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Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire 

Nationale,  

Mmes et Messieurs les ministres  

Mesdames et Messieurs les députés 

Honorable assistance 

Mesdames, Messieurs 

 

Depuis sa création, l’association que j’ai l’honneur de 

représenter devant vous, le Forum des Chefs d’Entreprise, 

œuvre à faire du dialogue et de la concertation une vertu 

nationale, parce que c’est la forme de gestion la plus efficace 

de tout Etat moderne. 

 

C’est donc avec une grande satisfaction que nous prenons part 

aujourd’hui à ce débat dont vous nous gratifiez et je vous en 

remercie vivement, Monsieur le Président, comme je remercie 

et salue chaleureusement tous les Députés et tous les 

participants ici présents.  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Notre Association réitère sa détermination à contribuer à 

l’instauration dans notre pays d’un climat apaisé pour bâtir une 

confiance entre tous les acteurs de la vie économique et 

sociale, pour asseoir une relation empreinte de respect et 

d’écoute de l’autre.  

 

Notre objectif supérieur, commun aux pouvoirs publics et à 

toutes les forces économiques et sociales, publiques et privées, 

est de bâtir une société juste et apte à prospérer et à gagner sa 

place parmi les nations développées.   

 

Dans cette œuvre exaltante de construction, les chefs 

d’entreprise sont tout autant engagés que les autres forces 

sociales, aux côtés des pouvoirs publics.  
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Nous sommes tous nécessairement complémentaires et 

étroitement solidaires ; nous sommes donc tous 

nécessairement partenaires et nous avons pour impérieuse 

obligation de travailler dans la même direction.  

 

Nous sommes profondément convaincus que c’est seulement 

grâce à l’effort acharné de tous et à l’implication sans limite de 

chacun que nous pourrons gagner les combats où se joue 

l’avenir de notre société. 

 

Aussi, nous voulons ici renouveler l’engagement des entreprises 

pour cette cause déterminante qu’est la création de richesses et 

la création d’emplois.  

 

Nous appelons à une approche globale du partenariat 

« Pouvoirs Publics – Représentation Nationale - Entreprises », 

une approche qui aurait pour fondement l’idée selon laquelle 

l’entreprise serait au centre des politiques publiques.  

 

Il est indéniable que notre pays a accompli beaucoup de 

progrès ces dernières années, en matière d’encouragement de 

l’entrepreneuriat, de création d’entreprises, d’investissement et 

de création d’emplois.   

   

Votre institution a joué pleinement son rôle, à travers sa 

production législative, pour rendre effectif le principe de la 

liberté d’industrie et de commerce consacré par la Constitution 

algérienne (Art. 37). 

 

Il reste cependant beaucoup à faire pour que soient créées les 

conditions qui permettront à l’entreprise de prendre 

véritablement le relais du développement par l’investissement, 

afin que le processus de croissance s’inscrive dans la durée et 

que notre pays puisse enfin sortir de la dépendance externe.  

 



 4 

Quels que soient les progrès que nous avons réalisés jusqu’ici, 

ils restent en effet insuffisants car, dans notre pays, 

l’investissement est contrecarré par les conditions draconiennes 

du financement, par l’accès au foncier industriel, en plus des 

entraves de toutes sortes liées à l’environnement institutionnel  

dans lequel évolue l’entreprise algérienne.  

 

Notre pays crée aujourd’hui moins de 20 000 entreprises par 

an, et il en meurt la moitié. Nous devrions créer 60 000 

entreprises par an au moins pour réaliser les taux de croissance 

qui permettraient de donner du travail à tous les algériens qui 

arrivent massivement sur le marché du travail.   

 

Pour cela, notre économie a un besoin urgent d’une politique du 

crédit rénovée qui assure l’égalité d'accès à toutes les 

entreprises aux financements à court terme et à long terme, à 

des conditions qui soient favorables à l’investissement.  

 

Pour favoriser davantage la volonté d'entreprendre et d’investir, 

il est aussi indispensable de lever la contrainte lourde de l’accès 

au foncier industriel. L’entreprise algérienne souffre de 

difficultés énormes en la matière. De nombreux projets 

productifs créateurs d’emplois n’ont pas été réalisés à cause de 

telles difficultés.   

 

Notre association insiste par ailleurs sur la nécessité vitale de 

réorganiser et de mettre à niveau notre appareil de formation 

au sens le plus large (de l’école à l’université, y compris 

l’appareil de formation professionnelle).  

 

Il est non moins vital que l’Etat mette en œuvre tous les 

moyens dont il dispose pour endiguer l’expansion de l’économie 

informelle qui constitue un frein important à l’investissement. 

Nous devons bien comprendre que la créativité ne peut pas 

naître du désordre, ni de l’à peu près, pas plus que la liberté ne 

peut se trouver sans discipline ni règles du jeu.   
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Le traitement de tous ces aspects est nécessaire pour amener 

notre économie au niveau des économies émergentes. Par-

dessus tout, il est primordial de libérer les initiatives, de rendre 

l’investissement libre et possible dans tous les domaines 

d’activité économique. La situation de notre société l’exige.  

 

La situation de l’économie algérienne est connue de tous. Elle 

est très peu diversifiée ; elle a besoin d’un mouvement massif 

d’investissement et de création d’entreprises.  

 

Notre pays, malgré tous les efforts d’organisation qu’il a 

entrepris, n’a pas encore réussi à édifier un appareil de 

production puissant apte à produire suffisamment de croissance 

et à s’insérer de façon réussie dans l’économie mondiale.  

 

Des mutations profondes sont en œuvre, à un rythme accéléré, 

dans l’environnement de l’économie mondiale. Tous les 

systèmes économiques du monde ont appris à interagir face à 

ces mutations, en s’organisant pour en combattre les dangers 

et pour en saisir les opportunités en termes de captage de 

technologies performantes ou d’attraction de flux de capitaux 

ou de marchés nouveaux.  

 

Nos efforts n’ont pas été suffisants pour empêcher l’afflux de 

produits, souvent de contrefaçon, en provenance des marchés 

extérieurs, ni pour empêcher la fraude et les pratiques 

déloyales sur notre marché ; nous n’avons pas réussi à arrêter 

l’érosion de notre tissu industriel ni à exporter autre chose que 

du pétrole et du gaz.   

 

Nous pensons qu’il est temps, qu’il est même urgent pour notre 

pays d’accélérer les réformes, d’engager la réforme de 

l’administration, de mobiliser toutes nos ressources pour mener 

les transformations de structure indispensables et résoudre les 

contraintes innombrables qui entravent l’entrepreneuriat, qui 

limitent l’investissement, qui bloquent la créativité des 

Algériens.    
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Le programme de cette Journée parlementaire prévoit une 

présentation des expériences de certains pays émergents. Nous 

en tirerons sûrement des enseignements précieux.  Nous 

observerons sans doute que les expériences réussies dans le 

monde ont toute une caractéristique centrale : une relation 

étroite entre l’entreprise et l’Etat.   

 

Je vous remercie pour votre attention 


