutions have thus far been unable to produce consolidated and stable democracies. 
Significant changes have been produced in all countries but measures continue to limit the democratic 
space in the region.  

In the aftermath of the uprisings, the EU offered its Southern Mediterranean partner countries “A 
partnership for democracy and shared prosperity” in the context of the European Neighbourhood 
Policy. Bilateral relations with the MENA have concentrated on a number of dominant topics, such as 
the promotion of human rights and fundamental freedoms; democracy, good governance and rule of 
law; and the development of relations and partnerships with organisations that share the values of the 
Union. 

In light of the Progress Reports on implementation of the European Neighbourhood Policy 2013, 
SOLIDAR conducted a consultation process from April to June 2013 to provide an opportunity for the 
organisations within the SOLIDAR “Network for Social Justice in the MENA region” to comment on the 
progress reports prepared by the EU. This country report presents the outcomes of the consultation 
which focused on the key topics when it comes to the promotion of social justice: Freedom of 
Association and Peaceful Assembly, Decent Work and Social protection. 

The responses to the consultation clearly indicate that in Algeria worrying developments took place in 
2012 and 2013. These developments demand attention in the new Progress Reports and should be 
incorporated in the policy making that shapes the relations between the EU and the region. 

 

Note: No Country Progress Report is prepared for Algeria since no ENP Action plan is in force. The 

consultation is based on MEMO/13/241 issued 20 March 2013 on the Political situation and latest 

developments in EU relationship with Algeria 

 

Executive Summary 

 
1. Freedom of peaceful assembly and association 

The new law issued in January 2012 regarding associations is repressive and limits the 
activities of NGOs. Freedom of assembly is limited by a presidential decree which bans 
demonstrations and peaceful rallies and trade unionists have been arrested. A year and a half 
after its enactment, associations are struggling to meet the conditions set by the new law 
governing their existence and activity. Some foreign NGOs are threatening to leave the 
country because of the restrictions. Representatives of associations have called for action to 
persuade the Ministry of the Interior to review these measures. The law entered into force in 
June 2013 without any change to its repressive character and the lack of vision of the Algerian 
authorities in their relationship to civil society. 
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This new legislative framework obstructs the creating of a diverse and active civil society 
landscape with multiple organisations that can act as a true partner in social dialogue. If the 
law is applied in its entire rigor by January 2014 this would mean an important crackdown. 
This law dangerously complicates the relationship between the associations and the state and 
could exacerbate the existing gap between the authorities and the rest of society. Collective 
associations were created to request a review of the law, stating that it is in contradiction with 
the Algerian constitution which guarantees freedom of association and that is does not respect 
the international conventions ratified by Algeria. 
 

2. Freedom of expression and information 
Following the restrictions and protests of 2011, the authorities called for a debate within civil 
society. An empty debate was what followed, including only government-linked CSOs and not 
the independent ones. The authorities effectively had a dialogue with themselves, which led to 
the creation of restrictive and repressive legislation on freedom of information. The new media 
law stifles the freedom expression and information, creating serious obstacles for journalists 
who are brought to justice and are subject to fines. The media is under the absolute monopoly 
of the government, whereas independent civil society does not have access to this power. 
 

3. Democratic transition and civil dialogue  
Elections were held on 10 May 2012, in which 46 members of the lower house of parliament 
were elected. 40 political parties participated and for the first time in Algeria, the EU deployed 
an observation mission to observe the elections. Despite that, elections were marred by 
massive fraud and over 12 million Algerians abstained.  

 
4. Respect for labour rights and decent work 

The country faces policy problems and an unbalanced budget while the economy is stalled 
both by restrictions on foreign investments and administrative problems. Autonomous unions 
are not recognized, strikes are forbidden and wages are stagnating (while the cost of living 
isn’t). Due to non-inclusive economic development the oil industry derived wealth of the 
country is unevenly distributed and corruption has taken hold. The agreement on progressive 
liberalization, a mere disguise for unemployment, provides non-renewable work contracts 
(around 600.000) to fresh graduates who are likely to become the future unemployed. The 
government has been pressured into unsustainable social policies, such as job creation in the 
public sector with 6000 new police recruits and 1700 positions in Sonatrach. The ILO has 
identified a structural problem, pointing to the fact that higher education results in more 
likeliness of unemployment (16.1% unemployment) as supply and demand in the labour 
market don’t match. 

 

5. Access and coverage of quality services 
Lack of policy and social dialogue in addition to the exclusion of unions and the 
mismanagement of resources affects service delivery. The health and education sectors are 
the most affected. While 90% of workers are allegedly covered by social services, the waiting 
time for medical appointments is up to 15 months and 40.000 children remain without basic 
health access.  
 

6. Ensuring income support 
There is an extreme lack of support for the unemployed, social pressure has led the 
government to unsustainable policies (massive job creation in the public sector for popular 
appeasement) while not balancing the budget and ignoring repayment and evaluation of the 
National Plan for Debt. 1 million unemployed people are left without any form of support. 
 



 

Benchmark ENP Memo 2013 Feedback 

1. Freedom of peaceful 

assembly and 

association 

While the laws on elections, on women’s 

participation, on political parties, on mandates 

incompatibility and on decentralisation are on 

average positive, the laws on associations and 

information have been widely criticised as 

restricting freedom of association and expression. 

La mise en application de la nouvelle loi sur les associations en Juin 

2013 a confirmé son caractère répressif et le manque de vision des 

autorités algériennes dans leur relation à la société civile. En effet, la loi 

a été promulguée sans texte d’application et sans effort pédagogique de 

vulgarisation ni auprès de l’adminsitration qui est censée l’appliquer, ni 

au profit de ceux sur qui elle doit s’appliquer, à savoir les associations. 

Cette situation a ouvert la voie à des pratiques abusives et a engendré 

un climat de méfiance dans le milieu associatif  alors même que le 

dialogue entre les associations et les pouvoirs publics est déjà 

insuffisant. 

Le seul projet de décret (septembre 2012) qui existe est celui du 

ministère algérien des affaires religieuses et des wakfs (fondations 

caritatives islamiques) déterminant les modalités de constitution et 

d’organisation des associations à caractère religieux qui leur interdit, 

notamment, l’adoption d’idées extrémistes et intégristes, d’atteinte aux 

institutions et aux infrastructures religieuses et d’ingérence dans les 

missions des fonctionnaires des mosquées et des écoles coraniques, 

sous peine de dissolution. 

Le fait le plus marquant, durant cette année 2013, est la suspension de 

deux associations, à l’Ouest du pays (Oran), par les autorités 

administratives. Ces dernières ont invoqué l’article 39 qui permet la 

suspension d’une association au motif « d’ingérence dans les affaires 

internes du pays ». L’art. 39 stipule qu’«il est procédé à la suspension 

d’activité de l’association ou à sa dissolution en cas d’ingérence dans 

les affaires intérieures du pays ou d’atteinte à la souveraineté 

nationale». L’administration n’a même pas respecté la procédure qui 

stipule qu’une mise en demeure de trois mois est nécessaire avant de 

déclarer l’association illégale. 

Heureusement, le tribunal administratif, saisi par l’une des associations 
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a annulé la suspension pour vice de procédure en matière de délais 

légaux de la suspension. L’autre association est en toujours en attente 

de la décision du tribunal. 

La nouvelle loi demande aussi à chaque association existante de se 

«mettre en conformité», en déposant de nouveaux statuts, d’ici, janvier 

2014. Passé ce délai, l’association risque la dissolution. Il faut donc 

préparer tous les dossiers nécessaires à un renouvellement d’agrément. 

Des dossiers très lourds et très pénibles. Il faut obtenir le casier 

judiciaire de chaque membre du bureau, par exemple. Les délais 

d’examen de réponse ne sont pas toujours respectés et le temps que 

l’administration examine le dossier, les pièces comme le casier 

judiciaire ne sont plus valables. L’association est ainsi obligée de refaire 

le dossier.  

En outre, malgré la levée de la loi relative à l’état d’urgence, en 2011, 

l’administration dans certaines régions, notamment, Alger, continue 

d’exiger une autorisation pour les rassemblements. Cela a été le cas 

pour de nombreuses associations qui ont convoqué leur assemblée 

générale pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi.  

La création d’une nouvelle association peut être aussi un véritable 

parcours du combattant : non délivrance du récépissé, délais injustifiés 

des procédures, exigence de pieces supplémentaires. Surtout lorsque 

leur domaine d’intervention peut tomber sous le coup de l’artcicle 39, 

c’est le cas de l’Association nationale de lutte contre la corruption créée 

en 2012, qui n’arrive toujours pas à obtenir son agrément. Les autorités 

lui ont reproché d’avoir écrit dans ses statuts que leur but était de lutter 

contre la corruption, tant que selon elles c’est la tache de l’Etat de lutter 

contre la corruption, et nous aurions dû écrire « dont le but est de 

participer à la lutte contre la corruption», a témoigné l’un de ses 
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fondateurs. 

La création de nouvelles associations est ainsi freiné, voire découragé 

car selon la loi, les membres d’une association non déclarée risquent de 

3 à 6 mois de prison. La loi impose aussi des restrictions importantes 

sur le financement et la coopération externe avec des organisations 

étrangères alors que les associations ont de sérieuses difficultés à 

obtenir des  financements publics en l'absence de mécanismes 

financiers clairs et transparents. 

Ainsi, pour un partenariat avec une ONG étrangère, il faudra 

l’approbation du ministère des Affaires étrangères. Un accord ne peut 

être donné que s’il existe un traité d’amitié ou accord officiel de 

coopération bilatérale entre les deux pays qui inclut dans ses objectifs 

les missions pour lesquelles l’association algérienne sollicite ce 

partenariat.  

Des associations algériennes qui ont demandé cette autorisation ont été 

confontées au manque d’information de leurs vis-à-vis administratifs qui 

les ont renvoyé vers d’autres secteurs. Une association, dans la région 

de Kabylie (Est d’Alger) a été obligée de geler son projet faute de 

réponse de l’administration. 

Il faut savoir qu’une association qui reçoit des fonds sans autorisation 

(art.43) provenant de légations encourt la dissolution. Le manque de 

clarté des procédures et d’interlocuteurs capables d’apporter des 

réponses claires, au niveau des pouvoirs publics remet, également, en 

cause le travail des ONG étrangères, voire leur présence.  

La demande d'agrément d'une association étrangère doit s'inscrire dans 

le cadre de la mise en œuvre d'une politique de coopération 

intergouvernementale préalablement exprimée dans des dispositions 
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d'un accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement du pays 

d'origine de l'association (art. 63). Les associations étrangères se voient 

réduites à un moyen d'exécution d'une politique inter-étatique. Aucune 

ONG internationale n’a réussi à régulariser sa situation. Mêmes celles 

qui avaient réussi à signer des conventions avec certains ministères 

(Solidarité, Santé, Education) n’ont pas réussi à renouveler. Certaines 

envisagent de fermer leur bureau. Le problème se pose avec acuité 

pour les ONG qui interviennent dans les camps humanitaires de 

réfugiés sahraouis à Tindouf (sud du pays), qui sont incertaines de leur 

devenir. 

Cette attitude du pouvoir empêche le développement d'une société 

civile capable d'agir en tant que réel partenaire dans le dialogue social. 

Si la loi est appliquée dans toute sa rigueur, d’ici janvier 2014, c’est un 

véritable génocide associatif qui risque de se produire. Cette loi 

complique dangereusement la relation entre le mouvement associatif et 

l’Etat et risque d’accentuer la rupture déjà existante entre celui-ci et la 

société. Des collectifs d’associations ont été créés pour demander sa 

révision au motif qu’elle est contraire à la constitution algérienne qui 

consacre  la liberté d’association et aux conventions internationales 

ratifiées par l’Algérie.  

 Following regional developments related to the 

Arab Spring and internal social and political 

unrest, the Algerian authorities lifted the state of 

emergency in February 2011, a positive 

development that has not yet been fully translated 

into concrete improvement as several restrictions 

to the work of civil society remain in place. The 

new law on associations released on January 

2012 has been criticised as being regressive, and 

setting further limits on the activities of Non-

Sous la contrainte de la rue en 2011 le pouvoir a appellé à un débat 

avec la société civile qui lui prete allégeance pour organiser un débat 

creux et exclure la société civile indépendante 

Le pouvoir a dialogué avec lui-même ce qui conduit à la création des 

lois restrictives et répressives sur l’information. 
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Governmental Organisations, and freedom of 

assembly is limited due to a presidential decree 

(18 June 2001) banning marches in Algiers that 

has been used several times in 2012 to prevent 

demonstrations. 

 During 2006-2010, the EU implemented a EUR 

10 million programme to support Algerian NGOs. 

Implementation of ongoing programmes in 

support of local NGOs using EU financial 

assistance is progressing smoothly. The current 

approach is also to involve civil society in the EU 

funded sectoral cooperation programmes 

whenever possible (e.g. in the new Cultural 

Heritage Programme and Youth Employment 

Programme). 

Algeria is a unique case. The authorities ignore all problems suffered by 

the young people, some of whom have felt desperate enough to 

immolate themselves in front of state institutions. Algeria has the highest 

rate of self-immolation, with over 102 cases documented. Even then, the 

authorities refuse to open any dialogue and continue to suppress 

activists and civil society representatives. 

2. Freedom of expression 

and information 

While the laws on elections, on women’s 

participation, on political parties, on mandate 

incompatibility and on decentralisation are on 

average positive, the laws on associations and 

information have been widely criticised as 

restricting freedoms of association and 

expression. 

En ce concerne les médias, la nouvelle loi sur l’information est une 

véritable barrière á la liberté d’expression et information. Elle laisse de 

l’espace pour de poursuites arbitraires de journalistes. Les médias 

lourds sont sous le monopole absolu des autorités, les acteurs privés ni 

la société civile autonome n’y ont pas d’accès. 

3. Democratic transition 

and civil dialogue 

As a result of a new law establishing a 1/3 quota 

for female candidates for elected assemblies, 143 

women were elected. However, the national 

council (second chamber of parliament) has 

witnessed a decrease, from 8 to 4 women 

members. While these latest developments in 

Algeria testify to an increased role of women in 
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public and political life, major discriminations 

remain in the legislative system and in practice. 

 In the framework of the SPRING programme, in 

March 2012 Algeria was allocated EUR 20 million, 

of which 10 million are subject to further progress 

on democratic reforms. 

Dans le cas d’Algérie, la population n’a jamais pu participer dans des 

éléctions libres, sauf en 1990. Quant aux éléctions législatives du 10 

Mai 2012 déroulées en présence d’observateurs internationaux, elles 

sont entachées de fraudes massives et l’abstention de plus de 12 

millions Algériens. Dans la meme période, environ 20 partis politiques 

maison ont été agréées pour consolider la façade politique et 

augmenter la crédibilité du pouvoir. 

4. Respect for labour 

rights and decent work 

There remains much room for improvement, in 

particular regarding restrictions on foreign direct 

investment (mainly the 51/49% shareholding rule) 

and non trade and administrative obstacles. A 

stable and transparent regulatory framework for 

business operators and private investments would 

be important to contribute to the diversification 

and opening of the Algerian economy and to the 

creation of sustainable jobs, inter alia to the 

benefit of the youth. 

Le pouvoir ne reconnait pas les syndicats autonomes comme 

partenaires sociaux en excluant les syndicats autonomes il dialogue 

uniquement avec la tripartite composée du patronnât de l’UGTA et du 

gouvernement. D’ou la signature du pacte social entre ces trois entités 

sur l’accord de: pas de grève, pas d’augmentation de salaire pour la 

paix social pendant 5 ans malgré la chute du pouvoir d’achat et le 

renflouement des caisses et l’aisance financière  

Les richesses cumulées par rapport à l’augmentation des hydrocarbures 

sont très mal réparties et les revenus sont accaparés par les dirigeants 

corrompus, sinon dilapidées pour acheter la paix sociale. 

 With a trade surplus generating substantial 

foreign exchange reserves, Algeria has used 

some of the hydrocarbon windfall to pay off debt 

and increase public spending on infrastructure 

and social programmes (including subsidies). But 

problems of inclusive economic development and 

diversification persist 
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 General provisions are also included in the 

Association Agreement on progressive 

liberalisation of services. 

Le chomage est déguisé par les contrats à durée déterminée ou les 

diplomés universitaires au nombre de 600,000sont recrutés pour une 

durée de 36 mois non renouvelables à la suite de laquelle le jeune en 

fin de contrat sera au chomage pour une durée indeterminée, les jeunes 

recrutés dans le cadre du pré emploi sont tous des chomeurs potentiels 

en fin de contrats ,le salaires de ces diplomés universitaires varie entre 

9000da ,600da et le plus élevé est de 12000à 15000da .  

 A stable and transparent regulatory framework for 

business operators and private investments would 

be important to contribute to the diversification 

and opening of the Algerian economy and to the 

creation of sustainable jobs, inter alia to the 

benefit of the youth. 

Le taux de chômage chez les jeunes ayant un niveau scolaire post-

secondaire est plus élevé que ceux ayant un niveau inférieur dans les 

pays du Mena, tels que l'Algérie, l'Egypte et le Maroc particulièrement, a 

indiqué hier, l'Organisation internationale du travail (OIT) dans un 

rapport sur les tendances mondiales de l'emploi des jeunes. Selon les 

chiffres de l'OIT, le chômage des jeunes ayant un niveau scolaire 

tertiaire (ou post-secondaire) dans les pays de la région Moyen-Orient 

et Afrique du Nord (Mena) est parmi les plus élevés au monde avec un 

taux de 18,9% en Egypte et de 17,4% au Maroc. Selon les derniers 

chiffres, le taux de chômage en Algérie est de 10%, et touche 

particulièrement les jeunes. Selon un récent rapport du Conseil national 

économique et social (Cnes), le chômage est de 22% chez les jeunes 

dont la tranche d'âge va de 16 à 24 ans, ainsi que pour les 

universitaires (16,1%). Pour l'OIT, l'inadéquation entre l'offre et la 

demande des compétences est un «problème structurel» du marché du 

travail dans la région Mena en général, qui est illustré à travers les taux 

de chômage par niveau d'instruction. A ce propos, elle explique que le 

décalage professionnel et l'inadéquation des compétences qui 

s'amplifient dans cette région «risquent de se perpétuer faute de 

politiques propices à la requalification des demandeurs d'emploi en 

collaboration étroite avec le secteur privé». 

Dans ce sens, l'OIT constate que si dans la plupart des pays avancés, 

les personnes ayant des niveaux élevés d'instruction sont moins 
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susceptibles d'être au chômage, «cela ne semble pas s'appliquer aux 

pays de l'Afrique du Nord», ajoutant que «les perspectives de trouver un 

emploi pour les personnes ayant achevé un cursus universitaire ne sont 

guère réjouissantes». L'autre constat, relevé par les auteurs du rapport, 

qu'en Algérie, les jeunes femmes sont de loin, «susceptibles d'être 

touchées par le chômage que les jeunes hommes». Dans ce sens, elle 

indique que le taux de chômage des jeunes femmes tourne autour des 

37% contre 18% pour les jeunes hommes dans le pays. Abordant 

l'Afrique du Nord en particulier, l'OIT indique que le taux de chômage 

est «très élevé» chez les jeunes en s'établissant à 23,7% en 2012 et 

demeurera proche des 24% jusqu'en 2018. Au Moyen-Orient, le taux de 

chômage des jeunes est de 28,3% et devra grimper, selon les 

projections actuelles, à 30% en 2018. Les jeunes femmes dans ces 

deux régions sont les plus durement touchées par le chômage avec un 

taux de 37% en Afrique du Nord et de 42,6% au Moyen-Orient. 

5. Access and coverage of 

quality services 

 L’absence de concertation ,l’absence de dialogue avec les 

professionnels, la non implications des experts et des compétences, 

l’exclusion des syndicats autonomes et la mauvaises gestions des 

ressources humaines et financières et la corruption sont autant 

d’obstacles à l’accès et à la couverture de services publics de qualité 

.parmi les secteurs les souffrants se sont la santé ou les enfants n’ont 

pas accès à la vaccination , plus de 40,000malades atteints cancer sont 

sans traitement, les rendez vous pour la programmation en soins sont 

obtenus 15 mois après le diagnostic ,le secteur de l’éducation est 

hypothéqué par 21années de mauvaise gestion de Benbouzid qui a 

fermé toutes les portes de la concertation et a geré le secteur de 

l’education avec autoritarisme et a exclu toutes les compétences 

professionnselles  
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6. Ensuring income 

support 

 Plus d’un million de chomeurs ne perçoivent ni mensualité ni pension, 

livrés à eux-mêmes et ne bénéficient d’aucun soutien ni 

accompagnement pour l’accès au travail  

7. Additional comments on 

relevant topics not 

mentioned in the 

Progress Report 

 Le gouvernement débordé par la pression sociale. Trop d’emplois 

manquent logique économique. 

Acheter la paix sociale à tout prix. C’est la logique dans laquelle s’inscrit 

depuis quelques mois le gouvernement Abdelmalek Sellal. Quitte à 

mettre en péril les équilibres budgétaires du pays. Pris en étau entre la 

chute des prix du pétrole, d’un côté, et la forte demande d’emploi, de 

l’autre, l’Exécutif souffle le chaud et le froid. Alors que le ministre des 

Finances, Karim Djoudi, tire la sonnette d’alarme et appelle à la 

«prudence» dans les dépenses budgétaires, le Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, annonce des mesures pour la création d’emploi qui 

nécessitent des budgets colossaux. Tout en rappelant : «On ne peut 

plus compter sur le budget de l’Etat pour la création des emplois», il 

prend la décision de généraliser l’octroi des crédits sans intérêt au profit 

des jeunes promoteurs à l’échelle nationale. Une mesure qui a été, 

pourtant, rejetée par les députés de la majorité (FLN-RND) à 

l’Assemblée populaire nationale (APN) à l’occasion de l’examen de la loi 

de finances 2013, en automne dernier. Mais à l’époque le 

gouvernement ne s’attendait pas à une forte protestation des chômeurs 

du Sud, qui ne s’estompe toujours pas. En annonçant cette mesure qui 

profitera aux bénéficiaires des crédits Ansej et CNAC, le Premier 

ministre tente, lors de son intervention samedi dernier à Laghouat, 

d’expliquer que les jeunes promoteurs rembourseront les sommes dont 

ils ont bénéficié. Alors que des spécialistes mettent en garde contre un 

risque de surendettement des jeunes, Abdelmalek Sellal tente de 

rassurer : «En 2011, 56% des bénéficiaires de l’Ansej ont commencé à 

rembourser leurs crédits. En 2012, ce chiffre a augmenté à 75%.» Sans 

toutefois donner plus de précisions sur cette question. Y a-t-il une 
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évaluation des mesures prises suite aux événements de janvier 2011 ? 

En tout cas, cette mesure est déjà problématique. Comment appeler à 

«la prudence dans les dépenses budgétaires» et décider d’octroyer des 

crédits sans intérêt qui ne seront pas sans conséquence sur la santé 

financière des banques ? L’autre inconséquence dans les mesures 

d’urgence prises pour calmer le front social est le recrutement massif 

des jeunes par la police (plus 6000 postes), par Sonatrach (plus de 

1700 postes, dont 500 pour les jeunes de Ouargla) et dans d’autres 

secteurs relevant de la Fonction publique. En somme, des milliers de 

jeunes ont été recrutés, ces derniers mois, dans le cadre de cette 

campagne irréfléchie. Ces emplois sont-ils durables ? Qui financera ces 

milliers de nouveaux postes budgétaires, si «le budget de l’Etat ne 

pourra plus assumer de nouvelles charges» ? Il est clair que ces postes 

de travail, créés tous dans le secteur public, dont une majorité dans la 

Fonction publique, seront financés par l’Etat. Cela, expliquent des 

observateurs de la scène nationale, deviendra un problème au cas où le 

pays sera appelé à appliquer une rigueur budgétaire. Car, explique-t-on, 

l’épuisement des recettes du pays engendrera automatiquement des 

licenciements massifs de travailleurs. Et les premières victimes seront, 

sans nul doute, les bénéficiaires de ces nouveaux postes d’emploi. 

Ainsi, la solution proposée aujourd’hui risque d’être problématique 

demain. 

 


