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NORD 

Mardi 2 février

Relancez-vous à l’international ! 



10h30 – 10h40 

Ouverture par Michel Bauza, état des lieux & 

plan de relance export – actions FENI

Journée :  
Relancez-vous à l’international !

Jeudi 10 décembre 2020 

Mardi 2 février 2021

Directeur de zone 
Afrique du Nord

Michel BAUZA



Sources : Business France + Ministère de l‘Education

54 Millions 
d’habitants

Dépenses annuelles : 
9,4milliards de dollars 
US (7 Mds USD pour 
l’Algérie, 2,4 Mds USD 
pour la Tunisie)

Plus de 30,000 

établissements 

scolaires (primaire, 

collège, lycée)

309 établissements 

d`Enseignement Supérieur et de 

Recherche 

77 Etablissements 

d'Enseignement Supérieurs  

Privés reconnus

2300 centres de 

formation 

professionnelle 

(1500 publics et 

800 privés) agréés

11,6 millions 
d’inscrits dans un 
parcours éducatif 
dont 250 000 
étudiants

Revoir le webinar complet des Ed-tech sur la zone Afrique du Nord ( 3 pays juin 2020)  

https://www.teamfrance-export.fr/xport-
normandie/evenements/XqlNOxAAACMAOBo_

https://www.teamfrance-export.fr/xport-normandie/evenements/XqlNOxAAACMAOBo_
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Fazyl REKAB

Business France Algérie
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Valérie MONCARZ
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Business France Siège Paris
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Présenté par : Rafik BOUSSA

Fondateur de Digital Finance Algeria
CEO du Cabinet Grant Thornton Algérie

Développement de la 
formation / E-learning
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Opportunités du marché algérien

• Forte demande pour les formations E-learning , classes virtuelles…

• Le Gouvernement compte équiper tous les établissements d’enseignement publics
de tablettes électroniques

• Besoins accrus en matière de coaching, de contenus et instruments pédagogiques

• Population relativement jeune et portée sur les TIC

• Proximité géographique et culturelle avec la France

• 60% de la population est francophone

• La France est 1er employeur étranger en Algérie
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Réglementation locale (1/2)
Une réglementation et un niveau de taxation spécifique

• Règlementation locale obligeant les entreprises à investir dans la formation (2% de
la masse salariale doit être consacré à la formation et à l’apprentissage.

• Tout centre de formation professionnelle, national ou étranger, doit demander
l’agrément du ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels

• Inexistence d’agrément spécifique pour la commercialisation de matériels
didactiques et pédagogiques.

• Le directeur pédagogique doit être de nationalité algérienne sauf pour les
établissements étrangers où le gouvernement algérien aurait au préalable ratifié
un accord bilatéral avec le gouvernement du pays concerné (arrêté du 30 octobre
2016)



Atelier EdTech Algérie -Tunisie
Relancez-vous à l’international !

Mardi 2 février 2021

Réglementation locale (2/2)
Une réglementation et un niveau de taxation spécifique

• Tout transfert de rémunération liée à des prestations de services est soumis à une
retenue à la source de 30% sauf disposition conventionnelle (existence de
convention fiscale)

• La retenue à la source applicable sur les redevances relatives à l’utilisation de
logiciels est de 16,8%. Elle est de 12% pour les entreprises françaises (convention
fiscale)

• L'édition et la diffusion d'ouvrages numériques bénéficie d’un taux réduit de 9%.

• Un taux réduit de 9% est aussi appliqué aux prestations d'enseignement et
d'éducation offertes par les entreprises agréées par l'Etat, y compris les
établissements d'enseignement préscolaires
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Education & Formation professionnelle en Algérie 
Un secteur prioritaire pour les Pouvoirs Publics

7 Mds USD
Dépenses annuelles pour 
l’éducation

90,5 %
Taux d’alphabétisation

9,2 Millions
Population scolarisée

26 000
Etablissements d’éducation tout 
secteur confondus

1 300
Centres de formation professionnels 
publics

42,6 Millions
Population
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Les TIC au cœur de la stratégie nationale de formation
Une volonté forte des pouvoirs publics pour numériser le secteur

La numérisation du secteur de l’éducation compte parmi
les priorités de l’Algérie. Parmi les principales initiatives :

Internet
41,8 M
Mobile

Les Pouvoirs Publics ont également investi
massivement dans la modernisation des Télécoms
(Généralisation 4G, interconnexion en fibre
optique, etc…)

Lancement de plusieurs services et plateformes en 
ligne par les ministères de l’éducation nationale et 

l’enseignement supérieur

Forte croissance de l’enseignement en ligne :

• Lancement d’une chaîne TV → Cours de soutien
• ONEFD → Cours sur YouTube
• Start-up → Plateforme de soutien en ligne
• Formation en ligne → Zoom, Teams, Webex

4,75 M
Fixe

Ordinateurs
2,5 M
Personnel/Foyer

1,5 M
Entreprises

Source : ARPCE
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Secteurs porteurs à forte valeur ajoutée

• Mise en place de solutions numériques dédiées : MOOC, E-
learning, etc.

• Principaux secteurs demandeurs : Finance, Assurance,
industrie, BTP, TIC, santé, etc.

• Forte demande pour les formations transversales : Gestion 
de projet, middle management, force de vente, etc.


