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LA QUESTION DU WEEK-END UNIVERSEL
-----------------------------------------------------------1- Le tableau ci-dessous indique les jours de repos hebdomadaire pour
les 22 pays arabes :

JOURS DE WEEK-END DANS LES 22 PAYS ARABES
JOURS DE WEEK-END

PAYS

12SAMEDI / DIMANCHE 345-

VENDREDI / SAMEDI

Tunisie
Maroc
Mauritanie
Comores
Liban

6- Bahreïn
7- Egypte
8- E. A. U
9- Irak
10- Jordanie
11- Koweït
12- Qatar

OBSERVATIONS

5 Pays

7 Pays

13- Syrie
VENDREDI

JEUDI / VENDREDI

14- Palestine

1516171819202122-

Algérie
Arabie Saoudite
Libye
Oman
Soudan
Yémen
Djibouti
Somalie
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2 Pays

8 Pays

Nous observons ainsi que :
 A l’heure actuelle, 14 des 22 pays arabes ont adopté soit le week-end
universel (Samedi-Dimanche), soit un week-end semi-universel (VendrediSamedi), soit un seul jour de congé hebdomadaire, dans un souci de
réduire l’écart avec les marchés internationaux en matière de jours non
travaillés. Ces 14 pays sont les suivants :
- Cinq (5) pays ont adopté le Week-end universel du Samedi-Dimanche :
Tunisie, Maroc, Mauritanie, Liban, Comores.
- Sept (7) pays ont adopté un week-end semi-universel (Vendredi Samedi): Bahreïn, Egypte, Emirat Arabes Unis, Jordanie, Irak, Koweït ,
Qatar
- Deux (2) pays ont adopté un seul jour de repos hebdomadaire, le
Vendredi ; il s’agit des pays suivants : Syrie, Palestine.
 Seuls huit (8) pays ont maintenu le Jeudi et le Vendredi comme
jours de repos hebdomadaire ; il s’agit des pays suivants : Algérie, Arabie
Saoudite, Djibouti, Libye, Oman, Soudan, Somalie, Yémen.
2- L’Algérie observe depuis 1976 le repos hebdomadaire le jeudi et le
vendredi. Une telle situation coupe le pays de l’activité économique mondiale.
Des voix s’élèvent contre cela ; le FCE se joint à elles.
Les impératifs économiques nationaux nous commandent de mettre un terme à
ce décalage important qui existe entre notre pays et ses principaux partenaires
économiques et commerciaux avec lesquels nos relations sont limitées à trois
jours ouvrables.
Si le système d’économie administrée et fermée pouvait s’accommoder d’une
semaine de trois jours dans ses relations avec l’extérieur, il en va autrement
aujourd’hui que notre pays est engagé dans la construction d’une économie
fondée sur la liberté d’entreprendre dans un contexte de mondialisation
accélérée des échanges qui s’impose à l’Algérie comme à tous les pays du
monde.
A l’heure où l’intégration de notre économie à l’espace euro-méditerranéen
auquel elle est naturellement liée est déjà pleinement engagée, à l’heure où
notre pays engage plus globalement un processus fondamental d’insertion de
son économie dans l’économie mondiale, et à l’heure où notre pays conduit une
politique de relance d’une ampleur sans précédent, nous avons plus que jamais
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besoin de travailler en phase avec nos partenaires, à temps plein, 5 jours et
plus par semaine.
Dans le contexte actuel, le week-end algérien constitue un anachronisme
préjudiciable à notre économie. Le week-end qu’observe notre pays compromet
gravement les relations économiques, mais aussi les relations sociales, avec nos
partenaires, qui sont pour l’essentiel européens. Les temps ont changé, l’Algérie
et le monde qui l’entoure aussi ; nous devons nous adapter pour être en
harmonie avec le reste du monde.
A moins d’avoir la garantie d’une rente inépuisable et de fonder exclusivement
sur cette rente le devenir du pays, on ne peut faire autrement que d’organiser
cette harmonie avec les autres pays du monde.
Nous constatons bien que de nombreux pays arabes, parmi ceux disposant
justement d’une rente considérable, ont compris cela et tentent de s’adapter.
3- L’impact économique de l’abandon du week-end universel en 1976 par
notre pays ne semble pas avoir jamais fait l’objet d’une évaluation susceptible
de révéler ses conséquences précises sur notre économie.
Des chiffres ont été cependant avancés quant au coût financier (manque à
gagner) du décalage : entre 500 et 750 millions de dollars par an !
Les experts de la Banque mondiale soutiennent, quant à eux, que le passage au
week-end universel devrait générer une croissance de 1 à 2 % du PIB.
4- Au Maghreb, l’Algérie est le seul pays avec la Libye à avoir encore une
semaine de trois jours d’activité économique pleine pour ses échanges avec
l’étranger. Le Maroc et la Tunisie ont adopté depuis longtemps le week-end
universel ; la Mauritanie les a rejoint en 2005.
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