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Contexte  
 

 

A la suite du déplacement du Président et des membres du CE à Paris le 31 mai/1er Juin 

2015, des contacts ont été établis et il a été convenu d’une rencontre le 10 Juin entre MM. 

HADDAD et GATTAZ accompagnés de quelques membres du FCE et du MEDEF pour 

discuter de la reprise et de l’intensification des relations entre  les deux organisations.  

 

Le présent mémo a pour objet de proposer, pour la partie FCE, un agencement des 

discussions et d’identifier quelques pistes possibles sur lesquelles pourraient porter les 

discussions, avec pour objectif ultime d’amener le Président du MEDEF à accepter 

d’élaborer avec le FCE, dans une phase ultérieure mais proche en termes de délais, un 

« Plan qui organiserait les relations » entre les deux organisations.  

 

Il est ainsi proposé d’articuler les interventions du FCE autour des points suivants :  

 

1- Faire une présentation succincte de l’historique des relations entre le FCE et le 

MEDEF : M. Mehdi Bendimerad ;  

 

2- Présenter brièvement quelques indications sur la situation de l’économie algérienne 

(Conjoncture) : M. Salah Abdessemed ;  

 

3- Exposer le développement des secteurs économiques : M. Laïd Benamor ;   

 

4- Présentation des cadres de collaboration potentiels que propose le FCE pour la 

poursuite et l’intensification des relations FCE – MEDEF : M. Barhim Benabdeslem ;   

 

5- Proposition de M. Ali HADDAD relative à l’élaboration d’un « Plan de coopération. 

 

 

Pour chacun de ces points, il est proposé ci-après, à titre indicatif, un projet de contenu :  
 

1- Genèse des relations FCE – MEDEF – M. Mehdi BENDIMERAD 
 

 

 Rappeler la vocation du FCE : contribuer à l’instauration de l’esprit d’entreprise au 
sein de l’économie algérienne ; œuvrer à la mise en place des conditions permettant 
aux entreprises algériennes de se développer, d’accroître leurs performances et de 
participer plus massivement à la croissance de l’économie algérienne.  

 

 Rappeler les modes d’action du FCE : Emet des propositions et conduit des actions 
multiformes de communication, anime une réflexion permanente avec les autorités 
économiques ainsi qu’avec les autres acteurs de la société civile afin de créer un 
environnement propice au développement de l'entreprise.   



 

 Souligner que le FCE s’attache aussi à conduire une action soutenue à l’international et 
à promouvoir le partenariat économique entre les entreprises algériennes et les 
entreprises à travers le monde. 

 

 Les relations que développe le FCE avec le Medef remontent à 2004, avec la tenue de 

« la rencontre franco-algérienne des chefs d'entreprise» à Alger, le 13 Janvier 2004, 

rencontre à laquelle ont participé quelques 80 chefs d’entreprise français et un nombre 

égal de chefs d’entreprise algériens.  

 

 Compte tenu de la qualité et de la densité des relations économiques entre l’Algérie et 

la France, les relations avec le Medef ont occupé depuis 2004 une place importante 

dans les programmes d’action du FCE. De nombreuses rencontres ont été ainsi tenues 

depuis 2004, avec au moins une rencontre par an, alternativement à Alger et à Paris.    

 

 Ces rencontres traduisent la volonté des deux parties de renforcer leur coopération, de 

consolider et d’élargir le niveau de leurs échanges et d’identifier les opportunités 

d’investissement permettant le développement de relations économiques et de 

partenariat étendues et durables. Elles permettent une mise en relation directe des 

entreprises françaises et algériennes ; elles constituent des opportunités réelles pour la 

recherche de partenariats économiques sérieux.  

 

 Les deux organisations entendent de cette façon contribuer ensemble à donner un 

contenu dynamique à la relation de confiance que les pouvoirs politiques des deux pays 

oeuvrent  à construire. Elles veulent imprimer plus de dynamisme aux relations de 

partenariat entre les entreprises des deux pays; les rencontres de la nature de celles 

qui les rassemblent au moins une fois par an servent de tremplin à cette dynamique et 

devraient permettre son intensification.  

 

2- Conjoncture – Quelques indications sur la situation de l’économie algérienne 
 

 

 L’économie algérienne est passée  de 1986 à aujourd’hui par trois grandes périodes :  

  

- de 1986 à 1993 : Phase de turbulence des équilibres interne et externe, provoquée 

par le choc pétrolier de 1986.  

  

- de 1994 à 1999 : Rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques et 

financiers.  

  

- de 2000 à aujourd’hui : consolidation des équilibres macroéconomiques et 

engagement de politiques économiques pour l’amélioration de l’environnement de 

l’entreprise et du cadre de vie de la population.  



 

 Les deux premières périodes sont connues ; il est inutile de revenir dessus. Par contre la 

3ème période, dans laquelle nous nous trouvons, est intéressante :    

 

- La croissance économique a repris sur la période 1994-1999, mais pas assez  pour 

créer suffisamment d’emplois. L’Etat est intervenu, à travers la dépense publique, 

pour accélérer le rythme de la croissance. Trois programmes d’investissement 

public ont été ainsi mis en œuvre depuis 2001. Le 4ème est en cours.  

 

- Ces programmes d’investissements publics ont eu des retombées 

macroéconomiques positives, lisibles à travers :  

  

.   Une croissance économique qui se positionnait à 6%, hors hydrocarbures ;   

.   Une inflation contenue autour de 3 à 4% ;  

 .   Une tendance baissière du taux de chômage.  

   

     Parallèlement, l’économie algérienne a commencé à se diversifier avec l’expansion de 

plus en plus rapide du secteur privé. Les mesures d’encouragement et la mise en place 

d’agences gouvernementales d’appui à la création d’entreprises, la révision progressive 

du droit des affaires…, ont fait passer en quelques années le nombre d’entreprises 

privées de quelques milliers à plus de 800 000. Cela reste insuffisant, bien sûr, mais le 

mouvement est là.    

 

 Ce mouvement est traduit par les évolutions suivantes :   
 

 En 2000, la part du secteur public, hors hydrocarbures, dans la valeur ajoutée était 
de 25% ; elle n’est plus que de 14%. 

 

 Sur la même période, la part du secteur privé dans la valeur ajoutée hors 
hydrocarbures, est passée de 74% à 86%.  
 

 Dans la valeur ajoutée globale (y compris le secteur des hydrocarbures), la part du 
secteur privé est passée de 42% en 2000 à 52% actuellement.  

 

 La politique économique s’inscrit dans cet objectif de diversification de l’économie :  

  

 Le développement et le rééquilibrage régional des infrastructures se poursuivent, ce 

qui constitue un facteur de redéploiement spatial de l’activité économique.  

 La politique fiscale s’inscrit dans l’objectif de réduction de la pression fiscale et de la 

simplification des procédures.  

  

 La politique fiscale s’inscrit, aussi, dans l’objectif d’encourager de nouveaux produits 

de financement de l’économie (leasing, introduction en bourse).  



  

 Le renforcement du capital des banques publiques pour accroître leur capacité 

d’engagement et poursuivre la politique d’internalisation du financement de 

l’économie.  

  

 La création d’un Fonds National d’Investissement qui finance les projets 

structurants. A ce Fonds National, s’ajoutent des 48 Fonds d’Investissement, au 

niveau des collectivités locales pour le financement des PME.  

 

 La garantie des crédits bancaires à l’économie, par des caisses de  garantie. Le   

niveau   de   garantie est passé de 50 millions de DA à 250 millions de DA. Cette 

garantie est assimilée à une garantie d’Etat.  

  

 L’intégration de l’économie nationale dans l’économie mondiale et régionale : 

signature et mise en œuvre depuis 2005 de l’accord d’association avec l’Union 

Européenne ;  adhésion en 2009 à la zone arabe de libre échange ; négociations en 

cours pour l’accession à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

  

 Le FCE milite aujourd’hui pour l’approfondissement des réformes de structures, seules 

à même de libérer les initiatives et d’assainir définitivement l’environnement de 

l’entrepreneur et de l’investisseur ; il s’agit :  

 

 de stabiliser le cadre d’organisation de l’économie pour donner plus de visibilité aux 

investisseurs et rattraper les retards de compétitivité.  

 

 rendre notre système financier plus performant et l’intégrer dans le mouvement de 

la mondialisation de l’économie.  

 

 d’accorder l’attention la plus grande à l’entreprise, à la clarté et à la fluidité de son 

environnement économique et juridique.  

 

 Au total, l’attractivité de l’Algérie pour l’investissement en partenariat est réelle ; les 

éléments de cette attractivité sont, par exemple, pour les entreprises françaises :  

 

- Un marché des biens de consommation qui connaît un développement considérable, 

servi par l’émergence d’une classe moyenne et l’accumulation d’une épargne 

importante.  

- Le prestige certain dont dispose la référence française en Algérie.   

- L’ouverture du marché : L’Algérie a signé et applique la Convention Arabe de Libre 

Echange. 

- Le coût de l’énergie représente un avantage comparatif par rapport aux autres pays de 

la région.   



 

Au total, nous pensons que les entreprises algériennes et françaises sont privilégiées, de 

par les multiples facteurs qui les rapprochent, pour capter la plus grande part de ces 

partenariats potentiels.  

   

3- Le développement des secteurs économiques – M. Laïd BENAMOR 

 

Hors hydrocarbures, l'économie algérienne repose sur plusieurs secteurs : l'agriculture, 

l’agroalimentaire, les transports/communication, le BTP et le commerce. Ces secteurs, aux 

plus fortes contributions en termes de valeur ajoutée dans l'économie, sont dominés par le 

secteur privé.   

 

L'agroalimentaire est un secteur qui a fait de grands progrès ces dernières années. La 

poursuite du développement de ce secteur, en l'aidant à conquérir les marchés 

internationaux, est une véritable opportunité pour l'économie algérienne.  

 

D'autres secteurs présentent également un fort potentiel de croissance, notamment :   

 

- Les services en générales et les TIC en particulier ; 

- Les industries électriques et électroniques ; 

- Les industries sidérurgiques et métallurgiques  

- Les mines ;  

- La chimie ; 

- La pétrochimie ;  

- Le tourisme. 

 

Le défi de l’Algérie aujourd’hui est de développer tous ces secteurs ; la doctrine comporte 

de nombreux éléments :   

 

- Partenariats et alliances ; il s’agit d’établir différentes formes d'associations avec des 

partenaires étrangers pour développer un champion local. Ce partenariat pourrait 

prendre la forme d'une entreprise commune, d'une ouverture de capital, d'un 

contrat de services, etc.  

 

- Les métiers à haute technicité, pour lesquels l'acquisition de savoir-faire et de 

technologie nécessiteraient une longue période, seraient des secteurs potentiels 

pour une telle stratégie.  

 

- Les partenariats pourraient également avoir pour objectif d'ouvrir des marchés 

étrangers aux entreprises algériennes.  

 



- Créer des pôles d'excellence sectoriels : Concentration de l'ensemble des parties 

prenantes d'une industrie : entreprises, sous-traitants, partenaires financiers, 

universités spécialisées, etc. dans une zone géographique définie, permettrait de 

donner aux acteurs de l'industrie une grande flexibilité.  

 

- Incitations fiscales pour une branche donnée : Les politiques d'incitations fiscales 

sont largement répandues et utilisées aussi bien par les pays développés que par les 

pays émergents.  

 

- développer une entreprise nationale en protégeant le marché sur lequel elle opère 

pour une période limitée : Une stratégie simple pour un Etat, pour créer un 

champion, consiste à le protéger en réduisant la concurrence et en lui confiant des 

grands contrats. Cette approche permettrait à une entreprise de se construire une 

base de savoir-faire et d'activités, en s'appuyant sur son marché domestique, avant 

de cibler la conquête de marchés internationaux.  

 

Les discussions peuvent se poursuivre sur les quatre thèmes suivants :  

 

- La sous-traitance : recherche des voies et moyens susceptibles de favoriser le 

développement des activités de sous-traitance entre les entreprises algériennes et les 

entreprises françaises et discussion éventuelle de projets concrets dans ce domaine. Ce 

thème a suscité un vif intérêt de la part des entreprises algériennes qui souhaitent que 

le MEDEF favorise les contacts avec des PME françaises susceptibles d’être intéressées 

par le développement de créneaux de sous-traitance ou d’externalisation  d’activités 

avec les entreprises algériennes.  

 

- Les infrastructures : recherche de partenariats entre les entreprises des deux pays pour 

participer ensemble à la réalisation des projets publics inscrits au titre du 

développement des infrastructures. 

 

- La grande distribution : engager des discussions avec les grandes enseignes françaises 

de distribution en vue de partenariats permettant l’ouverture de débouchés aux 

produits algériens sur le marché français.    

 

- La formation : il s’agira pour nous de faire part au MEDEF de nos besoins dans le 

domaine de la formation et des efforts que nous attendons de la part de ce partenaire 

qui dispose de ressources importantes et d’une grande expérience dans ce domaine.  
 

 

 

 

 

 



4- Cadres de collaboration MEDEF-FCE – M. Brahim BENABDESLEM 

 

 
La vocation essentielle du FCE et la raison principale pour l’adhésion des chefs d’entreprise 
à cette association est que celle-ci agit favorablement sur les politiques influant sur 
l’environnement d’entreprise.  
 
Pour avoir davantage d’impact sur l’élaboration des politiques  publiques, le FCE devrait 
néanmoins raffermir ses efforts pour être systématique dans son dialogue sur les 
politiques avec les principaux détenteurs d’enjeux. 
 
L’idée est de voir si le MEDEF, compte tenu de sa longue expérience patronale, serait prêt 
à apporter une contribution au FCE en matière organisationnelle :  
 

- Organisation structurelle de l’association ; 
- Organisation de l’action du FCE : construction de plaidoyers ; 
- Organisation des relations avec les membres, etc.    

 

5- Elaboration d’un « Plan de coopération FCE-MEDEF – M. Ali HADDAD 

 

 

Pour conclure, le Président Ali HADDAD pourrait proposer à M. GATTAZ de s’entendre sur 

une démarche de concertation pour préparer un Plan de coopération en vue d’impulser 

une dynamique nouvelle à la relation MEDEF-FCE.  

 

CE plan pourrait couvrir un ensemble de volets tels que :  

 

- L’appui au FCE en matière d’organisation ;  

- La formation ;  

- L’échange d’informations ;  

- Le développement du partenariat entre les entreprises françaises et les entreprises 

algériennes.  

 

 

 
-----------------------------------------              

 
 

 
 
 
 
 
 
 


