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Le titre de cette contribution se veut évocateur. Il s’agit en effet de faire une brève
rétrospective sur la mise à niveau en Algérie, d’en parler au présent immédiat et d’en dire un
mot sur le grand chantier promis pour l’avenir.
Mais avant cela, je crois, pour des raisons pédagogiques et en termes simples, qu’il est
important de revenir sur le concept de « mise à niveau ». En effet, confusions et
incompréhensions ont souvent entouré ce concept chez nous. L’expression anglaise « up
grading » en traduit mieux le sens.
Il faut bannir l’expression « remise à niveau » utilisée par beaucoup, y compris par certains
responsables politiques. Il ne s’agit pas de retrouver le niveau d’avant. Bien au contraire, il
s’agit de gravir des échelons.
De même, on entend souvent dire : « à quoi sert de se mettre à niveau puisque les autres vont
dans le même temps progresser encore plus et que l’on ne pourra jamais donc les rattraper ? »
C’est une erreur, car fléchir devant plus fort que soi est la plus grave des fautes que l’on ne
doit pas commettre. Ce n’est pas le sens qu’il faut donner à la mise à niveau : il ne s’agit pas
de rattraper le niveau des autres, il s’agit d’enclencher une démarche de progrès et de
construire une différence par rapport à eux. Pour cela, l’entreprise doit connaître ses forces
pour mieux les valoriser, disséquer ses propres faiblesses pour tenter de les corriger, ou tout
au moins les atténuer, saisir les opportunités qui se présentent à elle et définir une stratégie
pour affronter les menaces qui se profilent à l’horizon dans son domaine d’activité. Elle doit
donc procéder à une véritable analyse « SWOT » pour élaborer son plan d’action à court et à
moyen terme. L’entreprise doit regarder au loin et à l’extérieur, elle doit distinguer à la fois
l’arbre et la forêt.
Il est important aussi de dire qu’une entreprise, dans un monde globalisé, n’est jamais à
niveau. En effet, à travers les programmes réalisés chez nous, on entend souvent dire qu’on a
mis à niveau tant d’entreprises. Très grave comme approche et appréciation. Une entreprise ne
doit jamais se dire qu’elle est arrivée à destination, car tôt ou tard un concurrent arrivera sur le
marché pour la mettre en difficulté.
En d’autres termes, l’entreprise doit acquérir en permanence une démarche pédagogique de
progrès. C’est un réflexe nécessaire pour sa survie d’abord et son développement ensuite.
Evidemment, la mise à niveau d’une entreprise sans la mise à niveau de son environnement
est un coup d’épée dans l’eau (environnement entendu à la fois au sens soft et hard).
Pour en finir avec la définition, la mise à niveau s’adresse en priorité aux PMEs. Il est
reconnu que la PME est fragile (elle est vulnérable à l’effet papillon), cependant elle a
l’avantage d’être flexible et souple (on la représente par un roseau) et peut s’adapter
facilement, mais elle a besoin d’être accompagnée, à l’inverse de la grande entreprise qui est
représentée par un chêne car trop rigide à la décision. La mise à niveau recommande que la
petite acquière les instruments de la grande (NTIC par exemple) tandis que cette dernière se

dégraisse pour s’approprier les vertus de la petite (filialisation, essaimage, sous-traitance par
exemple.)
Enfin, la mise à niveau est un état d’esprit et surtout une volonté aussi bien du côté du
politique que de l’entreprise. Ne dit-on pas que le développement est d’abord mental avant
d’être économique ?
La mise à niveau n’est pas un assainissement financier. Certes, les entreprises en difficultés
financières devraient, s’il y a lieu, bénéficier d’un traitement particulier.
Concernant le volet « environnement », là aussi les programmes nationaux d’infrastructures et
autres actions permanentes que mène l’Etat ne rentrent pas dans ce cadre. Pour
l’environnement dans le cadre du programme de mise à niveau, il s’agit de cibler des actions
spécifiques qui peuvent mener l’entreprise à l’excellence comme par exemple la création de
centres technologiques d’appui et de capacités de consulting, la formation spécialisée, le
développement du mouvement associatif professionnel qui peut aider les entreprises à se
mettre en réseau et à partager leurs synergies, la mise à disposition d’informations sur les
marchés, la facilitation d’accès au foncier industriel et au financement, etc.
Le programme de mise à niveau doit dans tous les cas être établi après un état des lieux. En
effet, la mise à niveau est un programme particulier d’accompagnement des entreprises afin
de les aider dans leur insertion dans l’économie mondiale de la concurrence. Elle ne se
substitue pas aux programmes économiques nationaux, elle vient en appoint. On tarde à
comprendre cela. La mise à niveau est permanente. Cela veut dire que si l’Etat a le devoir,
durant une certaine période de transition, d’intervenir et d’aider les entreprises à acquérir une
culture permanente d’adaptation, ces dernières doivent ensuite poursuivre le chemin. C’est
comme un bébé qu’on accompagne pour le former et qui grandit pour ensuite voler de ses
propres ailes. Nos PMEs ont besoin d’acquérir une culture managériale. Il faut les
accompagner pour cela.
Il faut bien souligner que dans un environnement idéal au sens matériel et surtout immatériel
du terme (procédures, réglementation…), la mise à niveau n’exige pas de grands moyens (on
nous parle aujourd’hui de 20 000 PMEs à mettre à niveau et d’un montant de 3,5 milliards de
dollars à y consacrer sur la période 2010/2014).
En effet, on peut avoir de grands résultats avec de petites choses. Une anecdote japonaise
exprime bien cela :
« Un jour un Japonais et un Américain étaient en safari dans la brousse africaine mais à
court de munitions. Brusquement un lion surgit devant eux, seuls quelques mètres les en
séparaient. L’Américain est resté de marbre, rien à faire devant un lion s’est-il dit. Le
Japonais garda son calme, il s’assit et serra bien ses chaussures. Du haut de ses deux
mètres, l’Américain dit au « petit » Japonais : « que fais-tu, tu crois que tu vas courir
plus vite que le lion ? » « Assurément non » répondit le Japonais, « mais je vais courir
plus vite que toi » ajouta-t-il. » La compétitivité se construit sur une différence, si petite
soit-elle.
Concernant le passé de la mise à niveau en Algérie, il remonte seulement au tout début de
l’année 1998, à l’entame des négociations officielles de l’accord d’association avec l’Union
Européenne. Mais ce fut un accouchement douloureux, car il a fallu faire preuve de beaucoup
de diplomatie, ténacité et persévérance pour faire admettre aux autorités de l’époque l’idée de

lancer un programme de mise à niveau comme l’ont fait les pays qui nous ont précédés
(Portugal en 1986, Tunisie en 1995…) dans la définition de stratégies d’intégration à
l’économie mondiale. Les freins étaient nombreux : certains responsables arrivés d’ailleurs
s’interrogeaient même sur cette idée, pensant que la mise à niveau ne doit se faire que par la
privatisation. Ce n’est pas bête mais la mise à niveau doit se faire aussi après la privatisation.
L’idée a fini par prendre et être acceptée sur les bouts des lèvres. C’est ainsi qu’on décida en
2000 de créer dans la loi de finances pour 2001 un fonds spécial de compétitivité industrielle
pour un montant de deux milliards de dinars dont plus de la moitié sera réservée à la
réhabilitation de zones d’activités (partie environnement). Le tout à été couronné par la tenue
d’un méga séminaire à l’hôtel Aurassi en date du 12 février 2001 (voir le journal ElMoudjahid du 13 février 2001) en présence du Chef du gouvernement de l’époque (ce jour un
couscous au mouton à été servi aux présents pour fêter l’événement). L’idée est passée, c’est
le plus important.
En fait, avant cela, c’est grâce à un programme intégré d’appui exécuté par l’ONUDI et
budgétisé à environ 12 millions de dollars (je ne m’étalerai pas ici sur les péripéties
rencontrées pour son financement car il ne l’a été que de manière très partielle) que l’Algérie
à réalisé des opérations pilotes de mise à niveau d’entreprises publiques et privées. En outre,
des séminaires de sensibilisation et d’information au niveau national et régional ont été tenus
et plus tard des formations notamment en expertise de mise à niveau, en management de la
qualité et en HACCP ont été dispensées, et ce avec le recours à une expertise nationale et
internationale de haut niveau. Les expériences de mise à niveau notamment portugaise et
tunisienne ont été étudiées. Des prospectus d’information et d’explication ont été
confectionnés et diffusés.
Arrive ensuite le programme MEDA 1 de l’UE à compter de 2002 d’un montant global
d’environ cent millions d’euros destiné à financer, d’une part, l’accompagnement à la
restructuration et à la privatisation d’entreprises publiques (40 millions d’euros) et, d’autre
part, la mise à niveau de PMEs (60 millions d’euros). Pour la mise à niveau, le programme
UE s’est inspiré du programme mis en place par l’ex Ministère de l’Industrie avec l’assistance
de l’expertise de l’ONUDI, mais en y apportant quelques aménagements (diagnostic allégé au
lieu d’un diagnostic de toutes les fonctions, absence d’aide à l’investissement matériel).
Même GTZ (Allemagne) s’y est mise pour apporter sa touche. Il faut aussi et surtout ne pas
oublier de souligner la contribution du gouvernement italien ainsi que de l’AFD (France) en
tant que bailleurs de fonds pour ces opérations d’accompagnement.
Ces programmes ont eu un succès retentissant même si des critiques sont entendues ici et là.
Avec peu de moyens, le bilan est éloquent, et pour ne citer que quelques résultats :
-

-

-

plusieurs entreprises (peut-être un millier) ont été initiées à la culture de la mise à niveau,
plusieurs d’entre elles ont été certifiées iso 9001 et certaines commencent à acquérir l’iso
22000 (visa pour l’exportation) ;
des dizaines de bureaux nationaux d’expertise ont émergé (mais cela est insignifiant
comparé aux moyens colossaux que déploie l’UE pour développer l’expertise européenne
à l’international) ;
des dizaines d’experts ont été formés à la mise à niveau, au management de la qualité et à
l’HACCP.

La mise à niveau lancée à partir de l’ex Ministère de l’Industrie grâce à l’expertise apportée
par l’ONUDI a fait des émules. En effet, l’ex Ministère de la PME a mis en place une agence

(ANDPME sous statut d’EPA) pour lancer un programme de mise à niveau sous prétexte que
les programmes précédents (Ministère de l’Industrie et MEDA) ne concernent que les
entreprises qui occupent un effectif de 20 salariés et plus. Sous la pression, un fonds
d’affectation spéciale a été crée à cet effet à l’indicatif du Ministère de la PME. A ce titre,
plusieurs opérations ont été menées notamment auprès de TPE suivant la méthodologie léguée
par le programme MEDA 1. La suite a été un fiasco puisque les bureaux d’expertise ayant
intervenu sur ces opérations n’ont reçu aucun sou à ce jour (cela fait déjà environ deux ans).
Des erreurs fatales ont été commises dans les conventions passées. Ainsi, au lieu de mettre
des entreprises à niveau, on a mis des bureaux d’expertise à genou sans qu’une décision
intervienne pour régler ce problème.
Il faut également signaler le conflit qui s’était instauré entre les deux ministères (MIPI et
MPMEA), chacun voulant s’approprier la gestion du programme de mise à niveau. Un accord
allait être obtenu en se répartissant les tâches (les entreprises de 50 salariés et moins au
MPMEA, le reste au MIPI). Absurde, voilà à quoi était réduite la coordination
gouvernementale. Depuis quelques mois, on a décidé pour la énième fois de fusionner les
deux ministères mais le nouvel organigramme tarde à se mettre en place. Ce n’est pas facile, il
faut l’admettre.
En ce qui concerne le présent, il n’y a pas grand chose à dire. Il ne reste en œuvre que le
dispositif de l’ex Ministère de l’Industrie mais qui est presque à l’agonie car on fait miroiter
monts et merveilles à travers des sommes mirobolantes pour un nouveau dispositif de mise à
niveau.
Les opérateurs économiques sont blasés et n’y croient plus, c’est ce qui fait le plus mal.
Les programmes européens (comme PME 2) tardent à se mettre en place comme on reste en
attente des textes et procédures qui doivent régir la somme de 3,5 milliards de dollars et la
mise à niveau de 20 000 PMEs annoncées pour le quinquennat 2010-2014.
Les bureaux d’expertise algériens battent de l’aile, le marché national du consulting est réduit
à une peau de chagrin.
Pour le futur, la question est beaucoup plus complexe. On parle en effet de 20 000 PMEs à
mettre à niveau sur la période 2010/2014 et de 3,5 milliards de dollars pour leur financement
(j’avoue que je ne sais pas si cette somme va aussi concerner les entreprises publiques surtout
pour leur assainissement financier). J’espère que cela n’est pas un rêve. En effet, l’ex
Ministère de l’industrie (MIPI) a engagé des études à coût de millions de dinars afin
d’introduire un nouveau dispositif de mise à niveau sous prétexte que l’ancien dispositif n’a
pas été efficace. Ce dispositif n’a jamais été mis à exécution (il est dans les tiroirs comme on
dit chez nous).
Que dire en conclusion ?
Simplement quelques conseils que voici :
-

ne jamais arrêter une machine qui marche, même tant bien que mal, sous prétexte qu’on
attend une machine de dernière génération ;
il faut toujours impliquer les concernés dans la décision ;

-

-

-

simplifier au maximum les procédures, mais savoir que quel que soit le niveau de
simplification que l’on peut introduire si on désigne des responsables trop « méticuleux »
et non « responsables » la machine va se gripper ;
accorder plus d’importance à la gestion du temps (JAT) car le monde va très vite ;
ne jamais se dire qu’on est les plus forts comme on le disait dans les années 70 par rapport
par exemple au Portugal ;
la création de fonds d’affectation spéciale, dans le cadre des lois de finances, doit être
étudiée au préalable tandis que les procédures de gestion de ces fonds doivent être
assouplies : il suffit de jeter un coup d’œil sur les deux dernières décennies pour constater
que des fonds spéciaux ont été crées puis supprimés faute de n’avoir pas été utilisés tandis
que d’autres ont été crées dans le même temps ;
ne pas sous-estimer l’expertise locale, il faut bien au contraire la valoriser comme font
tous les autres pays qui ont réussi ;
il ne faut pas changer les lois sur un coup de colère, il faut plutôt assurer la stabilité du
cadre juridique des affaires ;
la régulation ne se fait pas à coup de dos d’ânes de différents calibres, il faut une
régulation plus mesurée par le biais de feux rouges.

Pour terminer, je remercie le FCE qui m’a donné l’occasion de m’exprimer ici brièvement sur
un sujet qui me tient à cœur.
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