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Résumé 

La question de la migration hautement qualifiée en Algérie mérite d’être appréhendée sous plusieurs 
angles. Le premier est la situation objective de développement économique et culturel atteint par 
l’Algérie, 50 ans après son indépendance. Les retards scientifiques, techniques et culturels accumulés 
(y compris du fait de la généralisation de l’arabisation) expliquent largement le départ du fleuron de 
l’intelligentsia algérienne entre 1975 et 2009. La deuxième est la dévalorisation du statut symbolique 
et matériel des cadres, à partir de 1984 jusqu’à ce jour, qui a contraint nombre d’entre eux à 
s’expatrier. La troisième est l’absence de sollicitude concrète des pouvoirs publics algériens à l’égard 
de la communauté nationale à l’étranger. 

Il existe désormais deux catégories d’Algériens hautement qualifiés expatriés. Celle qui exclut 
toute participation avec l’Algérie, lui préférant le Maroc, la Tunisie ou les pays arabes du Golfe pour 
des raisons essentiellement dues aux incertitudes et aux contradictions de la politique algérienne à 
l’égard de la communauté nationale installée à l’étranger. Et il y a celle qui appelle de ses vœux 
l’institution de relations régulières avec le pays d’origine, pour autant qu’elle ait exactement le même 
statut que les experts et coopérants étrangers sollicités par les institutions algériennes ; autrement dit, il 
est exclu que cette communauté s’investisse moralement, a fortiori politiquement, dans les politiques 
publiques que le gouvernement dit vouloir mettre en place. 

Il serait vain de spéculer sur une participation effective de la diaspora algérienne à l’effort de 
redressement de l’Algérie sur les plans économique, culturel et scientifique aussi longtemps que 
l’Algérie sera un pays très faiblement attractif pour les investissements étrangers. Ce n’est que du jour 
où l’Algérie deviendra une terre d’accueil des investissements étrangers, qu’elle pourra solliciter dans 
des conditions optimales la diaspora nationale. 

Abstract  

The issue of highly qualified migration in Algeria ought to be treated from three points of view. The 
first one concerns the objective situation of development reached by Algeria, 50 years after its 
independence. All the delays accumulated in many fields, such as scientific, technical and cultural 
domains (among them the arabisation’s generalization), largely explain the departure of Algerian 
intelligentsia’s fleuron between 1975 and 2008. The second one is the depreciation of symbolic and 
material statute of all the managerial staff from 1984 till today, which constrains many of them to 
expatriation. The third one is the absence of concrete solicitude from Algerian authorities towards 
national community established abroad.  

Henceforth, there are two categories of Algerian expatriates among highly qualified migration 
established abroad. One category excludes any participation with its country of origin, and prefers to be in 
Morocco, Tunisia and some other Arabic countries for reasons due to all the uncertainties and 
contradictions of Algerian Policy towards Algerian residents abroad. Another category wishes to 
participate to national scientific projects, under the condition to benefit from the same statute as the statute 
delivered to foreign experts who regularly intervene in Algeria. In other words, this kind of migration 
does not want to be involved in Algerian public policies that the government pretends to set up. 

It would be unavailing to expect the national community’s participation to Algeria’s economic 
recovery, as long as Algeria remains weakly attractive for foreign investments. Algeria will be able to 
attract its diaspora in optimal conditions when it becomes an attractive territory for foreign investors. 
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Introduction 

L’Algérie fait face au phénomène de la migration hautement qualifiée, depuis le milieu des années 
1980. Au rythme de 6.000 départs/ an de personnes ayant un niveau de qualification équivalent à Bac 
+ 4, ce sont quelque 130.000 diplômés de l’Université qui ont quitté l’Algérie depuis 25 ans. Un 
certain nombre d’entre eux exercent une activité de type intellectuel (équivalente ou inférieure à celle 
à laquelle ils auraient pu aspirer en restant en Algérie), tandis que d’autres, tout en occupant des 
emplois précaires à temps partiel, ont poursuivi leur cursus scolaire en préparant des masters et des 
doctorats, ce qui leur a permis d’accéder à des emplois hautement qualifiés de type ingénieurs, 
médecins spécialistes, professions libérales, etc. Au cours de la même période, nombre d’Algériens 
qui n’ont pas été en mesure, pour des raisons multiples de créer leur propre entreprise ou développer 
celle qu’ils possédaient déjà, ont décidé d’investir à l’étranger, dans les pays fortement attractifs 
(Amérique du Nord, Europe, Malaisie, Singapour, Taiwan, etc.) et sont aujourd’hui à la tête 
d’importantes entreprises, cependant que le nombre de patrons de PME/PMI algériennes en Europe du 
Sud (Espagne, Portugal, Italie et surtout France) ne cesse d’augmenter. La prise de conscience par les 
pouvoirs publics algériens de la nécessité de faire appel aux compétences expatriées est relativement 
ancienne, si l’on doit en juger par les mécanismes mis en place avec les représentants des différentes 
diasporas algériennes réparties à travers les cinq continents. On peut faire remonter l’intérêt de l’Etat 
algérien pour les experts nationaux installés à l’étranger au début des années 1990, mais jusqu’à 
récemment, celui-ci avait essentiellement revêtu la forme de déclarations d’intention qui étaient 
demeurées sans effet, malgré l’institution de quelques embryons d’organes ministériels ou 
interministériels chargés de prendre attache avec la communauté algérienne à l’étranger et de scruter 
ses desiderata quant à l’éventualité du retour au pays de certains, au moins, de ses membres. Le 
mutisme longtemps observé par les pouvoirs publics à l’égard du désir exprimé par les éléments de la 
diaspora soucieux de faire profiter leur pays de leur savoir faire, en envisageant parfois un retour 
définitif au pays d’origine, n’était pas dépourvu de causes objectives. En effet, depuis plus de deux 
décennies maintenant, les pouvoirs publics ne cherchent plus à entretenir l’opinion publique dans 
l’illusion que tout diplômé de l’enseignement supérieur sera assuré, à l’issue de son cursus, de trouver 
un emploi, d’acquérir un logement ou un véhicule et, in fine, de prétendre à une rémunération en 
relation avec son niveau de compétence, son expérience, les diplômes qu’il aura pu acquérir, tout au 
long de sa carrière professionnelle. Cette époque est révolue, tant il est vrai que la dévalorisation du 
statut symbolique et matériel du cadre, du chercheur et de l’universitaire remonte au milieu des années 
1980 et ne s’est pas notablement relevé, 30 ans plus tard. Ceci étant, la permanence de l’exode des 
compétences et son amplification depuis l’année 2000 est devenue, non pas seulement une réalité 
inquiétante qu’aucun observateur ne peut sous-estimer, elle tend désormais à devenir le plus 
formidable défi que les pouvoirs publics devront relever dans les dix années qui viennent. Toute 
considération sur la condition morale et matérielle de l’élite intellectuelle étant ici réservée, la question 
est posée de savoir de quelle façon le gouvernement compte s’y prendre pour réaliser les ambitieux 
plans de développement qu’il projette à court terme dans les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, les énergies de substitution, les zones d’implantation et de développement 
industriel, dès lors qu’il n’existe pas de possibilité réelle d’améliorer substantiellement la qualité de 
l’enseignement dispensé en Algérie (du primaire ou supérieur) et dès lors que fait encore défaut une 
véritable stratégie de reconquête de la diaspora intellectuelle algérienne ; celle-ci passe par la 
définition en collaboration étroite entre décideurs et migrants hautement qualifiés des voies et moyens 
d’une contribution de la part des seconds au développement scientifique et technique du pays. Il faut 
savoir que les réserves pétrolières s’érodent à un rythme plus rapide que prévu (l’Algérie cessera 
d’être un pays exportateur de pétrole en 2025), cependant que la population atteindra à cette date 50 
millions d’âmes (dont 40% seront âgés entre 18 et 25 ans). Jamais depuis l’indépendance de l’Algérie, 
le déphasage n’a été aussi profond entre les besoins de développement du pays et la faible disponibilité 
en ressources humaines de qualité pour y pourvoir. Il serait évidemment excessif d’affirmer ou de 
laisser entendre que les pouvoirs publics n’ont pas cherché à endiguer le phénomène de la migration 
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hautement qualifiée, puisqu’aussi bien ont été adoptées de nombreuses mesures à caractère 
volontariste, et mises en place des institutions spécialement dédiées au retour des compétences 
expatriées. La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si la contribution de la migration 
hautement qualifiée doit être recherchée, organisée et suivie par les seules institutions publiques, s’il 
faut laisser les compétences algériennes s’adresser au marché de l’emploi, lequel serait régulé, comme 
tout marché, par la loi de l’offre et de la demande ; à moins qu’il ne faille associer étroitement les 
institutions compétentes de l’Etat avec le mouvement associatif issu de la migration, de sorte qu’un 
travail de mise en commun ciblé sur l’état des lieux et l’inventaire des besoins à satisfaire soit 
rigoureusement mené. Tout ce que l’on peut dire à ce stade est qu’il existe indéniablement un 
foisonnement d’initiatives de la part des différentes communautés existantes à l’étranger et des 
déclarations généreuses de la part des hommes politiques sur la nécessaire contribution de notre élite 
expatriée à l’émergence de l’économie du savoir et de la connaissance pour laquelle des centaines de 
milliards de dinars ont été affectées aussi bien dans le plan complémentaire de soutien à la croissance 
que dans le plan quinquennal qui entre en application à partir d’avril 2010. 

Afin de correctement appréhender le phénomène de la migration hautement qualifiée dans tous ses 
aspects, il est nécessaire dans un premier temps d’examiner les causes primaires de la migration des 
compétences (I), ensuite de passer en revue les principaux facteurs qui entretiennent l’inexorabilité du 
processus (II), avant de se prononcer sur la pertinence des solutions retenues par le décideur algérien 
en vue d’une utilisation judicieuse de la migration hautement qualifiée (III).  

I) La dégradation de la situation socioculturelle des élites intellectuelles à partir du 
milieu des années 80  

Nous examinerons successivement le chômage des diplômés (A), le malaise des cadres (B) et enfin la 
montée en puissance des activités commerciales spéculatives (C). 

A) Le chômage des diplômés  

Aux yeux de la majorité des Algériens, l’école et l’université ont perdu leur caractère d’instruments de 
promotion sociale. Il s’agit là d’un étrange retour des choses. L’Algérie aura investi, entre 1979 et 
2009, quelque 25% de la richesse nationale dans l’école et l’Université. Or pour les Algériens, 
l’éducation et la formation ne viennent plus qu’au 5e rang de leurs priorités. Et pour cause : le 
chômage des diplômés se développe très vite, alors que durant les années glorieuses (1962-1984), 
aucun diplômé ne restait sans emploi, sauf par sa propre volonté (Ministère du Plan, Service des 
statistiques, 1988). Il existe de nombreux indices qui reflètent cette amertume sociale croissante, mais 
aussi des drames personnels (A. Benachenhou, Revue Tiers-monde, 1994). 

En 2009, selon l’enquête main d’œuvre, 65 % des diplômés ont un niveau d’éducation primaire 
dont 32% le niveau post- fondamental (les 9-15 ans), 22% le niveau secondaire et 25% le niveau 
supérieur. Pour les diplômés de l’enseignement supérieur, leur nombre explose entre 1984 et 2009, en 
même temps que se dégrade la situation de l’emploi ; alors que si 40.500 diplômés sortaient de 
l’université en 1992, ils sont 150.000 en 2009. Les opportunités d’emploi sont faibles et la frustration 
est immense. Déjà, en 2008, lors du recensement de la population, les enquêteurs ont relevé pas moins 
de 200.000 diplômés de l’enseignement supérieur qui étaient absorbés par le secteur informel. La 
situation est particulièrement préoccupante pour les diplômés arabophones. Ceux-ci sont en nombre 
croissant et leur pourcentage dans les effectifs globaux ne cesse d’augmenter depuis 1986, du fait de la 
généralisation de la langue arabe comme langue d’enseignement. Ils ne bénéficient guère aujourd’hui 
de la conjoncture favorable qui avait été à l’origine de la promotion sociale des francophones. Selon, 
l’Office National des Statistiques (ONS), il y avait, en 2008, quelque 300.000 chômeurs déclarés 
titulaires du bac ou d’un diplôme. Sur ce nombre, 120.000 sont titulaires d’un bac + 5. La durée 
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d’attente d’un emploi pour ces diplômés s’élève maintenant à 36 mois et ils constituent 15% de 
l’ensemble des chômeurs.  

La situation est encore plus pathétique pour les diplômés des cycles d’éducation et de formation 
moins élevés. Les titulaires de brevets de formation professionnelle ont été surpris par la crise à la fin 
de leur formation entre 1998 et 2002. Une enquête par sondage indique que 42, 5% des effectifs de 
chaque cohorte sont encore au chômage au moment de l’enquête en 2004. Encore faut-il relever que 
65% de ceux qui ont trouvé un emploi ont dû se reconvertir, hors de leur spécialité de formation dans 
le commerce et les services, à un moment où l’industrie et la construction recrutent moins et que 55% 
des occupés n’ont trouvé d’emploi qu’après quatre années d’attente. Du coup, dans l’esprit de ces 
jeunes, le mythe de la formation professionnelle comme voie royale d’accès à l’emploi s’effondre, 
alimentant même dans les familles les plus modestes le sentiment que décidément le seul viatique 
demeure la débrouillardise ou encore l’émigration vers l’Europe ou l’Amérique du Nord. Enfin, 
observons le niveau intermédiaire. Quelques chiffres sont éloquents. A partir de 2005, 1.800.000 
élèves terminent chaque année l’enseignement fondamental (9-15 ans). Compte tenu des taux de 
passage d’un cycle à l’autre, on relève qu’à partir de 2007, 600.000 d’entre eux sortent de 
l’enseignement secondaire. De ceux-ci, 150.000 viennent de l’enseignement technique et devraient 
pouvoir s’insérer dans la vie active. La même année (2007), 100.000 emplois de toutes qualifications 
sont créés dans l’ensemble de l’économie et on estime la totalité des travailleurs de niveau IV et V en 
poste (agents de maîtrise, techniciens et ouvriers hautement qualifiés) à 1.200.000. Le flux annuel des 
postulants à ces niveaux IV et V (soit 500.000) représente un quart du stock des occupés : en trois ans, 
le système d’enseignement forme suffisamment de personnes pour les remplacer. Qui ne voit 
l’ampleur du problème de l’insertion professionnelle des jeunes sortant du système éducatif dans un 
contexte non pas de crise économique conjoncturelle mais d’incapacité fondamentale des agents 
économiques à créer des emplois ?  

B) Le malaise des cadres  

Alors que le chômage des diplômés est objectivement de nature à limiter les perspectives 
professionnelles de leurs enfants, les cadres voient leur niveau baisser du fait de l’inflation, tandis que 
les réformes économiques les mettent au front, sans leur donner les moyens de livrer bataille. 

Comme les autres catégories sociales, les cadres subissent depuis 1986 (année où le baril de pétrole 
est descendu à 5 dollars) les hausses des prix des produits alimentaires. Mais ceux des biens/salaires 
ont augmenté dans des proportions encore plus fortes. C’est le cas notamment pour les véhicules, les 
logements, les loisirs dont les majorations régulières ne sont qu’imparfaitement prises en compte dans 
les statistiques officielles. Outre les véhicules, il en est de l’électroménager haut de gamme, des 
séjours à l’étranger, de l’accès aux Nouvelles Technologiques de l’Information et de la 
Communication (NTIC) et de plus en plus fréquemment du logement. Prenons un cadre supérieur, 
enseignant à l’Université ou dirigeant d’entreprise. En 1970, son salaire mensuel est de 2.000 dinars 
(20 euros). Cela correspond à 20 kg de viande, 1/10e d’une voiture importés par l’Etat, 3m² d’une 
habitation de bon standing, 4 billets d’avion moyen courrier. En 1980, ce cadre supérieur perçoit 8.000 
DA (80 euros) ; cela correspond à 215 kg de viande mais toujours à 1/10e de la même voiture importée 
par l’Etat, à 3,5 m² d’habitation, à 4 billets d’avion. Le pouvoir d’achat s’est amélioré ou au moins 
maintenu au niveau individuel, mais dans la mesure où ce cadre a une famille et que son conjoint 
travaille, ses enfants possèdent a priori de bonnes perspectives professionnelles. En 1992, le salaire de 
ce cadre est de 20.000 DA (200 euros) ; cela correspond à 100 kg de viande, 1,22 m² d’un logement 
confortable, mais il lui faudra quatre ans de salaire pour acheter sur le marché libre la voiture qui lui 
coûtait 10 mois de salaire en 1980 sur le marché officiel. En 2009, ce cadre gagne 60.000 DA (600 
euros) ; cela correspond toujours à 100 kg de viande, 1,10m² d’un logement de haut standing. 
Cependant, grâce au crédit automobile, pratiqué par toutes les banques et auquel il pouvait recourir 
jusqu’au 27 juillet 2009, il avait la possibilité d’acquérir un véhicule en en remboursant le prix de 
façon échelonnée. Mais depuis la suppression du crédit à la consommation, consacrée par la loi de 
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finances complémentaire pour 2009, il est contraint de payer comptant le prix de son véhicule auprès 
d’un concessionnaire, ce qui représente deux années de son salaire. 

Quoiqu’il en soit, la baisse incontestable du niveau de vie est vécue comme une paupérisation 
relative : au taux de change officiel, à qualification égale, un cadre supérieur algérien gagnait 80% du 
salaire du cadre français. En 2009, son salaire est égal au 1/13e de celui de son collègue d’un pays 
européen. Entre 1984 et 2009, c'est-à-dire en 25 ans, 130.000 cadres algériens ont quitté l’Algérie et le 
non retour des post gradués diplômés à l’étranger constitue un phénomène de plus en plus inquiétant. 

C) La montée en puissance des activités rentières et spéculatives  

Depuis l’ouverture de l’Algérie sur le commerce mondial, en fait depuis la suppression du monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur, intervenue en 1991, une catégorie de plus en plus dense 
d’hommes d’affaires, disposant de relais solides dans les sommets de l’Etat, s’est substituée 
progressivement aux dirigeants des entreprises et offices publics pour l’importation de biens 
d’équipement et surtout de biens de consommation et leur distribution à travers le territoire national. 
Grâce à la pusillanimité -et même assez souvent à l’absence totale-, des contrôles internes (douanes, 
fisc, banques), ces catégories ont pu se constituer des fortunes colossales en Algérie et à l’étranger, en 
l’espace de quelques années, sinon de quelques mois, alors que dans le même temps s’érodait 
sensiblement le pouvoir d’achat des enseignants et des cadres, essentiellement en raison de l’inflation 
(phénomène exogène dû à l’importation de l’essentiel des biens consommés par les Algériens). Le 19 
septembre 1988, le Président de la République de l’époque, Chadli Bendjedid prononce un discours 
enflammé dans lequel il dénonce les rentiers et les spéculateurs, leur reprochant de faire main basse 
sur les richesses du pays et s’en prend également à la nomenklatura au pouvoir qui refuse les réformes 
politiques et économiques qu’il entend engager. Deux semaines plus tard, éclatent les fameux 
évènements d’octobre 1988 qui feront plus de 500 morts parmi la population civile. 

La plupart des élites expatriées tiennent le raisonnement qui suit : le pouvoir algérien n’a aucun 
intérêt objectif à développer la recherche scientifique ni à valoriser la condition matérielle des cadres. 
Il est parvenu au lendemain de la guerre qui a opposé l’armée aux islamistes (1992- 1997) à 
clientéliser les anciennes troupes du FIS dont la majorité tire ses revenus d’activités commerciales 
spéculatives, mais rendues parfaitement licites par la généralisation de l’économie de bazar. Ce sont 
ces mêmes catégories, naguères favorables à l’effondrement du régime, qui, aujourd’hui, le 
soutiennent parce qu’il leur garantit, par sa passivité, des rentes de situation importantes sur le marché 
informel, celui-ci représentant pas moins de 40% du PIB total. En revanche, les universitaires, les 
chercheurs et les cadres ne sont pas en situation de négocier leur pouvoir d’achat, leurs exigences 
professionnelles ni a fortiori une quelconque participation à l’élaboration des différentes politiques 
publiques qui les concernent directement. La plupart des cadres qui se sont expatriés, au cours de ces 
dernières années, éprouvaient avant leur départ, un fort sentiment de déclassement, à la fois social et 
culturel et se considéraient au mieux comme sous-utilisés. Ceux qui ont fait le choix de rester en 
Algérie sont les compétences qui ont pu se constituer en réseaux et entretenir des rapports de 
subordination – connivence avec des membres des hautes sphères de l’Etat. Les avocats, magistrats, 
notaires, experts divers, ingénieurs, architectes, etc. qui ont réussi à se faire coopter par les divers 
clans du pouvoir ne collaborent pas, en principe, avec les autres membres de l’élite intellectuelle qui 
n’ont pas accès aux mêmes privilèges qu’eux. D’où cette dualisation de l’élite algérienne locale : il y 
ceux qui appartiennent à des réseaux informels, grâce auxquels ils disposent d’informations 
privilégiés, si ce n’est de positions de pouvoir dans l’appareil d’Etat ou à sa périphérie, et les autres 
qui sont autant d’électrons libres, travaillant individuellement, à l’aide de moyens précaires mais qui, 
de plus en plus rapidement, sont gagnés par le découragement. A cet égard, il n’est pas rare de voir des 
chercheurs de 50 ans et plus, envisager de quitter l’Algérie, souvent avec conjoint et enfants, après 
avoir donné 30 ans de leur vie à la recherche algérienne et formé des générations de cadres dont une 
partie a quitté l’Algérie avant eux. Aujourd’hui, de plus en plus clairement, les professions jadis 
prestigieuses comme celles d’enseignant, de médecin, de chercheur, d’ingénieur, d’architecte perdent 
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fortement de leur aura au seul profit d’activités spéculatives et rentières. La dévalorisation du statut 
symbolique du cadre a atteint un degré tel, dans la société algérienne, que l’on observe chez nombre 
de membres de l’élite intellectuelle une propension à rechercher des activités parallèles qui leur 
permettraient d’améliorer leur quotidien et d’entrevoir d’autres perspectives d’activité.  

II) L’accélération du processus de fuite des cerveaux  

Nous verrons dans un premier point que l’arabisation de l’enseignement constitue un facteur important 
d’accélération de l’exode des compétences (A), à côté de la bureaucratisation de la recherche (B) et du 
déficit de l’Etat de droit (C). 

A) L’arabisation de l’enseignement  

Le champ sémantique de la modernité est porté par la langue française et ce, depuis le début de 
l’indépendance de l’Algérie, en 1962. La langue française satisfait, en effet, un besoin de 
modernité auquel ni la langue arabe classique ni les langues vernaculaires et les dialectes locaux 
ne peuvent pourvoir.  

Devant l’échec avéré du processus d’arabisation, implicitement reconnu par le Président de la 
République, dès 1999, il a été décidé de réhabiliter la langue française de façon officielle à 
l’Université (tout au moins dans les filières des sciences expérimentales et des sciences exactes), alors 
que depuis le début des années 1990, les écoles privées de formation supérieure (à l’usage des gradués 
et post gradués de l’Université) dispensent un enseignement exclusivement en langue française. 
Toutefois, l’enseignement reste très majoritairement dispensé en arabe à l’école primaire, au collège et 
au lycée. Cette situation engendre bien des effets pervers dont le plus remarquable est certainement 
l’inadaptation des bacheliers qui s’inscrivent dans les filières scientifiques francophones à 
l’Université, puisqu’ils auront suivi l’intégralité de leur cursus scolaire en arabe. Une des raisons pour 
lesquelles le fleuron de l’intelligentsia algérienne quitte définitivement le pays tient, en grande partie, 
à son inquiétude de voir sa progéniture recevoir une formation lacunaire à l’école et ne pouvoir, ce 
faisant, entrer plus tard dans le monde du travail avec des perspectives professionnelles un tant soit 
peu intéressantes. En effet, depuis 1962, l’arabisation de l’enseignement n’a eu de cesse de pervertir le 
contenu des enseignements faisant indûment prévaloir l’éducation religieuse sur les matières 
fondamentales, cependant qu’embrassaient la carrière d’enseignant tous ceux et toutes celles qui 
n’avaient pas pu obtenir le baccalauréat, ce qui constituait la preuve la plus éclatante, aux yeux des 
parents d’élèves que les aptitudes à l’ enseignement étaient désormais complètement banalisées par le 
pouvoir politique. La situation était devenue à ce point gravissime que le principal inspirateur de 
l’arabisation, le Président Houari Boumediène (1965-1978), avait décidé en avril 1977, de mettre un 
coup d’arrêt à un processus qui portait en germe la clochardisation de l’enseignement et 
l’accroissement de la dépendance technologique de l’Algérie vis-à-vis de l’extérieur. Mais depuis son 
élection à la magistrature suprême, en février 1979, le successeur de H. Boumediène, le Président 
Chadli, s’est au contraire attelé à remettre en selle l’arabisation, de sorte à prévenir le spectre d’une 
contestation généralisée de l’élite arabophone massivement exclue du monde des entreprises et de 
celui de l’administration dans la mesure où la langue de travail qui y prévaut était le français et le 
demeure, à ce jour. En réalité, les élites francophones d’alors (aujourd’hui pour l’essentiel expatriées 
en France ou au Canada), voyaient dans la généralisation de l’usage de la langue arabe une vaste 
entreprise de défrancisation de l’environnement institutionnel algérien, beaucoup plus qu’une énième 
tentative de reconquête de l’identité arabe de l’Algérie. Aujourd’hui que le pouvoir semble résolu 
(encore qu’avec des contradictions sur lesquelles il évite de s’expliquer) à mettre en concurrence (tout 
en proclamant officiellement l’inverse), l’arabe et le français, il semble trop tard pour convaincre les 
élites algériennes expatriées de renvoyer leurs enfants en Algérie, alors que ceux-ci sont déjà 
parfaitement intégrés au système éducatif et d’enseignement du pays d’accueil. Alors que le pouvoir 
avait décidé, en juin 1980, de généraliser l’utilisation de la langue arabe à tous les secteurs de la vie 
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nationale afin de mettre un terme à la segmentation culturelle des élites (élites arabophones, élites 
francophones), laquelle constituait selon lui une menace pour la cohésion de la société, en 2009, - 
ouverture de l’Algérie sur le monde oblige-, l’enseignement des langues étrangères est fortement 
encouragé et la tendance des élèves algériens est de délaisser l’apprentissage progressif de l’arabe 
classique, ce que,- paradoxe supplémentaire-, peu d’enseignants maîtrisent en réalité, comme l’a 
reconnu, il y a plus de deux ans le ministre de l’enseignement fondamental, et ce, au profit du français 
et accessoirement de l’anglais. Mais cette nouvelle orientation des pouvoirs publics se heurte à deux 
lourdes hypothèques dont les expatriés ont une claire conscience : l’insuffisance notoire des 
enseignants de langues étrangères (singulièrement du français) et plus encore l’absence de véritables 
institutions de formation des formateurs en langue française. 

B) La bureaucratisation de la recherche  

Le système de recherche algérien est un des plus récents d’Afrique. Le souci de former des cadres en 
grand nombre mais aussi un héritage colonial insignifiant ont relégué au second plan, pendant une 
longue période, les activités de création scientifique. On peut estimer que ce n’est qu’à partir du début 
de la décennie 1990 que la recherche est entrée dans les débats publics et politiques. Au lendemain de 
l’indépendance, seuls quelques travaux de recherche ont été menés par des institutions francophones. 
Un premier accord algéro-français va créer en 1963, le Centre de la Recherche Scientifique (CRS) qui 
sera suivi du Protocole de 1968, lequel va donner lieu à la création de l’Organisme de Coopération 
Scientifique (OCS) dont l’action est restée limitée au programme français implanté en Algérie. 

Les premières tentatives algériennes d’organiser la recherche remontent aux années 1970 avec la 
création du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), suivie du 
Conseil Provisoire de la Recherche Scientifique (CPRS) en 1971 et de l’Office National de la 
Recherche Scientifique (ONRS) en 1973. Centralisées, ces structures n’ont eu que peu d’effet 
d’entraînement sur la recherche à la base, dont les premières activités ont été surtout le fait d’initiatives 
individuelles et de groupes informels. En Algérie, la pratique de la recherche a précédé son 
institutionnalisation. Ce constat concerne aussi bien la recherche médicale, les sciences exactes que les 
sciences sociales. En 1982, est mis en place le Commissariat aux énergies nouvelles. De nombreux 
recrutements sont décidés et, à partir de 1986, l’objet de l’activité du CEN est repris par le Haut 
Commissariat à la Recherche (HCR). Après trois années d’existence, le HCR avait réussi à mettre en 
œuvre quelque 400 projets de recherche en sciences exactes et technologie, en sciences de la nature et 
de la vie et en sciences sociales. Les moyens humains et infrastructurels mis en place au cours de ces 
années constituent, à ce jour, le noyau essentiel de la recherche publique hors université. Mais en 
dehors de ces réalisations, la recherche a surtout fait l’objet de déclarations d’intention ou de projets 
restés lettre morte. Les actions dans ce domaine ont été rarement concrétisées et se réduisent à des 
structures centrales ou des commissions sans lendemain. Ainsi le plan quinquennal (1980-1984) 
prévoyait de porter les effectifs minima de scientifiques équivalents plein temps pour l’année 1995 à 
18.000 chercheurs dont 7.600 pour les seuls secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie et du 
BTP. Ces prévisions ne seront finalement réalisées qu’à 15% et 3,6% respectivement. Il faut, de toute 
façon, savoir, qu’en 1995, la quintessence de l’élite intellectuelle algérienne était déjà sous d’autres 
cieux et ne concevait aucun projet de retour au pays. Il est également important de savoir que le 
mouvement naissant de la recherche en Algérie a été interrompu par les évènements des années 1990. 
Que ce soit dans les universités, les centres nationaux de recherche ou dans les entreprises qui 
possèdent un département Recherche /Développement, la communauté scientifique s’est disloquée et 
les équipes de recherche qui ont été laborieusement constituées à travers les années, ont fini par éclater.  

Plus par la faute d’une bureaucratie autiste qu’à cause de l’indolence des acteurs du changement 
culturel, l’Algérie demeure encore à l’écart des mutations technologiques modernes, à la différence 
de ses voisins immédiats, le Maroc et la Tunisie ainsi que de l’Egypte. L’Algérie disposait jusqu’au 
début des années 1980 d’un système de recherche et d’enseignement développé par rapport aux 
autres pays arabes. Le paradoxe algérien – encore un –, tient en ceci que l’Algérie est de tous les Pays 
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de l’Est et du Sud de la Méditerranée (PSEM), celui qui, d’une part, a consenti le plus d’efforts et le 
plus de moyens pour s’industrialiser et s’équiper mais, dans le même temps, il continue d’accumuler 
des retards importants dans le développement des nouvelles technologies. Il s’agit là d’un des 
facteurs qui ont favorisé le départ des meilleurs informaticiens algériens, notamment vers le Canada 
et les pays arabes du Golfe. L’exemple des NTIC est extrêmement révélateur. Il s’agit d’un 
instrument d’accompagnement à la croissance de façon générale, à la recherche scientifique de façon 
particulière. Le retard considérable pris par l’Algérie pour la mise à niveau technologique de 
l’appareil de production et du tissu industriel, devenu obsolète, faute d’investissement de 
réhabilitation et de modernisation est plus qu’inquiétant. Le peu d’engouement des entreprises 
étrangères pour reprendre les actifs des entreprises publiques privatisables en constitue l’exemple le 
plus topique. Par ailleurs, la difficulté pour les chercheurs algériens d’accéder au stock de 
connaissances et de techniques qui sont disponibles sur le marché mondial du savoir ne peut en 
aucune manière permettre des échanges constructifs et utiles avec les éléments de la diaspora 
désireux de renouer le contact avec les chercheurs locaux, voire de devenir parties prenantes à la 
conception de projets de recherche intéressant directement l’Algérie. L’ouverture des scientifiques, 
des managers et des décideurs sur les réseaux de la société internationale qui constitue la condition 
sine qua non à leur mise à niveau, ne concerne que les happy few qui sont intégrés dans des cercles 
de réflexion étriqués, opérant dans un climat de quasi clandestinité et dont même la presse 
indépendante ne peut rendre compte des travaux et expertises. 

D’une façon générale, l’environnement algérien est plutôt hostile à l’innovation et à la recherche, 
que ce soit dans les administrations, les entreprises, l’université et même dans les centres de recherche 
qui sont tous dirigés par des agents de l’Etat. Ces derniers- notamment dans les secteurs sensibles, 
comme l’énergie atomique par exemple-, cherchent constamment à imposer une feuille de route aux 
chercheurs placés statutairement sous leur autorité. Cette situation devient rapidement calamiteuse 
lorsque le responsable du Centre ne possède pas, lui-même, les qualifications scientifiques et 
professionnelles requises et à qui il arrive d’opposer des fins de non-recevoir non argumentées aux 
projets présentés par les chercheurs. De nombreux chercheurs algériens (on les évalue à quelque 
2.000) ont, entre 1985 et 2008, accepté des propositions de centres de recherche étrangers qu’ils 
avaient déclinées à l’origine, dès lors que persistaient leurs désaccords avec la hiérarchie 
administrative ou suite à des pratiques claniques, népotiques ou clientélistes qui les avaient exclus de 
participation à des colloques, séminaires, conférences se déroulant en Algérie ou à l’étranger, au profit 
des seuls chercheurs cooptés par la Direction, voire de simples bureaucrates n’ayant aucun lien avec 
l’activité scientifique. D’autres obstacles pourraient encore être cités comme :  

a) les difficultés d’accès à l’information ;  

b) les difficultés de publier ses travaux ;  

c) l’absence de valorisation industrielle et commerciale des résultats de la recherche ;  

d) l’instabilité chronique des équipes de recherche ;  

e) la soumission des organes de recherche à la tutelle de l’Etat pour l’attribution des crédits et 
l’approbation des budgets. Il faut savoir en effet qu’il n’existe pas encore en Algérie 
d’institution de recherche privée (sauf à y inclure les bureaux d’études dont l’objectif premier 
est la recherche de la rentabilité immédiate). 

C) Le déficit en matière de libertés individuelles et collectives  

Ce n’est qu’en 1989 que l’Algérie opte pour le constitutionnalisme libéral qui garantit les droits et les 
libertés individuels et collectifs, qu’il s’agisse de la liberté de conscience, de la liberté d’opinion, de 
création intellectuelle, artistique et scientifique, du secret de la correspondance, du caractère inviolable 
de la vie privée et de l’honneur du citoyen, à quoi venaient s’ajouter d’autres droits fondamentaux, 
comme le droit syndical, le droit de grève, la garantie de la propriété privée, l’égal accès aux fonctions 
et aux emplois au sein de l’Etat, etc. La constitution du 28 novembre 1996 vient conforter l’ensemble 
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de ces acquis formels. Et bien que l’Algérie, à la différence de nombre de pays arabes, ait ratifié 
l’ensemble des conventions multilatérales de protection des droits de l’homme (Pacte des NU relatifs 
aux droits civils et politiques de 1966, Protocole facultatif autorisant la mise en cause de l’Etat devant 
le Comité International des droits de l’homme), l’impact de la démocratisation des institutions et la 
libération du champ politique sur le phénomène de la fuite des cerveaux a été et reste peu significatif. 
Pour le bien comprendre, il faut avoir présent à l’esprit trois ordres de circonstances. Le premier est 
que l’adoption du constitutionnalisme libéral est intervenue au moment le plus inopportun, autrement 
dit à un moment où le courant islamiste radical était déjà largement majoritaire au sein de la 
population et alors que ses principaux leaders ne juraient que par la suppression des libertés 
fondamentales, une fois qu’ils accèderaient au pouvoir. Le deuxième ordre de circonstances est qu’à 
partir de janvier 1992 jusqu’à la promulgation de la Constitution du 28 novembre 1996, la constitution 
fondatrice (celle du 23 févier 1989) est mise entre parenthèses, en raison de la guerre civile qui 
s’installe peu à peu dans le pays. Le troisième ordre de circonstances est le maintien depuis janvier 
1992 jusqu’à ce jour (soit depuis 18 ans), de l’état d’urgence. Bien qu’appliqué a minima, il autorise le 
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à restreindre l’exercice des libertés individuelles et 
collectives. Dans une telle situation, il est évident que les élites intellectuelles algériennes ne peuvent 
donner la pleine mesure de leurs potentialités. C’est surtout le mouvement associatif autonome qui 
pâtit le plus de ces différentes limitations et contraintes, puisqu’il se trouve dans l’impossibilité de 
s’organiser librement, de prendre attache avec les chancelleries étrangères ou de nouer des relations de 
coopération avec les ONG étrangères. Certes, la loi d’inspiration libérale du 27 décembre 1990 sur les 
associations est toujours en vigueur, mais un projet de loi sera bientôt soumis au Parlement qui y 
introduit de nombreuses modifications dont on ignore le contenu exact. Selon le ministre de l’intérieur, 
initiateur du texte, il s’agit de mettre un terme aux abus constatés dans le fonctionnement et l’activité 
des ONG dont un grand nombre ne se conforment pas à leurs statuts constitutifs, au règlement 
intérieur ainsi qu’aux dispositions impératives de la loi. Dans cette conception, on s’orienterait vers 
l’instauration de contrôles a priori et a posteriori dont la finalité serait de prévenir ou de sanctionner 
l’abus des biens sociaux ainsi que d’autres dérives. Pour certaines associations des droits de l’homme, 
au contraire, le projet de loi du gouvernement serait liberticide et poserait de telles exigences pour la 
création d’une association que seul un petit nombre d’ONG pourrait espérer obtenir l’agrément du 
ministre de l’intérieur. Ceci dit, il ne faut pas seulement espérer que le texte qui se substituera à la loi 
de décembre 1990 ne mettra pas d’obstacle à la constitution de sociétés savantes dont l’objet serait de 
réfléchir sur l’ensemble des questions et des défis posés à la société algérienne, que ce soit dans le 
domaine des sciences dures, des sciences expérimentales ou des sciences sociales qui accusent, toutes, 
sans exception, un énorme retard. Les compétences algériennes qui ont fait le choix,- ô combien 
méritoire-, de rester dans leur pays sont fondés à attendre davantage des pouvoirs publics, notamment 
qu’ils accordent la priorité de leur aide (subventions, legs, autres formes d’assistance financière etc.) 
aux ONG qui travaillent par exemple sur le développement durable, la coopération au sein de l’espace 
méditerranéen, la préparation de l’après-pétrole, les énergies renouvelables, les stratégies de sortie 
d’un système rentier devenu anachronique, etc.. A défaut de quoi, non seulement aucune synergie avec 
les chercheurs étrangers ne pourra être envisagée mais les chercheurs algériens encore en place seront 
à leur tour gagnés par la tentation du large, et s’ils venaient à abandonner leurs élèves, ceux-ci se 
retrouveraient sans perspective aucune, ainsi que toutes les générations suivantes. Qui oserait faire un 
pari aussi insensé ?  

III) Pour une utilisation judicieuse de la migration hautement qualifiée  

Il conviendra d’examiner trois points : le premier est relatif à la politique conservatoire menée par les 
autorités algériennes aux fins de prévenir l’exode des compétences (A), la deuxième qui tient compte 
de l’échec de la politique précédente s’efforce de préparer une insertion vertueuse de la migration 
hautement qualifiée dans l’espace social et culturel algérien (B) ; enfin le mouvement associatif 
autonome issu de la diaspora algérienne s’efforce de proposer des schémas de contribution de la 
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migration hautement qualifiée aux effort destinés à faire accéder l’Algérie à un niveau supérieur de 
son développement(C). 

A) Les réponses de type conservatoire  

Elles sont au nombre de trois. La première consiste à prendre des initiatives (au fond labiles et souvent 
infructueuses) tendant à l’amélioration les conditions de vie et de travail des chercheurs, cadres et 
universitaires pour les inciter à rester au pays. La deuxième consiste à lancer des appels, parfois 
ambigus, à la diaspora intellectuelle algérienne aux fins de l’intéresser à la vie nationale dans la 
perspective de son éventuelle implication dans le développement du pays. Ces appels se traduisent par 
l’invitation faite aux élites algériennes expatriées de s’immatriculer auprès des consulats de leur lieu 
de résidence, d’accomplir leur devoir électoral et pour les hommes d’affaires spécifiquement, mais pas 
exclusivement, de prendre part aux foires, expositions et autres rencontres organisées notamment pas 
la Chambre algérienne de commerce et d’industrie ou le patronat algérien. Le troisième type de 
réponse qui consiste en un parti pris d’attentisme s’adresse surtout aux diplômés de l’enseignement 
supérieur qui ont acquis leurs titres en Algérie et qui rencontrent des difficultés de plus en plus 
grandes à exercer à l’étranger des activités en correspondance avec le niveau théorique de leur 
qualification. A cet égard, l’ambivalence de l’attitude des autorités algériennes à l’égard des diplômés 
de l’enseignement supérieur d’une façon générale appelle une mise au point. Il apparaît de plus en pus 
anachronique d’inclure dans le champ d’application de la migration hautement qualifiée les diplômés 
de l’enseignement supérieur (Bac + 4, voire même Bac + 5 et 6) qui ont acquis leurs titres en Algérie 
entre 1990 et 2010, c'est-à-dire à une période où le niveau de l’enseignement universitaire connaît une 
baisse sensible, phénomène imputable à plusieurs causes : faiblesse de l’encadrement universitaire, 
arabisation au rabais, dégradation des conditions de travail des chercheurs et des étudiants, 
surpopulation des universités et des instituts de formation supérieure où il n’est pas rare de voir 
jusqu’à huit étudiants partager la même chambre. Si l’on entend adopter une conception un tant soit 
peu exigeante de la migration hautement qualifiée, il sera difficile de considérer ces diplômés comme 
susceptibles de faire partie des élites intellectuelles dont les pays d’accueil (qu’il s’agisse des pays 
occidentaux, des pays arabes du Golfe ou des pays de l’Asie) feraient leur profit au détriment du pays 
de départ. La circonstance qu’une grande partie de ces diplômés ont de la peine à trouver un emploi 
qualifié en Algérie, que ce soit dans le secteur public ou dans les entreprises privées n’est pas 
seulement dû au hiatus objectif qui existe entre le monde de l’université et celui du travail mais 
également aux lacunes inhérentes à la formation qui leur a été et leur est encore dispensée. A ce stade, 
le reproche fréquemment adressé aux pouvoirs publics de chercher à courtiser l’élite expatriée, au 
moment où l’élite locale n’est pas sollicitée à hauteur de ses aptitudes théoriques supposées, n’est pas 
totalement objectif. Mais paradoxalement, alors que la presse algérienne est devenue le véritable 
vecteur de la contestation publique des diplômés de l’école algérienne, personne ne semble s’être avisé 
que l’amélioration substantielle (encore qu’il s’agisse d’un objectif à moyen voire long terme) se 
payera, d’une part d’un développement de la migration hautement qualifiée et, d’autre part, d’une 
sélection draconienne pour l’accès à certaines filières dans les grandes écoles et les plus réputés des 
instituts de formation supérieure. In fine, et le constat doit être dressé lucidement : seul le comblement 
par l’Algérie de son déficit abyssal d’attractivité pour la matière grise, quelle qu’elle soit et d’où 
qu’elle vienne, pourra dissuader un certain pourcentage de son intelligentsia d’envisager un départ 
définitif à l’étranger.  

B) Les réponses de type prospectif  

Elles sont censées prendre en compte le vœu exprimé par certains des éléments de la migration 
qualifiée d’être associés au développement scientifique, technique, économique et culturel du pays. 
Les responsables politiques algériens conviennent, vers la fin des années 2000 (donc après plus dix ans 
d’incantations et de déclarations d’intention) qu’ils doivent susciter la création d’un cadre 
institutionnel au sein duquel seraient débattues les questions relatives à l’utilisation la plus judicieuse, 



Ali Mebroukine 

10 CARIM-AS No.2010/54 © 2010 EUI, RSCAS 

des compétences expatriées. Ce cadre devra prendre en compte à la fois les desiderata de la migration 
hautement qualifiée et les besoins du pays, tels qu’ils ressortent des politiques publiques mises en 
œuvre par les décideurs. Il faut bien cependant s’interroger sur la téléologie de cette nouvelle 
politique. Elle n’est pas exempte d’ambiguïtés. En réalité, le pouvoir politique entend faire d’une 
pierre deux coups. En s’adressant de façon indiscriminée aux sept millions d’Algériens qui vivent à 
l’étranger, dont l’immense majorité est constituée de personnes d’un niveau de qualification modeste, 
il entend ne pas donner le sentiment de privilégier la migration hautement qualifiée ; celle-ci devant 
rester une composante, parmi d’autres, de la diaspora algérienne. Mais, comme dans le même temps, 
la mise en œuvre du plan complémentaire de soutien à la croissance, ainsi que le plan quinquennal 
mettent l’un et l’autre l’accent sur l’économie de la connaissance et du savoir, l’appel à la migration 
hautement qualifiée est indispensable, surtout au regard du peu d’engouement manifesté par les 
investisseurs étrangers pour le développement des NTIC ou celui de l’économie immatérielle. Pour 
saisir l’état d’esprit des décideurs algériens concernant le recours à la migration hautement qualifiée, il 
convient de se référer au décret présidentiel n°09-297 du 9 septembre 2009 portant création, 
organisation et fonctionnement du Conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger. Les 
décideurs politiques semblent vouloir tirer les enseignements des tentatives passées pour attirer la 
migration hautement qualifiée en la considérant comme un ensemble de coopérants techniques qui 
accepteraient de fournir des prestations de services en Algérie, moyennant gratifications financières. 
La téléologie du décret présidentiel précité est non de solliciter la migration hautement qualifiée mais 
également de l’impliquer dans le projet de société que les pouvoirs publics tentent, avec des fortunes 
diverses et des résultats certainement inégaux, de définir et de mettre en œuvre. Pour ce faire, il leur 
faut renoncer à considérer la migration hautement qualifiée comme un simple appoint scientifique ou 
technique mais l’insérer profondément dans l’espace socioculturel afin de les imprégner des valeurs 
nationales que rappelle le décret présidentiel du 9 septembre 2009. Cette quête peut paraître 
raisonnable et même réaliste, dès lors qu’elle cible les Algériens partis entre 1990 et 2010. Elle semble 
beaucoup plus aléatoire, dès lors qu’elle prétend s’adresser aux Algériens de la deuxième voire 
troisième génération qui ne possèdent pratiquement plus d’attache avec le pays de départ de leurs 
parents, ont acquis la nationalité du pays d’accueil et leur esprit entièrement forgé par des valeurs 
passablement différentes de celles que le décret présidentiel cherche à promouvoir à l’extérieur des 
frontières algériennes. Il est évidemment trop tôt pour évaluer l’impact du volontarisme politique sur 
l’état d’esprit actuel et à venir de cette migration hautement qualifiée. Toujours est-il que le Conseil 
consultatif de la communauté nationale à l’étranger est chargé d’étudier et d’émettre des avis, des 
propositions et de recommandations sur toutes questions se rapportant à la Communauté nationale à 
l’étranger en matière de diffusion « des valeurs nationales et des idéaux de la révolution de novembre 
1954, de rayonnement des valeurs civilisationnelles et culturelles, notamment à travers 
l’enseignement et l’apprentissage de la langue nationale, de renforcement de la conscience nationale, 
de l’esprit civique et du sens de la solidarité nationale » (article 4 du décret). Le Conseil doit plus 
spécifiquement inscrire parmi ses priorités :  

a) La participation des Algériens de l’étranger aux actions de développement économique et 
social du pays ;  

b) L’élaboration de mécanismes de nature à faire bénéficier le pays de l’expérience et du savoir-
faire des compétences nationales issues de la communauté nationale à l’étranger ;  

c) De promouvoir des échanges culturels et touristiques organisés, notamment au profit des 
familles, des jeunes et des enfants de la communauté nationale à l’étranger.  

Il est important de relever que sur les 94 membres qui composent le Conseil consultatif, 56 
représentent la communauté nationale à l’étranger et sont élus par des assisses nationales parmi les 
participants dûment mandatés. L’administration est fortement représentée puisque pas moins de 33 
membres sont désignés par les administrations et institutions de l’Etat, alors que les cinq membres 
restants « sont désignés par le président de la République parmi les personnes connues pour leur 
compétence, leur dévouement et leur engagement pour les questions relatives à la communauté 
algérienne à l’étranger » (article 8). Afin de permette au Conseil d’être opérationnel et surtout 
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efficace, le législateur l’a doté de six commissions : la commission de la communication et de 
l’information, la commission du mouvement associatif, la commission des activités économiques et 
des investissements, la commission de la solidarité nationale, de la famille et de la jeunesse ; enfin la 
commission de la recherche scientifique et des compétences nationales à l’étranger. On ne sait pas 
encore de quelle façon ces différentes commissions exerceront leur mission, s’il existera une instance 
de coordination entre elles. Ce que l’on peut affirmer, à ce stade, est que le législateur s’est projeté 
dans l’avenir en cherchant à impliquer non seulement la migration hautement qualifiée saisie à travers 
une ou deux générations mais aussi l’ensemble de la communauté nationale à l’étranger, de sorte que 
la participation de la diaspora algérienne à l’étranger ne soit plus pensée en termes d’offres des 
services mais comme une contribution majeure à la vie sociale du pays. 

C) Les initiatives du mouvement associatif  

Elles précédent la mise place du Conseil consultatif. De tous les mouvements associatifs qui prennent 
une part de plus en plus active quant à l’implication de la migration hautement qualifiée dans le 
développement du pays, on citera l’Association algérienne des compétences (AAA) qui a déposé son 
dossier d’agrément le 5 mai 2008, après que se fut tenue au mois de d’avril 2007, à Alger, la première 
conférence des compétences algériennes à l’étranger. L’ACA est une association à caractère éducatif, 
scientifique, technique et culturelle. Elle suscite aujourd’hui un intérêt croissant de la part des 
universitaires, des chercheurs et des hommes d’affaires algériens à l’étranger et en Algérie. Ces 
objectifs sont les suivants :  

a) Faciliter la collaboration entre les compétences algériennes de l’intérieur et celles de 
l’extérieur dans les domaines des arts, des sciences, des technologies ;  

b) Collaborer avec les institutions algériennes (publiques et privées), le gouvernement, les 
entreprises, les universitaires et la société civile pour mettre en place une expertise de haute 
qualité, apte à proposer des solutions opérationnelles aux problèmes rencontrés par 
l’ensemble des acteurs économiques, sociaux et culturels en Algérie ;  

c) Prendre une part active à l’élaboration des programmes dans l’enseignement et la recherche 
et réfléchir à la création de centres ou de pôles d’excellence dans les domaines scientifique 
et technique ;  

d) Organiser des conférences, des colloques, séminaires et ateliers de travail en Algérie et à 
l’étranger à l’effet d’évaluer les résultats obtenus sur le terrain, cerner au plus près les 
besoins non encore satisfaits et définir des stratégies pour promouvoir l’économie de la 
connaissance et du savoir. 

Cette association s’est dotée de trois organes : un organe délibérant qui constitue l’Assemblée 
générale de l’ACA et qui est composé de l’ensemble des ses membres, un organe d’administration (qui 
est la Conseil national), structure composée de treize membres dont cinq émanent du Bureau exécutif, 
lequel constitue l’organe de direction et comprend, un président, deux vice-présidents, un secrétaire 
général et un trésorier. Enfin, a été érigé un organe de consultation composé de l’ensemble des 
membres fondateurs, des experts de l’ACA et de cinq membres élus par l’Assemblée générale pour un 
mandat de deux ans renouvelable. 

Du 11 octobre 2008 au 4 mais 2009, se sont déroulées 14 manifestations scientifiques dont un 
colloque international sur les sciences dynamiques (18-23 octobre 2008), la quatrième semaine de 
l’Énergie (15-19 novembre 2008) qui s’est particulièrement focalisée sur la stratégie à mettre place 
pour développer les compétences en la matière et définir les relations entre l’Université et le monde de 
l’entreprise en repérant les contraintes institutionnelles et celles inhérentes au terrain lui-même. On 
relèvera également la tenue du 2ème séminaire maghrébin sur les sciences et technologies du séchage 
solaire (20-22 décembre 2008) en vue d’un développement durable et pour la préservation de 
l’environnement grâce à l’utilisation d’une énergie non polluante. Enfin s’est tenu du 4 au 6 mai 2009, 
le 4ème Congrès algérien de génie des procédés au cours duquel les participants ont présenté leurs 
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résultats et ont changé leurs expériences au regard des défis que les entreprises doivent relever afin 
que les procédés de fabrication assurent à leurs produits un degré de compétitivité élevé au regard de 
la concurrence. Il est, à cet égard, intéressant de signaler les principaux enseignements qui ont été tirés 
de la première d’hiver qui s’est tenue à Alger entre le 20 et le 28 décembre 2009 sous les auspices de 
l’ACA et du CERIST. A l’issue de cette première phase, les formateurs et les stagiaires sont convenus 
de multiplier pour l’avenir ces cycles de perfectionnement et d’impliquer davantage les décideurs et 
les gestionnaires de projets afin que l’élaboration des programmes de formation tienne davantage 
compte des données internationales. 

Ceci étant, aux actions désormais concrètes menées par l’ACA, il faut signaler le rôle important 
joué par l’Association algérienne de transfert de technologie, le réseau des Algériens diplômés de 
grandes Ecoles et Universités françaises (le REAGE) ainsi que la Fondation de la recherche en 
sciences médicales (FOREM). Mais il serait prématuré, à ce stade, de procéder à une évaluation de 
l’impact des initiatives entreprises par le mouvement associatif sur l’économie nationale ou sur le 
système d’enseignement. Pour le moment, on doit seulement prendre acte du fait que l’implication de 
la migration hautement qualifiée dans l’élaboration des programmes d’enseignement et de recherche 
recèle un aspect positif et qu’elle doit être poursuivie dans les années qui viennent, ne serait-ce que 
pour pallier les défaillances déjà signalées de l’appareil de formation que ce soit à l’école, au lycée, à 
l’université ou dans les centres de formation professionnelle. 
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Conclusion  

L’utilisation judicieuse de la migration hautement qualifiée est le principal défi que le décideur 
politique aura à relever dans les années qui viennent. La vigueur toute récente du mouvement 
associatif, aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, n’est pas la panacée, d’autant moins d’ailleurs que 
seuls les pouvoirs publics peuvent donner une impulsion décisive à la création d’un climat favorable à 
l’accueil de l’investissement, qu’il soit matériel ou immatériel. La tenue, le 13 avril 2010, à Alger, des 
Assises du Forum des chefs d’entreprises a été l’occasion non seulement pour les patrons algériens 
mais aussi pour les experts, les universitaires et les chercheurs d’exprimer leurs vives inquiétudes 
quant à l’évolution de la situation économique, sociale et culturelle de l’Algérie. Ont été très durement 
mises en cause la politique à courte vue du gouvernement, l’absence de stratégie de développement, la 
remise en cause de certaines des règles les plus fondamentales de l’économie de marché et, de plus en 
plus, la perte d’attractivité du territoire algérien pour les investissements étrangers. Il est peu 
vraisemblable que la morosité du climat des affaires n’ait pas de retentissement auprès de la 
communauté algérienne à l’étranger, et singulièrement au sein de la migration hautement qualifiée 
recrue de promesses et d’engagements de la part des institutions compétentes de l’Etat, alors qu’elle 
constitue, de loin, la « corporation » la plus soucieuse de prévisibilité et de stabilité. 

Il est à craindre que si les pouvoirs publics algériens échouent à élaborer des perspectives crédibles 
et durables en matière de développement économique, social et culturel, le mouvement associatif qui a 
laborieusement éclos au sein de la migration hautement qualifiée ne s’étiole progressivement, ne 
laissant place qu’à quelques bonnes volontés qui effectueront, tant bien que mal des prestations plus 
ou moins utiles et pour une durée inconnue. Il va sans dire qu’un tel apport, très limité par définition et 
qui, en tout état de cause, ne serait ni organisé ni évalué sera un nouveau coup d’épée dans l’eau, 
tandis que les problèmes structurels de la société algérienne à travers la place de ses élites 
demeureraient entiers. 
 




