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Transactions d’Algérie  

 

La 3ème édition de « la Journée de l’entreprise algérienne » se 

tiendra le 17 novembre prochain : «de L’urgence d’une politique 
de diversification de l’économie nationale »  

  

Le Forum des Chefs d’Entreprise organise, le 17 novembre 2015, la 3ème 
édition de « la Journée de l’entreprise algérienne » consacré à « l’urgence 

d’une politique de diversification de l’économie nationale : l’Entreprise 
comme l’acteur principal ». 

  
Le monde de l’entreprise devra exprimer, également, ses attentes et ses 

désidératas en livrant à la fois les analyses et réflexions qu’il porte à la 
lumière de son expérience. Dans une note de présentation de la rencontre 

le FCE souligne que le retournement de tendance sur le marché pétrolier a 

mis l’économie algérienne dans une situation de difficultés majeures aussi 
bien pour ses finances publiques que pour son commerce extérieur. 

Pourtant, ces effets ont été largement appréhendés aussi bien par les 
analystes, les opérateurs économiques que par les pouvoirs publics : Une 

économie totalement arrimée aux recettes des exportations des 
hydrocarbures (98% des recettes des exportations ; 30% du PIB) ; un 

financement du budget de l’Etat dépendant de la fiscalité pétrolière (plus 
de 60% des recettes de l’Etat) ; une consommation dopée par des 

subventions tout azimuts (30 milliards de dollars ); un commerce extérieur 
déséquilibré en termes de structures des exportations (seulement 2 

milliards de dollars d’exportation hors hydrocarbures) et un volume des 
importations devenu difficilement compressible (plus de 60 milliards de 

dollars entre les biens de consommation et les intrants industriels). Tous 
ces indicateurs montrent la faible compétitivité de l’économie algérienne sur 

les marchés extérieurs ; le développement exponentielle de l’économie 

informelle ; la faible création d’entreprises et le lent développement des 
entreprises existantes. Les premiers signes de vulnérabilités de l’économie 

nationale sont donc connus et les réserves constituées au cours de la 
période des prix élevés du pétrole (soit les réserves de change comme les 

réserves de ressources FRR) sont entamées déjà en 2014. Ces réserves ne 
risquent pas d’être renouvelées si le prix du pétrole reste au niveau actuel 

(une moyenne de 60 dollars sur les six premiers mois de l’année 2015). 
Dans ce contexte de difficultés économiques et financières, le redressement 

de l’économie ne peut se faire par des mesures conjoncturelles dont 
l’impact, si elles en ont, ne peut être que conjoncturel ; au contraire, il faut 

une restructuration profonde de l’économie qui remettra à plat la structure 
de l’industrie et du commerce extérieur. « Faut-il faire des politiques de 

substitutions à l’importation pour capter une partie des importations ou 
plutôt être plus volontariste pour améliorer la structure des exportations et 

sortir du tout pétrole et gaz ? » s’interroge le FCE. Dans les deux cas, estime 

l’organisation patronale, il s’agira de diversifier davantage l’économie 
nationale en ciblant les secteurs ou les branches à fort potentiel commercial 
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et/ou technologique ou ayant un impact décisif sur les la compétitivité des 

entreprises pour concurrencer les importations et/ou augmenter les 
exportations. Des mesures volontaristes devront être adoptées par les 

pouvoirs publics en vue de permettre l’émergence de revenus issus des 

autres secteurs économiques qui doivent permettre à terme la substitution 
des revenus des hydrocarbures d’une part, et la création de postes de 

travail d’autre part. A cet effet, le FCE lance une étude relative à la stratégie 
de diversification de l’économie nationale en mettant en exergue le rôle 

moteur de l’entreprise dans sa définition et dans sa mise en œuvre. Le FCE 
a eu déjà à s’exprimer sur ce sujet et a même organisé une Conférence 

Nationale sur « l’Entreprise comme moteur de la croissance » et au cours 
de laquelle ont été déclinées les « 50 propositions du FCE » (2012). Le FCE 

revient donc sur le thème du rôle de l’entreprise pour sortir de l’impasse 
induite par le « tout hydrocarbure » pour dire qu’il devient urgent de rompre 

avec le modèle de croissance en place depuis plusieurs décennies et de 
s’engager résolument et franchement dans la diversification de l’économie 

nationale. A travers cette rencontre, Il s’agira de présenter une contribution 
du FCE au débat national sur les réformes structurelles ayant des incidences 

sur les niveaux de performance micro-économique et ne pas se limiter aux 

objectifs macroéconomiques (grands équilibres) qui ont longtemps occulté 
les vrais problèmes de compétitivité de notre économie. Cette contribution 

s’adressera d’abord au pouvoir publics pour la construction d’une vision 
globale, cohérente et consensuelle autour des grandes questions de 

l’évolution de notre économie tant au plan interne que dans ses rapport 
avec l’économie mondiale. 500 participants, venant du monde des affaires, 

des administrations publiques, des universitaires, des représentations 
diplomatiques et des agences du système des Nations Unies (Banque 

mondiale, PNUD, ONUDI, UNICTAD, OMC…), sont attendus. 
 

 

 

Le temps d’Algérie  

 

Diversification de l’économie algérienne : Le FCE se penche sur la 
question 

 
Le retournement de tendance sur le marché pétrolier a mis l’économie 

algérienne dans une situation de difficulté majeure, aussi bien pour ses 
finances publiques que pour son commerce extérieur. Pourtant, ces effets 

ont été largement appréhendés aussi bien par les analystes, les opérateurs 
économiques que par les pouvoirs publics. 

Le Forum des chefs d’entreprise qui n’a pas cessé d’appeler à un 
changement de politique économique, arrimée jusqu'à présent aux recettes 

des exportations des hydrocarbures, a plaidé pour le renforcement du rôle 
des entreprises nationales aussi bien publiques que privées. La 

diversification de l’économie nationale qui passera par le ciblage des 

secteurs ou les branches à fort potentiel commercial et/ou technologique 

http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/170603-diversification-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-alg%C3%A9rienne-le-fce-se-penche-sur-la-question
http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/170603-diversification-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-alg%C3%A9rienne-le-fce-se-penche-sur-la-question
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ou ayant un impact décisif sur la compétitivité des entreprises pour 

concurrencer les importations et/ou augmenter les exportations a été 
également suggéré par le FCE comme l’une des solutions de sortie de crise. 

Dans ce sillage, le FCE a lancé une étude relative à la stratégie de 

diversification de l’économie nationale, en mettant en exergue le rôle 
moteur de l’entreprise dans sa définition et dans sa mise en œuvre. S’il a 

eu déjà à s’exprimer sur ce sujet et a même organisé une conférence 
nationale sur «L’entreprise comme moteur de la croissance» et au cours de 

laquelle ont été déclinées les «50 propositions du FCE» (2012), ce dernier 
reviendra sur cette problématique après-demain à Alger, à la faveur de la 

3e édition de la Journée sur l’entreprise. Cette rencontre sera une occasion 
pour les différents experts participants pour dégager les options de sortie 

de l’impasse induite par le «tout hydrocarbure», mais aussi, comment 
rompre définitivement avec le modèle de croissance en place depuis 

plusieurs décennies et s’engager résolument et franchement dans la 
diversification de l’économie nationale. «Il s’agira donc de formuler des 

recommandations solides, faisables et réalistes, et susceptibles de 
provoquer des décisions courageuses et irréversibles», selon l’organisation 

que préside Ali Haddad. La stratégie de diversification, bien qu’étant par 

essence macroéconomique, se doit de s’intéresser aux aspects 
microéconomiques dans le sens où le développement d’un secteur se fait 

par le développement des entreprises qui l’animent. «Il s’agit pour cette 
conférence de passer en revue, branche par branche, les obstacles et 

entraves au développement des filières de ces secteurs, et proposer les 
actions permettant de réduire les effets de ces entraves», précise le 

communiqué du FCE. Plusieurs spécialistes de renommée auront à débattre 
de cette problématique. On peut citer Najy Benhassine (expert à la Banque 

mondiale), Jean-Louis Levet (économiste industriel, haut responsable à la 
coopération industrielle franco-algérienne). Plus de 500 participants venant 

du monde des affaires, des administrations publiques, des universitaires, 
des représentations diplomatiques et des agences du système des Nations 

unies (Banque mondiale, Pnud, Onudi, Unictad, OMC...) selon la même 
source qui ajoute que les travaux seront organisés en conférences plénières 

(deux conférences), en panels thématiques (cas de l’Algérie et expériences 

étrangères de diversification) et des témoignages de personnalités 
politiques ou du monde des affaires (algériennes et étrangères). 

 
 

APS  

 

FCE : Industrie automobile : identification d'une trentaine de sous-traitants 

potentiels  
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ALGER- Une trentaine de sous-traitants dans le domaine de la pièce de 

rechange ont été identifiés par une commission spéciale installée au Forum 
de chefs d'entreprises (FCE) pour recenser les professionnels potentiels de 

cette activité, a indiqué mardi à Alger le président de la commission des 

relations avec les institutions au FCE, Mohmaed Bairi. 
"Les capacités existent en Algérie: on peut parler des sous filières freinage, 

câblage, faisceaux électriques et autres. C'est extraordinaire", s'est félicité 
M. Bairi, également vice-président de l'Association des concessionnaires 

automobiles d'Algérie. 
Il a cité notamment comme exemple l'expérience de la société publique 

"Africaver", spécialisée dans la fabrication de verre, et qui est capable de 
développer ce secteur qui représente environ 20% dans l'intégration de 

l'industrie automobile. 
M. Bairi qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée en marge 

de la 4ème Journée de l'entreprise algérienne, a annoncé la tenue, début 
décembre, d'une rencontre entre ces sous-traitants et des constructeurs 

nationaux afin de "concrétiser" un partenariat entre les deux parties. 
"Cette rencontre devrait nous permettre d'avancer sur la question de la 

certification mais aussi de partenariat", a-t-il dit. 

Pour M. Bairi, la filière sous-traitance en Algérie est un "chantier long et 
complexe", mais qui avance. Il a évoqué, à ce titre, la collaboration avec la 

SNVI pour le développement de cette branche naissante. 
De son côté, le président du FCE, Ali Haddad, a indiqué que "pas moins de 

sept (7)" investisseurs de son organisation patronale "vont réaliser des 
usines de fabrication d'automobiles et de camions avec des constructeurs 

étrangers". 
"Nous avons des professionnels qui peuvent fabriquer en Algérie. Il faut les 

soutenir et mettre à leur disposition l'outil industriel", a plaidé M. Haddad. 
Par ailleurs, le président du FCE a indiqué que le Fonds d'investissement, 

initié par le cette organisation, ne tardera pas à voir le jour. 
"Nous sommes à la 3ème rencontre avec les experts qui sont en train 

d'étudier comment mettre en place ce Fonds. On avance bien et on ne 
tardera pas à le mettre en place", a dit M. Haddad. 

Evoquant la loi 51/49% régissant l'investissement étranger en Algérie, M. 

Haddad a souligné qu'elle "ne constitue aucun obstacle", pour 
l'investissement. 

Le patron du FCE a affiché la disponibilité des membres de cette 
organisation patronale à investir dans les secteurs de l'agriculture, de 

l'énergie et du numérique, des secteurs qui pourraient permettre à l'Algérie 
de relever plusieurs défis. 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/b38c7b78442107604fe900228e19771d_XL.jpg
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Le FCE prône plusieurs mesures pour réindustrialiser et diversifier 

l’économie 
 

 
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a appelé, mardi à Alger, à la mise 
en place de "mesures urgentes" destinées à la réindustrialisation et à la 

diversification de l’économie nationale. 
Les chefs d’entreprises membres de cette organisation patronale, qui ont 

pris part à la 3ème édition de la Journée de l’entreprise algérienne, ont 
d’abord appelé à consolider l’investissement dans les infrastructures par le 

recours à la délégation de service prévue par le nouveau code des marchés 
publics. 

Le FCE a également souhaité que le gouvernement assure la coordination 

des politiques macroéconomiques entre elles, c'est-à-dire entre la politique 
monétaire et de change de la Banque d’Algérie, la politique budgétaire du 

ministère des Finances et les politiques industrielle et commerciale. 
Dans ce sillage, ils ont évoqué la question de la dépréciation du dinar et ses 

effets sur la compétitivité des entreprises. 
En terme de transformations structurelles, la réduction des "rigidités" du 

marché du travail pour faciliter la mobilité des ressources humaines a été 
recommandée car, relève le FCE, "dans un marché du travail rigide, le 

travailleur a plus de chance de préserver son emploi mais le chômeur a 
aussi plus de risque de rester chômeur". 

La libéralisation des investissements en ouvrant au secteur privé national 
tous les secteurs non stratégiques et en menant une politique résolue 

d’attraction des IDE est également préconisée. 
Dans ce cadre, la règle des 49-51% régissant l’investissement étranger en 

partenariat en Algérie devrait être réservée aux secteurs stratégiques 

"clairement désignés", souligne encore le FCE. 
Les entrepreneurs ont, d’autre part, demandé au gouvernement de réaliser 

une audit de la logistique du commerce extérieur, de réinstaller le 
Commissariat général à la planification et de la prospective et de mener une 

révision profonde du système national d’information statistique. 
"La crise financière et économique qui affecte le monde et l’Algérie n’est pas 

une fatalité. Nous pensons qu’il n’est pas trop tard pour redresser la barre 
en engageant en urgence de plus profondes réformes", a déclaré le 

président du FCE, Ali Haddad. 
Pour ce faire, un "choc de mentalités permettant à tout un chacun de 

reconnaître que ce sont les entreprises qui créent la richesse et l’emploi, 
que la réussite n’est pas condamnable et que le chef d’entreprise qui réussit 

n’est pas blâmable, s’avère nécessaire", a-t-il déclaré. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f286026814fd9d22c43885a04ae681d8_XL.jpg
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Dans les deux panels organisés lors de cette rencontre, une étude sur les 

moyens de diversification de l’économie algérienne, élaborée par le 
professeur d’université Hassen Bouklia a été présentée et débattue. 

Selon cette étude, les exportations algériennes hors hydrocarbures ne sont 

pas seulement faibles mais aussi "irrégulières" et "éphémères". 
Un produit algérien exporté a seulement 32% de chances d’être exporté au-

delà d’une année, et moins de 17% de chance d’être exporté au-delà de 
deux ans, relève l’étude. 

Il a aussi cité les cas de pays dont les exportations étaient largement 
dominées par les hydrocarbures mais qui ont réussi à diversifier leur 

économie moyennant des réformes économiques et une politique active 
d’attraction de partenaires internationaux. 

Chiffres à l’appui, il soulignera que l’Iran et l’Arabie saoudite ont réussi à 
diversifier leurs exportations hors hydrocarbures en exportant, en moyenne 

annuelle, 12,7 milliards de dollars de matières plastiques, 3,8 mds usd de 
voitures et 4,6 mds usd en fer et acier. 
 

El Moudjahid 

 

4ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’ENTREPRISE ALGÉRIENNE : 
LA POLITIQUE DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE À L’ORDRE DU 

JOUR (El Moudjahid)  

L’évènement organisé par le Forum des chefs d’entreprise se déroulera 
demain à l’hôtel El-Aurassi,  sur la thématique «De l’urgence d’une politique 

de diversification de l’économie nationale : l’Entreprise comme acteur 
principal». 

Plus de 500 participants issus du monde des affaires, des administrations 
publiques, des universitaires, des représentations diplomatiques et des 

agences du système des Nations unies (Banque mondiale, PNUD, ONUDI, 
UNICTAD, OMC… ), ainsi que des officiels concernés auront à débattre de 

questions liées à l’ordre du jour. L’opportunité sera également donnée aux 
entrepreneurs pour exprimer leurs préoccupations et leurs  attentes sur la 

base d’analyses et de réflexions tirées d’expériences. L’agenda de cette 
journée inclut aussi une présentation des conclusions de l’étude : 

«Diversification de l’économie nationale : Substitution aux importations et 
promotion des exportations», initiée par le FCE. La note de présentation 

élaborée, pour la circonstance, met en évidence les difficultés majeures de 

l’économie nationale, aussi bien pour les finances publiques que pour le 
commerce extérieur du pays, conséquemment au retournement de 

tendance sur le marché pétrolier. Une situation dont les effets  ont 
été  «largement appréhendés» tant par les analystes, les opérateurs 

économiques que par les pouvoirs publics pour aboutir à ce constat : «Une 
économie totalement arrimée aux recettes des exportations des 

hydrocarbures (98% des recettes des exportations, 30% du PIB), un 
financement du budget de l’État dépendant de la fiscalité pétrolière (plus 

de 60% des recettes de l’État), une consommation dopée par des 
subventions tous azimuts (30 Mds de dollars), un commerce extérieur 

déséquilibré en termes de structures des exportations (seulement 2 Mds de 
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dollars d’exportation hors hydrocarbures), et un volume des importations 

devenu difficilement compressible (plus de 60 Mds de dollars entre les biens 
de consommation et les intrants industriels).  Un ensemble d’indicateurs, 

signes de vulnérabilité de notre économie, qui confirment «la faible 

compétitivité de l’économie algérienne sur les marchés extérieurs, le 
développement exponentiel de l’économie informelle, la faible création 

d’entreprises et le lent développement des entreprises existantes». 
Conséquences directes, «les réserves constituées au cours de la période des 

prix élevés du pétrole (soit les réserves de changes comme les réserves de 
ressources FRR) sont entamées déjà en 2014». Une tendance qui risque 

d’être maintenue si le prix du pétrole stagne au niveau actuel (une moyenne 
de 60 dollars sur les six premiers mois de l’année 2015). Aussi, «le 

redressement de  l’économie ne peut se faire par des mesures 
conjoncturelles dont l’impact, si elles en ont, ne peut être que 

conjoncturel», souligne la note qui suggère «une restructuration profonde», 
de la structure de l’industrie et du commerce extérieur. Il s’agira, ainsi, «de 

diversifier davantage l’économie nationale en ciblant les secteurs ou les 
branches à fort potentiel commercial et/ou technologique ou ayant un 

impact décisif sur les la compétitivité des entreprises pour concurrencer les 

importations et/ou augmenter les exportations», recommandent les auteurs 
de l’analyse. Des «mesures volontaristes» qui s’imposent de la part des 

pouvoirs publics «en vue permettre l’émergence de revenus issus des 
autres secteurs économiques» dans l’objectif de substituer aux revenus des 

hydrocarbures et créer des postes de travail. Dans cette optique, le FCE a 
lancé une étude sur la stratégie de diversification de l’économie nationale 

en soulignant le rôle moteur de l’entreprise dans le cadre de cette 
démarche. Une initiative précédée, en 2012, par une conférence nationale 

sur «L’Entreprise comme moteur de la croissance» ayant abouti à une 
cinquantaine de propositions sur les moyens de relancer l’outil de 

production nationale. 
 

Journée de l’entreprise algérienne : Le FCE dévoile son étude sur 
la diversification de l’économie 

 

Ph : Nacéra 

 Le FCE compte actuellement quelque 800 adhérents. Il s’agit de chefs 
d’entreprises publiques et privées qui cumulent un chiffre d’affaires de 35 

milliards de dollars et qui emploient plus de 350.000 salariés. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86463
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86463
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L’action du Forum des chefs d’entreprises (FCE) s’est consolidée davantage 

depuis l’accession de M. Ali Haddad à sa tête. Ce dernier le confirme, non 
sans une pointe de fierté en révélant pour la première fois que l’organisation 

patronale qu’il dirige réunit aujourd’hui en son sein quelque 800 adhérents. 

Il s’agit de chefs d’entreprises publiques et privées qui cumulent un chiffre 
d’affaires de 35 milliards de dollars et qui emploient quelque 350.000 

personnes. « Le FCE a beaucoup évolué » a soutenu hier son président lors 
d’une conférence de presse qu’il a animée conjointement avec le staff du 

FCE sous l’égide duquel s’est tenue hier, la 4e édition de la journée de 
l’entreprise algérienne à l’hôtel El-Aurassi d’Alger. Une manifestation placée 

sur le thème : « De l’urgence d’une politique de diversification de l’économie 
nationale, l’entreprise comme acteur principal ». Ce thème choisi renseigne, 

où plutôt confirme, la détermination du FCE de relever du seuil de 
productivité de l’économie algériennes hors hydrocarbures. 

Une urgence de l’heure 
« Le défi majeur de notre pays pour les prochaines années tient dans 

l’impérative nécessité de diversifier son économie et dans la nécessité vitale 
de sortir rapidement de sa dépendance externe. 

Cependant, il ne s’agit pas d’en sortir par un repli sur soi mais en engageant 

des réformes courageuses et déterminées qui assureront le développement 
à long terme de l’activité économique », a soutenu Ali Haddad dans son 

allocution d’ouverture des travaux de la journée de l’entreprise algérienne. 
Une activité qui s’est illustrée notamment par la présentation d’une étude 

traitant de la diversification de l’économie nationale. L’étude évoque entre 
autres la situation du marché pétrolier, soit la baisse du prix du baril et ses 

conséquences sur les recettes budgétaires de l’Etat. Il en ressort ainsi une 
diminution de l’activité macroéconomique du pays et ce durant la période 

s’étalant de juin 2014 à juin 2015. Durant cette même période, la 
diminution en question a causé, selon l’étude du FCE, une baisse de la 

fiscalité pétrolière            (-616 mds de DA), baisse du solde global du 
Trésor (439 mds DA), du montant du Fonds des régulations des recettes 

(FRR) (-1714 mds DA), du solde commercial (-10,49 mds de dollars), des 
réserves de changes (34,3 mds de dollars) sans oublier un taux de 

dépréciation de 22% du dinar algérien face au dollar. 

 
«La crise n’est pas une fatalité» 

 
Ces statistiques, établies pour une période d’une année, ont fait dire au 

président du FCE que « la crise qui affecte le monde a fini par toucher notre 
économie parce que nous sommes forcément liés à nos partenaires. Cette 

crise n’est pas une fatalité », a encore soutenu M. Ali Haddad pour qui « il 
est encore possible de redresser la barre ». Et d’ajouter : « Nous sommes 

tous interpellés pour mettre en ordre notre économie. Le gouvernement 
agit pour créer le meilleur environnement économique possible. Il a engagé 

des réformes pour soutenir, stimuler l’entreprenariat et permettre 
l’investissement, la sécurisation de l’emploi et du pouvoir d’achat. Nous 

appuyons bien évidemment cette démarche et nous nous en réjouissons. 
Mais au même temps, nous disons qu’il est urgent pour notre pays 
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d’engager de profondes réformes ». 

Le président du FCE enchaîne en mettant l’accent sur la nécessité « de saisir 
l’opportunité que nous offre les marges de manœuvre que la clairvoyance 

du Président de la République a permis à notre pays de se constituer pour 

créer les bases de la diversification d’une croissance forte et durable de 
notre économie », a-t-il dit. 

L’étude du FCE qui, faut-il le rappeler, est une organisation patronale qui 
réunit en son sein de véritables capitaines d’industrie et de l’entrepreneuriat 

comprend une série de recommandations mettant en relief l’urgence de 
diversifier l’économie nationale hors hydrocarbures. Des recommandations 

mettant entre autres en relief la nécessité de rendre plus tangible l’acte 
d’entreprendre la consécration de plus d’ouverture du champ 

d’investissement sans oublier la consolidation de rôle régulateur de l’Etat et 
la modernisation de l’administration économique. 

La diversification de l’économie algérienne vise prioritairement, selon M. 
Haddad, d’assumer une sécurité alimentaire et numérique notamment. Du 

reste, le président du FCE a réitéré la disponibilité du Forum a contribuer 
efficacement dans la réduction de la facture de l’importation, y compris dans 

le domaine de la défense et de l’énergie. Le FCE s’implique aussi dans le 

domaine de l’industrie automobile et ce, via le recours à des opérations de 
sous-traitance avec les constructeurs, indique-t-on même source. 

 
 

Industrie automobile : Identification d’une trentaine de sous-
traitants potentiels 

 Une trentaine de sous-traitants, dans le domaine de la pièce de rechange, 
ont été identifiés par une commission spéciale installée au Forum des chefs 

d’entreprises pour recenser les professionnels potentiels de cette activité. « 
Les capacités existent en Algérie : on peut parler des sous-filières freinage, 

câblage, faisceaux électriques et autres, a déclaré M. Baïri, vice-président 
de l’Association des concessionnaires automobiles d’Algérie. 

Il a cité notamment comme exemple l’expérience de la société 
publique  «Africaver», spécialisée dans la fabrication de verre, et qui est 

capable de développer ce secteur qui représente environ 20% dans 

l’intégration de l’industrie automobile.  
 

 
Radio nationale 

 

Le FCE appelle à réindustrialiser et à diversifier l’économie  

 
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a appelé, mardi à Alger, à la mise 

en place de "mesures urgentes" destinées à la réindustrialisation et à la 
diversification de l’économie nationale. 

Les chefs d’entreprises membres de cette organisation patronale, qui ont 
pris part à la 3ème édition de la Journée de l’entreprise algérienne, ont 

d’abord appelé à consolider l’investissement dans les infrastructures par le 
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recours à la délégation de service prévue par le nouveau code des marchés 

publics. 
Le FCE a également souhaité que le gouvernement assure la coordination 

des politiques macroéconomiques entre elles, c'est-à-dire entre la politique 

monétaire et de change de la Banque d’Algérie, la politique budgétaire du 
ministère des Finances et les politiques industrielle et commerciale. 

Dans ce sillage, ils ont évoqué la question de la dépréciation du dinar et ses 
effets sur la compétitivité des entreprises. 

En terme de transformations structurelles, la réduction des "rigidités" du 
marché du travail pour faciliter la mobilité des ressources humaines a été 

recommandée car, relève le FCE, "dans un marché du travail rigide, le 
travailleur a plus de chance de préserver son emploi mais le chômeur a 

aussi plus de risque de rester chômeur". 
La libéralisation des investissements en ouvrant au secteur privé national 

tous les secteurs non stratégiques et en menant une politique résolue 
d’attraction des IDE est également préconisée. 

Dans ce cadre, la règle des 49-51% régissant l’investissement étranger en 
partenariat en Algérie devrait être réservée aux secteurs stratégiques 

"clairement désignés", souligne encore le FCE. 

Les entrepreneurs ont, d’autre part, demandé au gouvernement de réaliser 
un audit de la logistique du commerce extérieur, de réinstaller le 

Commissariat général à la planification et de la prospective et de mener une 
révision profonde du système national d’information statistique. 

 
Etude sur les exportations hors hydrocarbures 

 
Dans les deux panels organisés lors de cette rencontre, une étude sur les 

moyens de diversification de l’économie algérienne, élaborée par le 
professeur d’université Hassen Bouklia a été présentée et débattue. 

Selon cette étude, les exportations algériennes hors hydrocarbures ne sont 
pas seulement faibles mais aussi "irrégulières" et "éphémères". 

Un produit algérien exporté a seulement 32% de chances d’être exporté au-
delà d’une année, et moins de 17% de chance d’être exporté au-delà de 

deux ans, relève l’étude. 

Il a aussi cité les cas de pays dont les exportations étaient largement 
dominées par les hydrocarbures mais qui ont réussi à diversifier leur 

économie moyennant des réformes économiques et une politique active 
d’attraction de partenaires internationaux. 

Chiffres à l’appui, il soulignera que l’Iran et l’Arabie saoudite ont réussi à 
diversifier leurs exportations hors hydrocarbures en exportant, en moyenne 

annuelle, 12,7 milliards de dollars de matières plastiques, 3,8 mds usd de 
voitures et 4,6 mds usd en fer et acier.  

 
Le Quotidien d’Oran  

 

Journée de l'entreprise algérienne : Des constats et des 

recommandations  
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Rafik Bouklia-Hassane, professeur à l'université d'Oran, a affirmé hier, lors 
de la présentation des conclusions de son étude sur « la diversification de 

l'économie nationale », que le choc pétrolier a mis l'Algérie dans une 

situation très délicate. Il alerte : « On risque sérieusement de perdre notre 
avantage macro-économique ».  

Le professeur a expliqué dans les détails, lors de son intervention à la 4e 
édition de la Journée de l'entreprise algérienne, organisée par le FCE, à 

l'hôtel Aurassi, qu'aujourd'hui, « nous avons une fiscalité pétrolière à la 
baisse, nous avons un déficit public qui se creuse de semestre en semestre, 

un fonds de régulation qui est dans une trajectoire d'extinction ». Et de 
poursuivre, « sur le commerce extérieur, nous avons une balance de 

paiement qui se dégrade, en déficit de 8 milliards de dollars uniquement 
pour le 1er semestre 2015. Des réserves de change se réduisent et un dinar, 

qui suit naturellement la conjoncture, se déprécie ». 
A la question de savoir si on est en face d'un choc pétrolier ou devant une 

transition énergétique ? Abdelmadjid Attar intervient du fond de la salle 
pour préciser : « Ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise ne peut se régler 

que d'ici 2020, pour des raisons évidentes ». Et d'expliquer que la période 

de transition énergétique concerne aujourd'hui les pays consommateurs, 
car ils consomment moins et font des économies. Et leur modèle de 

développement est basé sur une consommation de moins d'énergie. Et de 
conclure que le choc pétrolier concerne les pays producteurs, la 

consommation énergétique est plus forte, l'exemple de notre pays qui est 
le pays le plus énergivore en Méditerranée. 

Qu'est-ce qu'il y a en face ? Une économie faible selon les résultats de 
l'étude faite par le professeur Bouklia-Hassan. Le diagnostic structurel, 

présenté par le professeur, a démontré que l'évolution de l'économie 
algérienne n'a pas suivi un court normal. Il a été précisé que le glissement 

naturel et attendu du secteur de l'agriculture vers le secteur de l'industrie 
n'a pas été fait, malgré une grande perte des mains-d'œuvre dans le secteur 

de l'agriculture. Les chiffres confirment cette donne (la part de l'emploi dans 
l'agriculture était de 40% en 1973, elle n'est plus que de 9 à 10% en 2014). 

Une main-d'œuvre, qui devrait faire un cheminement normal vers le secteur 

de l'industrie, s'est éparpillée dans la nature. 
Il a été noté une baisse dans le secteur de l'industrie dans notre pays. 

Une simple comparaison a démontré que l'Algérie a moins de 10 points par 
rapport à l'industrie des pays de la région. Et elle a 4 points de moins par 

rapport aux pays producteurs de pétrole, ceux ayant une économie similaire 
à la nôtre. 

En ce qui concerne les importations, le professeur a précisé que nous avons 
une dégradation du taux de couverture du marché intérieur, « nous 

importons deux fois pour un produit fait localement» et bien évidemment 
pour des exportations qui sont faibles et qui ne sont pas souvent régulières, 

« ils ont une durée de vie qui ne dépassent pas les 18 mois ». 
Le réalisateur de l'étude a également évoqué notre faiblesse en matière de 

services, l'Algérie est en deçà de la moyenne des pays de la région MENA, 
en termes de balance de paiement. Et de préciser que nous importons 
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autour de 10 milliards de dollars «des services qu'on peut développer dans 

notre pays ». 
Le professeur a avancé certaines pistes qui sont à la portée de notre pays; 

il cite le secteur de la pétrochimie qui peut nous garantir cette 

diversification. Il a estimé anormal que l'Algérie vende uniquement du brut 
et il a trouvé anormal qu'il n'y ait pas une industrie solide en pétrochimie, 

dans notre pays. Il a cité l'exemple de l'Arabie Saoudite qui exporte chaque 
année 7 milliards de dollars des produits pétrochimiques et l'Iran qui, avec 

tous les problèmes que connaît ce pays, exporte des produits 
pétrochimiques à hauteur de 1,2 milliard de dollars. 

Le professeur a également évoqué la possibilité d'exporter les fertilisants, 
citant le cas du Maroc qui s'est fait une place importante sur les marchés 

mondiaux en exportant du phosphate. 
Le conférencier conclut qu'on ne peut aller loin dans le développement de 

notre industrie si on n'a pas une croissance soutenue, au moins 8% sur une 
période de 5 ans de la part de l'industrie dans le PIB. 

Pour lui, l'Etat a un rôle qui consiste à protéger l'innovation et soutenir les 
activités génératrices de richesse. Pour diversifier notre économie, le 

professeur a recommandé une politique de ciblage basée sur les choix des 

filières à développer. 
Il précise qu'il n'est pas question seulement de recommandations, puisque 

l'expertise existe, « on peut même acheter une expertise industrielle auprès 
des bureaux de conseil, de produire la meilleure étude et les meilleures 

recommandations ». Mais le problème est dans la concertation, « on ne 
parle pas de la démocratie économique en termes philosophiques, mais on 

recommande tout simplement de la concertation pour produire un flux 
d'informations le plus exhaustif possible, qui permette de cibler les 

politiques économiques afin qu'elles soient efficaces » car, et selon le 
professeur, la diversification est un processus ardu. 

Pourquoi l'Algérie n'a pas utilisé la technique de l'offset ? 
Le professeur Mohamed Cherif Belmihoub, économiste conseiller auprès du 

FCE, s'est interrogé pourquoi notre pays n'a jamais utilisé la technique de 
l'offset, notamment dans les commandes publiques d'importation. 

Il explique quand on est acheteur régulier d'un fournisseur sur plusieurs 

années, on est en droit de lui demander d'utiliser la technique de l'offset. 
Une technique qui donne la chance à l'acheteur d'avoir des avantages sur 

le marché, là où il fait de grandes commandes. Soit placer ses produits, ou 
imposer un transfert technologique effectif dans son pays. 

L'économiste a précisé que le ministère de la Défense a des commandes 
très importantes, le secteur des transports aussi a des commandes qui 

coûtent très cher, le ministère de l'Energie, lui, a des commandes presque 
régulières, Sonatrach achète massivement des équipements, pourquoi ne 

pas imposer cette technique aux fournisseurs. Et de souligner que la Chine 
a utilisé cette technique sur son principal fournisseur (les Etats-Unis) durant 

20 ans, au point où les Etats-Unis ont arrêté cette technique après avoir 
constaté que la Chine la « dépouillait » en matière de transfert 

technologique. 
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«NOUS N'AVONS PAS DES OFFRES D'EXPORTATION» 
 

L'industriel Salah-Eddine Abdessemed, vice-président du FCE, a affirmé 

qu'il est aujourd'hui difficile de parler de diversification de l'économie 
nationale, sans parler du climat des affaires et du cadre juridique. 

Il a précisé que nous avons 8.500 entreprises et que nous avons une 
moyenne de 20 entreprises pour 1.000 habitants. Alors que chez nos 

voisins, la moyenne est de 50 entreprises pour 1.000 habitants. Dans la 
région du MENA, c'est autour de 100 entreprises pour 1.000 habitants. 

Cette situation est le résultat, selon ses propos, du climat défavorable qui 
ne cesse de se renfermer et ce, depuis 2002. Plus de 60% des entreprises 

ont été créées avant cette date, a-t-il souligné. «Malheureusement, ce 
cadre législatif d'attractivité économique pour l'entreprise locale, également 

pour les IDE, s'est refermé au fur et à mesure avec des dispositifs plus 
contraignants, à la faveur de lois de finances complémentaires, des lois 

sectorielles», a-t-il ajouté. Poursuivant son réquisitoire, l'industriel a affirmé 
que même en termes d'exportation, le dispositif légal n'encourage pas 

l'exportateur. La preuve, un millier de produits exportables ont une durée 

de vie qui ne dépasse pas les 18 mois. C'est-à-dire, ces produits ne sont 
pas régulièrement exportables, pour des problèmes qui sont parfois liés au 

rapatriement des bénéfices par la Banque centrale. 
Le conférencier va plus loin, en affirmant que le dispositif d'exportation est 

inexistant. « Il n'y a pas d'assurance proprement dite et nous n'avons pas 
de banques qui accompagnent ces exportateurs. Une représentante du 

ministère de l'Agriculture réagit pour affirmer que nous n'avons pas 
malheureusement « des offres d'exportation ».  

 
 

Horizons  
 

Diversification de l’économie : La recette du FCE 

 
 

 
Pour le Forum des chefs d’entreprise (FCE), la diversification économique 

exige une politique transversale en amont, et sélective en aval, avec le 

concours des pouvoirs publics. 
Lors de la 4e édition de la journée de l’entreprise algérienne, hier, à 

l’hôtel El Aurassi, à l’initiative du FCE, ce dernier a constaté, dans une étude 
effectuée sur l’évolution de l’économie nationale, que celle-ci est en 
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« dégradation ». « La transition économique n’a pas servi la production. La 

chute des prix du pétrole a conduit la dégradation du cadre 
macroéconomique. Une fiscalité pétrolière en baisse, une dévaluation 

continue du dinar. Cette situation est plus une problématique structurelle 

que conjoncturelle », indique le professeur et membre du FCE, Hassen 
Bouklia.  

« La politique transversale favorise la coordination entre les différents 
acteurs et la politique sélective, permet de choisir et d’encourager les 

secteurs porteurs », explique-t-il, soulignant que le point positif constaté, 
ces dernières années, est l’émergence de l’entreprise privée même si elle 

n’impacte pas encore favorablement la production nationale. Bouklia a 
signalé, dans cette même étude, que les importations ont augmenté de 

10%, ces dernières années, alors que la croissance économique n’a pas 
dépassé les 5% et les exportations les 2%. Ce qui affecte la balance 

commerciale dont la trajectoire est en chute libre. « Il faut savoir qu’on 
n’importe que quelques produits. On peut les substituer avant même d’aller 

vers une diversification. Pour ce qui est des exportations, les produits 
concernés ont une durée de vie ne dépassant pas les 12 mois. En fait, ils 

ne sont exportés qu’une seule fois », explique-t-il.  

A ce propos, le vice-président du FCE, Abdessemed, signale que la loi freine 
la pérennité du produit à exporter. « La loi n’encourage pas les 

exportations. Il n’y a pas d’assurance dans les exportations, pas de banques 
spécialisées. Il y a 1.000 nouveaux produits exportés chaque année mais 

ils finissent par disparaître. De même que les entreprises d’ailleurs. La 
réglementation facilite la création d’entreprises mais en même temps, les 

freine dans leur élan, via notamment les lois de finances 
complémentaires », soutient-il.  

Le représentant du ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelghani 

Mebarek, dira que la mise à niveau des entreprises n’a pas obtenu les 
résultats escomptés. « La volonté de l’Etat est réelle mais l’erreur qu’on a 

commise, c’est qu’on a standardisé les programmes au lieu d’établir des 
solutions selon les besoins de chaque entreprise. C’est ce que nous sommes 

en train de faire pour les PME », fait-il remarquer, notant qu’un projet de 
loi relatif à la PME est soumis au gouvernement.  

Le porte-parole du ministère du Commerce, Djeloul, a indiqué, dans ce 
sillage, qu’un travail est engagé en concertation avec les entreprises pour 

leur placement sur le marché extérieur. « Cette concertation a fait ressortir 
l’inefficacité de certaines mesures et leur contradiction, notamment celles 

relatives aux tarifs douaniers », observe-t-il. Dans son étude, le FCE a 
insisté sur l’industrie. Bouklia assure que si ce secteur enregistre une 

croissance de 8% sur les cinq années à venir, il gagnera un point au PIB 
d’ici à 2025, et sera à 5% au lieu de 4% actuellement. « Bien que la norme 

devrait être de 14% vu la taille et les potentialités du pays », souligne-t-il, 

estimant qu’il faudra diversifier notre production par rapport aux économies 
qui ressemblent à la nôtre, à l’instar de celles de l’Iran et de la Turquie. Le 

représentant du ministère de l’Agriculture a reproché à l’assemblée de ne 
pas avoir fait cas de l’agriculture alors que ce secteur produit pour 35 

milliards de dinars. « L’agriculture est aussi porteuse pour l’exportation. 
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Nous avons des produits du terroir, comme la pêche, l’huile d’olive, le miel… 

nous faison déjà dans la substitution avant la diversification », affirme-t-il.  
 

Bientôt un fonds d’investissement 

 
Le président du FCE, Ali Haddad, a assuré que la création d’un fonds 

d’investissement sera pour bientôt. « Les experts sont en train d’étudier la 
faisabilité. La commission chargée de ce projet a contacté des investisseurs 

étrangers et ces derniers ont assuré que si ce fonds est alimenté de un 
milliard de dinars, ils viendront investir pour un milliard de dollars », 

indique-t-il. 
 
 
 
 

DZ INFOS  

 

Le FCE appelle à réindustrialiser et à diversifier l’économie 

 

 
 
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a appelé, mardi à Alger, à la mise 

en place de "mesures urgentes" destinées à la réindustrialisation et à la 

diversification de l’économie nationale. Les chefs d’entreprises membres de 
cette organisation patronale, qui ont pris part à la 3ème édition de la 

Journée de l’entreprise algérienne, ont d’abord appelé à consolider 
l’investissement dans les infrastructures par le recours à la délégation de 

service prévue par le nouveau code des marchés publics. Le FCE a 
également souhaité que le gouvernement assure la coordination des 

politiques macroéconomiques entre elles, c'est-à-dire entre la politique 
monétaire et de change de la Banque d’Algérie, la politique budgétaire du 

ministère des Finances et les politiques industrielle et commerciale. Dans 
ce sillage, ils ont évoqué la question de la dépréciation du dinar et ses effets 

sur la compétitivité des entreprises. En terme de transformations 
structurelles, la réduction des "rigidités" du marché du travail pour faciliter 

la mobilité des ressources humaines a été recommandée car, relève le FCE, 
"dans un marché du travail rigide, le travailleur a plus de chance de 

préserver son emploi mais le chômeur a aussi plus de risque de rester 

chômeur". La libéralisation des investissements en ouvrant au secteur privé 
national tous les secteurs non stratégiques et en menant une politique 

résolue d’attraction des IDE est également préconisée. Dans ce cadre, la 
règle des 49-51% régissant l’investissement étranger en partenariat en 

Algérie devrait être réservée aux secteurs stratégiques "clairement 
désignés", souligne encore le FCE. Les entrepreneurs ont, d’autre part, 

demandé au gouvernement de réaliser un audit de la logistique du 
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commerce extérieur, de réinstaller le Commissariat général à la planification 

et de la prospective et de mener une révision profonde du système national 
d’information statistique. Etude sur les exportations hors hydrocarbures 

Dans les deux panels organisés lors de cette rencontre, une étude sur les 

moyens de diversification de l’économie algérienne, élaborée par le 
professeur d’université Hassen Bouklia a été présentée et débattue. Selon 

cette étude, les exportations algériennes hors hydrocarbures ne sont pas 
seulement faibles mais aussi "irrégulières" et "éphémères". Un produit 

algérien exporté a seulement 32% de chances d’être exporté au-delà d’une 
année, et moins de 17% de chance d’être exporté au-delà de deux ans, 

relève l’étude. Il a aussi cité les cas de pays dont les exportations étaient 
largement dominées par les hydrocarbures mais qui ont réussi à diversifier 

leur économie moyennant des réformes économiques et une politique active 
d’attraction de partenaires internationaux. Chiffres à l’appui, il soulignera 

que l’Iran et l’Arabie saoudite ont réussi à diversifier leurs exportations hors 
hydrocarbures en exportant, en moyenne annuelle, 12,7 milliards de dollars 

de matières plastiques, 3,8 mds usd de voitures et 4,6 mds usd en fer et 
acier.  

 
DK News  

 
Diversification et réindustrialisassion de l’économie nationale : Le 

FCE appelle à des réformes courageuses  

 

 
Lors de la  4ème Journée de l’entreprise algérienne ayant pour thème « De 
l’urgence de la diversification de l’économie algérienne: le rôle central de 

l’entreprise », le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a formulé une série 
de mesures devant permettre la diversification et la réindustrialisation de 

l’économie nationale. 
  

Intervenant à l’ouverture de la rencontre, le président du FCE a indiqué que 
le défi majeur de notre pays pour les prochaines années tient dans 

l’impérative nécessité de diversifier son économie et dans la nécessité vitale 
de sortir rapidement de sa dépendance externe. Cependant, poursuit-il, «  il 

faut des réformes courageuses et déterminées qui assureront le 

développement à long terme de notre économie ». 
Ali Hadda fera savoir par ailleurs que l’objectif attendu est « de transformer 

une économie qui dépend structurellement de la rente pétrolière en une 

http://www.leconews.com/images/2015/11/17/fce_856535_679x417.JPG


 

 19 

économie qui générerait ses propres ressources, s’affranchirait de la rente 

et poursuivrait sa croissance par le travail et le génie des algériens ». Ceci 
dit, cela implique des réformes approfondies permettant une véritable 

restructuration de l'économie nationale à même de transformer son mode 

de croissance où le secteur privé aura son rôle légitime dans l’édification 
d’une économie moderne, a-t-il  ajouté. 

Le FCE qui œuvre pour que l’entreprise soit en cœur de la stratégie 
économique du pays a formulé une série de recommandations liées 

notamment au cadre macroéconomique, transformations structurelles, la 
politique  sectorielle et politique transversale. Il s’agit, entre outre,  détaille-

t-il de diversifier les sources de financement des infrastructures, consolider 
l’investissement dans les infrastructures par le recours à la délégation de 

services prévue dans le nouveau code des marchés qui ne grève pas le 
budget de l’Etat, assurer la coordination des politiques macroéconomiques 

entre elles et entre les politiques macroéconomiques et les politiques 
industrielle et commerciale. 

La libéralisation des investissements en ouvrant au secteur privé national 
tous les secteurs non stratégiques et en menant une politique résolue 

d’attraction des IDE est également préconisée. Dans ce cadre, la règle des 

49-51% régissant l’investissement étranger en partenariat en Algérie 
devrait être réservée aux secteurs stratégiques "clairement désignés", 

souligne encore le FCE. 
Le Forum a également souhaité que le gouvernement réalise un audit de la 

logistique du commerce extérieur, réinstalle le Commissariat général à la 
planification et de la prospective et de mener une révision profonde du 

système national d’information statistique. 
Bientôt un nouveau cadre juridique pour la PME  

Le projet de loi d’orientation pour la promotion de la PME, en cours 
d’examen au niveau du gouvernement, prévoit une réforme de fond du 

dispositif actuel, a indiqué, en marge de cette rencontre, le directeur 
général des PME au ministère de l’Industrie et des mines, Abdelghani 

Mebarek. 
« Il s’agit du deuxième grand dossier législatif après celui du code des 

investissements. Le texte prévoit notamment une réforme du dispositif de 

soutien des PME sur les plans législatif et institutionnel ainsi que des 
institutions qui auront à mettre en place ce dispositif », précise M. Mebarek. 

Il a également affirmé que chaque entreprise sera soutenue selon ses 
propres besoins au lieu d’une démarche standard, et ce, du fait que chaque 

entreprise a des besoins différents et spécifiques. Il a rappelé à ce propos 
que le programme de mise à niveau des entreprises, pour lequel l’Etat a 

consacré une enveloppe de 400 milliards DA, avait été conçu selon une 
approche standard, raison pour laquelle ce programme n’a pas donné les 

résultats escomptés. 
Le projet de loi d'orientation pour la promotion de la PME, en cours 

d'examen, a été élaboré dans le cadre d’un consensus général où l’ensemble 
des organisations patronales a été associé, a-t-il ajouté. 
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Maghreb Emergent  

 

Le patronat algérien presse le gouvernement pour l'ouverture des 

secteurs industriels non stratégiques aux investissements privés 
 

  
La réindustrialisation, la prise en charge des besoins des PME, dont 

l'allègement de la pression fiscale, et l'ouverture de secteurs industriels non 

stratégiques aux investissements privés sont les nouveaux ''credo'' du 
patronat algérien. 

 Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a préconisé mardi à Alger lors de 
la 3ème édition de la Journée de l’entreprise algérienne la mise en place de 

mesures urgentes pour la réindustrialisation et la diversification de 
l’économie algérienne. Appelant pour une facilitation de l'investissement par 

le gouvernement, le Forum a également souhaité que celui-ci assure la 
coordination des politiques macroéconomiques entre elles, autant 

financières avec son corollaiore monétaire qu'industrielle et  commerciale. 
Fatalement, la question de la dépréciation du dinar a meublé les discussions 

des chefs d'entreprises, dont les projets d'investissements et la 
compétitivité sont menacés par la dépréciation de la monnaie nationale. Le 

FCE a recommandé par ailleurs la réduction des "rigidités" du marché du 
travail pour faciliter la mobilité des ressources humaines. Car dans une 

situation de rigiduté du marché du travail,''le travailleur a plus de chance 

de préserver son emploi mais le chômeur a aussi plus de risque de rester 
chômeur". La libéralisation des investissements en ouvrant au secteur privé 

national tous les secteurs non stratégiques et en menant une politique 
résolue d’attraction des IDE est également vivement préconisée et 

demandée par les patrosn algériens membres du FCE. La règle des 49-51% 
régissant l’investissement étranger en partenariat en Algérie devrait être 

réservée aux secteurs stratégiques "clairement désignés", souligne encore 
le FCE. Les entrepreneurs ont, d’autre part, demandé au gouvernement de 

réaliser un audit de la logistique du commerce extérieur, de réinstaller le 
Commissariat général à la planification et de la prospective et de mener une 

révision profonde du système national d’information statistique. "La crise 
financière et économique qui affecte le monde et l’Algérie n’est pas une 

fatalité. Nous pensons qu’il n’est pas trop tard pour redresser la barre en 
engageant en urgence de plus profondes réformes", a déclaré le président 

du FCE, Ali Haddad. Il estime qu'''un "choc de mentalités permettant à tout 

un chacun de reconnaître que ce sont les entreprises qui créent la richesse 
et l’emploi, que la réussite n’est pas condamnable et que le chef d’entreprise 

qui réussit n’est pas blâmable, s’avère nécessaire". 
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Le courrier d’Algérie  

 
Diversification de l’économie : le FCE livre son plan 

 

Depuis la chute drastique des prix du pétrole, l’on entend parler que d’un 
unique point pour sortir de la crise, à savoir l’urgence de diversifier 

l’économie nationale, longtemps restée dépendante des hydrocarbures. 
C’est dans cette optique, que le Forum des chefs d’entreprise a organisé, 

hier, à l’hôtel El-Aurassi, à Alger, la quatrième édition de la Journée de 
l’entreprise sur le thème : «De l’urgence d’une politique de diversification 

de l’économie nationale». L’occasion a été donnée pour présenter les 
conclusions d’une étude relative à la stratégie de diversification de 

l’économie nationale en mettant en exergue le rôle moteur de l’entreprise 

dans sa définition et dans sa mise en œuvre. Réalisée par le professeur 
Brahim Benabdeslam, l’étude révèle un constat alarmant de l’économie qui 

peine à mettre un terme à cette dépendance. Ainsi, Benabdeslam s’est 
interrogé sur le fait que «si les prix du pétrole vont rebondir à long ou à 

moyen termes». «À mon avis, il faut se baser sur le fait qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une conjoncture», a-t-il dit. «Beaucoup sont ceux qui pensent 

que le pétrole reprendra, mais il est à rappeler que le choc pétrolier de 1986 
a duré plus de 5 ans. Nous avons dû attendre plus de 17 ans pour ne plus 

ressentir les conséquences sur le PIB», a-t-il rajouté, tout en rappelant que 
la croissance des importations est bien plus importante que celle du PIB. 

Afin d’y remédier à la situation, le Forum des chefs d’entreprise table sur 
trois secteurs essentiels. Il s’agit de l’agriculture, des énergies 

renouvelables et des télécoms. «Ces trois secteurs peuvent drainer le 
développement de toute notre économie», a déclaré le président du FCE, 

Ali Haddad, lors d’un point de presse organisé en marge de l’évènement. 

Au volet de l’énergie, Ali Haddad a indiqué que le ministre de l’Énergie a 
promis d’ouvrir le secteur des hydrocarbures, notamment dans les services, 

la sous-traitance et la production d’électricité aux investisseurs nationaux. 
Il a précisé, dans ce sillage, que le ministre «nous a sollicités pour contribuer 

activement dans la promotion et le développement de ce secteur et veiller 
ainsi à diminuer la facture des importations des équipements, estimée à 4 

milliards de dollars». Le président de l’organisation patronale s’est montré 
optimiste, quant à cette rencontre, en assurant que celle-ci constitue un 

pas dans l’investissement privé en Algérie. À l’occasion de la rencontre, le 
ministre a exposé le plan d’action du gouvernement pour le secteur de 

l’énergie. L’Algérie compte produire 4 500 MW d’énergies renouvelables en 
2020, et veut porter la production à 22 000 MW à l’horizon 2030, selon les 

propos du ministre rapportés par Haddad. Il y aurait également un plan 
d’investissements à l’horizon 2030 dans l’industrie pétrolière et 

parapétrolière, selon Ali Haddad, qui ne précise pas les montants prévus 

par le ministre de l’Énergie. Cela dit, Salah Khebri a invité les acteurs privés 
à contribuer activement au développement du secteur. Selon Ali Haddad, le 

ministre de l’Énergie a souhaité que le FCE encourage et sensibilise les 
entreprises privées à investir dans le secteur, notamment dans le volet des 
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services et de la production de l’électricité, car, a-t-il dit, «nous avons un 

grand déficit en matière d’électricité». 
«La sécurité d’un pays c’est bien l’énergie et les TIC», a-t-il lancé, estimant 

que « tous les secteurs doivent être aujourd’hui ouverts aux privés, afin 

d’assurer un développement durable à l’économie nationale». S’agissant de 
l’agriculture, l’intervenant a indiqué que ce secteur constitue un levier pour 

l’économie algérienne, dont la main-d’œuvre représente une force majeure. 
De surcroît, pour ce qui est des télécoms, Haddad a rappelé que la coupure 

du câble sous-marin, reliant Annaba-Marseille, a coupé l’Algérie du monde, 
d’où l’urgence de développer ce secteur. D’autre part, Haddad a assuré que 

la règle 49/51 ne représente guère «un obstacle» pour les investisseurs 
étrangers, tout en assurant que les hommes d’affaires sont nombreux à 

solliciter des partenariats avec l’Algérie. 
 

 

L’Expression  

 

ALI HADDAD AUX JOURNÉES ALGÉRIENNES DE L'ENTREPRISE À 
ALGER : « Nous devons engager des réformes profondes" 

 

 
 
 

La diversification de l'économie est inéluctable, son articulation autour de 
l'entreprise privée ne l'est pas moins. Tout le monde doit adhérer à cette 

démarche, recommande le FCE qui y voit la planche de salut de l'économie 
algérienne. 

A l'occasion de la tenue de la quatrième édition des Journées algériennes 
de l'entreprise organisée par le FCE, Ali Haddad, appuyé en cela par tous 

les experts présents à la rencontre, a plaidé vigoureusement pour la 
diversification de l'économie nationale. 

«Le défi majeur de notre pays pour les prochaines années tient dans 
l'impérative nécessité de diversifier son économie, mais aussi dans la 

nécessité de sortir rapidement de sa dépendance externe. Cependant, il ne 

s'agit pas d'en sortir par un repli sur soi mais en engageant des réformes 
courageuses et déterminées qui assureront le développement à long terme 

de notre économie», a-t-il déclaré dans ce sens. Selon l'ensemble des 
intervenants, cette démarche d'ouverture et de réforme profonde de la 

structure de notre économie est inéluctable d'autant plus que, à présent, le 
retournement de situation sur le marché pétrolier a mis l'économie 

algérienne dans une situation de difficultés majeures aussi bien pour ses 
finances publiques que pour son commerce extérieur. 
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En effet, a rappelé Ali Haddad dans son allocution d'ouverture, l'économie 

algérienne est totalement arrimée aux recettes des exportations des 
hydrocarbures (98% des recettes des exportations; 30% du PIB); un 

financement du budget de l'Etat dépendant de la fiscalité pétrolière (plus 

de 60% des recettes de l'Etat); une consommation dopée par des 
subventions tous azimuts (30 Mds de dollars); un commerce extérieur 

déséquilibré en termes de structures des exportations (seulement 2 Mds de 
dollars d'exportations hors hydrocarbures) et un volume des importations 

devenu difficilement compressible (plus de 60 Mds de dollars entre les biens 
de consommation et les intrants industriels). Ces éléments induisent, selon 

les experts ayant pris part aux débats, le développement exponentiel de 
l'économie informelle, la faible création d'entreprises et le lent 

développement des entreprises existantes. De plus, l'autre problème qui se 
pose pour l'économie algérienne et qui reste fondamental, c'est son 

intégration à l'économie mondiale et son manque de compétitivité à l'échelle 
internationale. 

La conférence qui a réuni plus de 500 participants venant du monde des 
affaires, des administrations publiques, des universitaires, des 

représentations diplomatiques et des agences du système des Nations unies 

(Banque mondiale, Pnud, Onudi, Unictad, OMC...) a débouché, après des 
échanges et des débats ayant fait le tour de toutes les questions inhérentes 

à la problématique de l'emergence de l'économie algérienne et de sa 
diversification, notamment sous l'impulsion du secteur privé, sur une série 

de recommandations. Ces recommandations se sont articulées autour de 
six axes: la stabilisation du cadre macroéconomique, les transformations 

structurelles, les politiques sectorielles, les politiques transversales, 
l'accompagnement institutionnel et la question des infrastructures. Dans le 

cadre de ces recommandations, le FCE plaide, en premier chef, pour la 
diversification des sources de financement des infrastructures, la 

consolidation de l'investissement dans les infrastructures par le recours à la 
délégation de services prévue dans le nouveau Code des marchés qui ne 

grève pas le budget de l'Etat et la coordination des politiques 
macroéconomiques entre elles (la politique monétaire et de changes de la 

Banque d'Algérie et la politique budgétaire du ministère des Finances) et 

entre les politiques macroéconomiques et les politiques industrielles et 
commerciales». Il a également été souligné qu'il est impératif de «réduire 

les rigidités du marché du travail pour faciliter la mobilité des ressources, 
de libérer l'investissement pour faciliter la mobilité des capitaux et les 

transformations structurelles de l'économie en ouvrant au secteur privé 
national tous les secteurs non stratégiques (lesquels seront expressément 

désignés) et en menant une politique résolue d'attraction des IDE. 
D'autres recommandations comme la limitation de la règle des 49/51% aux 

secteurs stratégiques clairement désignés, l'appui au développement des 
IDE (avec ou sans partenaire local) dans les filières prioritaires ainsi que la 

réinstallation du Commissariat général de la planification et la prospective 
et le placer auprès du Premier ministère ou de la Présidence. Un accent a 

par ailleurs été mis particulièrement sur le développement des zones 
spéciales d'exportation (zones franches) en revenant à l'ordonnance 03-02 
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abrogée en 2006. Dans son allocution de clôture de la rencontre, Ali Haddad 

a appelé à des réformes profondes et courageuses. «Nous disons qu'il est 
urgent pour notre pays d'engager de plus profondes réformes... Nous 

devons prendre garde au plus grand danger qui guette aujourd'hui notre 

pays, celui d'avoir à consommer ces ressources rares sans créer les 
conditions de leur renouvellement par le travail», a-t-il clamé. 

 
La Nouvelle République  

 
Haddad : «La règle 51/49 n’est pas un obstacle pour 

l’investissement» 
 

 

 
  

«La règle 51/49 n’est pas un obstacle pour les investisseurs étrangers, la 
preuve il y a beaucoup de partenariats qui sont en train de se faire ou ont 

été faits avec des entreprises étrangères», a déclaré, hier à Alger, le 

président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad. 
En marge de la célébration de la 4e édition de la Journée de l’entreprise 

algérienne, organisée, hier, par le FCE à l’hôtel El-Aurassi, Ali Haddad, 
interrogé sur la loi 51/49, si elle posait problème à l’investissement étranger 

en Algérie, le président a répondu qu’au contraire «beaucoup d’entreprises 
étrangères nous sollicitent», ajoutant que c’est «une loi et on doit la 

respecter». Au sujet de l’investissement, le président du FCE a réitéré 
l’objectif de son organisation pour «transformer une économie qui dépend 

structurellement de la rente pétrolière en une économie qui générerait ses 
propres ressources, s’affranchirait de la rente et poursuivrait sa croissance 

par le travail et le génie des Algériens», a-t-il expliqué lors de son discours 
d’ouverture de la 4e édition de la Journée de l’entreprise algérienne. A cet 

effet, lors d’un point de presse, Ali Haddad a répondu à une question sur 
les secteurs où il faut investir pour développer une économie hors 

hydrocarbures, citant en premier lieu, l’agriculture. Le président du FCE a 

expliqué, dans ce cadre, qu’«il y a trois axes à développer : la sécurité 
énergétique, alimentaire et numérique». A partir de ces trois axes, a 

souligné Haddad, l’entreprise pourra se développer dans une large vision. 
Pour sa part, Brahim Benabdeslem, vice-président de la commission 

économique du FCE, a déclaré dans ce contexte : «Nous avons des 
ressources importantes, un potentiel pour le développement de l’agriculture 

et l’agriculture industrielle», ajoutant qu’« on n’a pas le temps d’attendre la 
montée des prix du pétrole». Il y a ici, « une nécessité d’aller rapidement 
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vers la diversification mais d’une manière réfléchie». Sur un autre registre, 

Ali Haddad, interrogé sur le fonds d’investissement, a répondu : «nous 
sommes à la troisième rencontre avec des experts qui sont en train d’étudier 

comment mettre en place ce fonds, vu que c’est la première opération de 

cette envergure qui se réalise en Algérie, mais on ne tarde pas à le mettre 
en place». D’ailleurs, a ajouté le même responsable, «on a rencontré des 

fonds étrangers qui nous ont proposé 100 milliards de dinars comme 
apport». En ce qui concerne la sous-traitance dans l’industrie automobile, 

Mohamed Bairi, vice-président, président e la commission relations avec les 
institutions, a déclaré qu’« il y a une trentaine de sous-traitants qui sont 

déjà dans le secteur automobile et veulent investir dans la pièce de 
rechange». Annonçant, à cette effet, qu’il y aura «une rencontre dans la 

première quinzaine du mois de décembre, qui regroupera les constructeurs 
et les sous-traitants potentiels identifiés en Algérie pour exploiter certains 

organes». A noter que le président du Forum des chefs d’entreprise a, lors 
de son discours d’ouverture, réaffirmé la conviction profonde de son 

organisation qui est que « le consensus vertueux, nécessairement gagnant 
ne peut et ne doit se construire qu’autour de l’entreprise et principalement 

l’entreprise privée». Il s’agit, selon Ali Haddad, de «mettre l’entreprise au 

centre de la politique nationale, car seule l’entreprise est capable d’apporter 
la vraie prospérité, celle qui provient de la création de richesses, de la 

création de valeur par l’ingéniosité et le travail». 
  

 

Le Jour d’Algérie  

 

Le FCE présente une étude inquiétante sur l'industrie nationale : 

«Il y a urgence à réindustrialiser le pays» 
 

Démarrant du fait que l'Algérie passe par une conjoncture difficile, le Forum 
des chefs d'entreprise dit vouloir attirer l'attention des autorités sur 

l'urgence d'engager la ré-industrialisation du pays et des réformes plus 
profondes. Son patron, Ali Haddad, alerte sur «le danger de consommer les 

ressources rares sans créer des conditions de leur renouvellement». 
 

Dans une allocution qu'il a lue à l'occasion de la 4e édition des journées de 
l'entreprise algérienne dédiée cette année à l'urgence d'une politique de 

diversification de l'économie nationale. Le président du FCE, Ali Hadad a 

rappelé que la question cruciale de la diversification de l'économie 
algérienne constitue une préoccupation centrale du plaidoyer remis aux 

autorités publiques en juillet dernier. Haddad fait part d'un souci de 
préserver l'Algérie de tout mauvais choix qui serait fondé sur une analyse 

prospective approximative. Dans ce contexte, une étude recommandée par 
le FCE a été présentée par le Pr Hassen Bouklia portant sur un diagnostic 

de l'évolution de l'économie nationale de 1977 jusqu' à 2014. Le Professeur 
parle d'une dégradation du cadre macroéconomique en donnant quelques 

statistiques. M. Bouklia a souligné qu'il faut «adopter une nouvelle 
alternative, à partir du fait qu'on ne maîtrise pas cette conjoncture», 
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ajoutant : «Nous sommes dans une transition énergétique». Le Pr a rappelé 

que l'Algérie a vécu le choc pétrolier en 1986, puis 1977 et celui de 2009 
était plus brutal mais le prix du pétrole a repris rapidement tout en mettant 

en garde sur le fait que les conséquences du choc pétrolier sont longues. A 

ce propos, il donne l'exemple les conséquences de la crise de 1986 , car 
c'est de 1986 à 2003 qu'il y a eu reprise du PIB. Selon l'étude du Pr Bouklia, 

en Algérie, la part de l'emploi en agriculture a décliné de 40% à 9,5% en 
2014 et dans le secteur de l'industrie elle est passer de 18% en 1977 à 12% 

en 2014 . Selon le Pr, la productivité de l'économie se base aussi sur 
comment les ressources sont alloués aux secteurs. «Si elles sont allouées 

au secteur informel de l'industrie et l'agriculture se sera le fait inverse», a-
t-il affirmé. Il a ajouté que l'industrie n'est pas en ligne par rapport aux 

normes d'industrialisation affirmant qu'«il y a une désindustrialisation dans 
notre pays». S’agissant des importations, il a indiqué que durant 10 ans 

elles ont crû de 10 % et la production ne se croisse que de 5 %. «C’est 
paradoxal», dira M.Bouklia. Pour ce qui est de la structure des exportations, 

il a indiqué que sur une période de 30 ans, 800 produits sont exportés 
sachant que le Maroc exporte 3 fois plus. Toutefois, le Pr a essayé de se 

montrer optimiste pour que l'industrie puisse atteindre une croissance de 8 

% mais ceci nécessite un travail à long terme ajoutant que même en 
Occident, des pays comme la Norvège n'ont pas pu assurer la diversification 

de l'économie. Cette ambition est partagée par Haddad qui affirme qu’en 
2018,  

l’Algérie sera exportatrice de ciment. Un autre Professeur a évoqué les 
contraintes en matière d'exportation pour l'entreprise algérienne, dont la 

maîtrise du marché local et le handicap de la compétitivité. Dans ses 
recommandations sanctionnant ses journées d'entreprise, le FCE 

recommande de diversifier les sources de financement des infrastructures 
et assurer la coordination des politiques macroéconomiques entre elles et 

la politique budgétaire du ministère des Finances. Il est recommandé aussi 
de réserver la règle 51- 49 aux secteurs stratégiques clairement désignés 

et appuyer le développement des IDE. Il est question aussi de développer 
des zones spéciales d'exportation. Le FCE affirme qu'en l’absence d'un 

ministère de l'Economie et compte tenu de la nécessité urgente de 

coordination des politiques économiques et des politiques sectorielles, il est 
impératif de réinstaller le Commissariat général à la planification et la 

prospective et le placer auprès du Premier ministère ou de la Présidence. Et 
mener une révision profonde du système national d'information statistique. 

Dans son discours de clôture, Haddad dit appuyer les démarches du 
gouvernement mais affirme qu'il est urgent d'engager de plus profondes 

réformes et prendre garde au plus grand danger qui guette aujourd'hui le 
pays, d'«avoir à consommer ces ressources rares sans créer des conditions 

de leur renouvellement par le travail», a-t-il alerté.  
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Algérie Patriotique  

 

Aux Journées de l’entreprise, le FCE appelle à un « consensus 

gagnant-gagnant » sur les réformes 
 

La semaine qui s’achève demain restera incontestablement marquée par 

l’actualité de l’entreprise et de l’économie dans notre pays et le débat 
organisé sur ce sujet à l’occasion de la Semaine mondiale de 

l’entrepreneuriat, une initiative algéro-américaine qui se poursuit jusqu’au 
22 novembre, et à celle de l’organisation, hier, pour la 4e année 

consécutive, de la « Journée de l’entreprise algérienne ». 

 
Par Meriem Kaci et Halim Midouni 
Ce rendez-vous, qui a eu lieu hier à l’hôtel El Aurassi, a été organisé par le 

Forum des chefs d’entreprise (FCE). Deux acteurs donc, deux poids 
différents pour une même cause : plaider pour l’émergence dans notre pays 

d’une entreprise performante, de « son temps », comme a dit hier un chef 
d’entreprise du Forum, capable, selon lui, d’être là pour « remplacer ou 

compléter » la ressource générée actuellement par l’industrie nationale des 
hydrocarbures. 

 
Pour des raisons que l’on devine, le FCE étant la plus grande et la plus 

importante association patronale du pays, c’est vers la tribune qu’il a 

organisée hier que s’est dirigée toute l’attention des médias. 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a célébré hier à Alger la 4e édition 

des Journées de l’entreprise algérienne sous un thème qui est au cœur des 
préoccupations, à savoir « L’urgence d’une politique de diversification de 

l’économie nationale ». Deux temps forts et distincts ont marqué sa « 
journée » : le premier a été celui, très bref, du « politique » et des 

déclarations de son président, Ali Haddad, sur les sujets de l’actualité et des 
passes d’armes fréquentes entre le Forum et le Parti des travailleurs (lire 

papier ci-dessous). Le second temps, plus long et plus instructif sur la 
lecture que fait le FCE de la conjoncture économique et des propositions 

qu’il défend, a porté sur « la nécessaire diversification de l’économie 
nationale ».  

Et sur la nécessité, selon Ali Haddad, d’« engager des réformes courageuses 



 

 28 

» qui assureront le développement de la croissance économique à long 

terme.  
Le numéro un du FCE, qui a invité à ces « Journées » des personnalités de 

marque telles que Anne Lauvergeon, ex-patronne d’Areva et présidente 

actuelle du Comité innovation 2030 en France, Naji Benhassine, expert de 
la Banque mondiale et l’une des figures de proue du think tank Nabni, et 

Jean-Louis Levet, haut responsable de la coopération industrielle algéro-
française, a rappelé à l’auditoire de chefs d’entreprise et d’experts que 

l’association qu’il dirige a remis au gouvernement « cinquante propositions 
». L’objectif, a-t-il résumé, est de libérer davantage l’initiative, de diversifier 

les ressources dans le cadre d’un « consensus gagnant-gagnant » sur les « 
choix de long terme » et dans celui d’un « nouveau pacte économique » 

entre le patronat et l’Exécutif. Au cœur de ce pacte, a-t-il insisté, 
l’entreprise ! « Plus que jamais, il s’agit de mettre l’entreprise au centre de 

la politique économique nationale », car « seule l’entreprise est capable 
d’apporter la vraie prospérité, celle qui provient de la création de richesses, 

de la création de valeurs, par l’ingéniosité et le travail », a déclaré M. 
Haddad. 

 

CHOC PETROLIER ET SES CONSEQUENCES 
 

Visiblement, la tâche s’annonce dure pour un pays dont l’économie s’est 
basée durant plus de quarante ans sur la rente pétrolière. Intervenant, le 

professeur à l’Université d’Oran Rafik Bouklia Hassane fait état de la « 
dégradation du cadre macroéconomique, un fonds de régulation en 

extinction et un dinar qui s’est déprécié à 22% en liaison avec la conjoncture 
pétrolière ». Ce dernier prévoit que les « conséquences du choc pétrolier 

peuvent perdurer des dizaines d’années ». Il a parlé, en outre, d’une 
industrie qui « n’est pas en rapport avec les normes d’industrialisation », ce 

qui a conduit à la « faible couverture du marché intérieur par la production 
nationale ». Ce dernier explique que la part de l’Algérie dans ses 

exportations hors hydrocarbures ne constitue que 2,8%. Or, un produit 
exporté sans interruption a moins de chance d’être exporté l’année 

prochaine, ce qui conduit à « la stagnation de l’industrie », explique-t-il. 

Pour réaliser le « gap industriel », le Pr Bouklia appelle à l’intervention de 
l’Etat pour « développer l’innovation, coordonner le processus de 

développement », en édifiant des infrastructures et, enfin, d’« améliorer 
l’environnement des affaires, notamment des filières porteuses », à l’instar 

de production fertilisée (miel, huile d’olive..). 
Le passage du cap d’une « transition vertueuse », comme l’a appelé M. 

Haddad, n’est cependant pas impossible. Le panel d’experts conviés aux 
Journées a commencé à travailler hier sur des pistes déjà identifiées depuis 

qu’il est question de la nécessité de l’Algérie de sortir du piège de la rente 
pétrolière exclusive. Et qu’on peut résumer au travers de deux grandes 

questions posées hier – en guise de feuille de route pour les discussions – 
par le chef du FCE : « Est-il préférable d’opérer des choix volontaristes 

destinés à l’ensemble de l’économie ou bien des stratégies orientées sur 
des branches ou des filières jugées potentiellement compétitives, à charge 
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pour l’Etat de définir les incitations ? Sans priver le pays de toutes les 

chances de développement pouvant se présenter dans toutes les branches 
d’activité, comment faire le choix de branches ou de filières, hors 

hydrocarbures, qui doivent être ciblées par une politique de diversification 

? »  
Le représentant du ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelghani 

Mebarki, a appelé pour la promotion du marché national par « les contrats 
offset ». Des contrats qui consistent, selon lui, à transférer la technologie 

et le savoir-faire des étrangers vers le pays et ses opérateurs. Il a annoncé 
qu’une « nouvelle loi pour l’orientation de la PME s’élabore pour instaurer 

la compétitivité et la pérennité aux entreprises nationales ».  
 
El Watan  

 

Diversification de l’économie : Le FCE veut plus de volontarisme 
 

 

 
La chute actuelle des cours du pétrole ne s’apparente pas à un choc 

pétrolier, tel que ceux vécus par l’Algérie depuis 1986, mais plutôt à une 
«transition énergétique mondiale», dont les effets néfastes sur notre pays 

risquent d’être durables. 

C’est un constat sans concession qui a été fait, hier, par le professeur Rafik 
Bouklia-Hassane, qui signe pour le Forum des chefs d’entreprises (FCE) 

l’étude relative à «La stratégie de diversification de l’économie». Un 
document à travers lequel le FCE recommande aux pouvoirs publics de 

prendre «des mesures volontaristes» en vue de «permettre l’émergence de 
revenus issus des autres secteurs économiques devant permettre à terme 

la substitution des revenus des hydrocarbures» et de rompre avec «le 
modèle de croissance en place depuis plusieurs décennies». 

Pour le FCE, le redressement de l’économie ne peut se faire par des 
«mesures conjoncturelles», mais plutôt via une restructuration profonde de 

l’économie. Une démarche qui remet à plat la structure de l’industrie et du 
commerce extérieur et ouvre la voie à la diversification de l’économie 

nationale, en ciblant les secteurs ou les branches à fort potentiel commercial 
et technologique ou ayant un impact décisif sur la compétitivité des 

entreprises pour concurrencer les importations et augmenter les 

exportations. 
Le FCE rappelle qu’il a déjà eu à s’exprimer sur ce sujet à travers 

notamment la formulation, en 2012, des «50 propositions du FCE», 
estimant qu’il est urgent aujourd’hui de se pencher sur «la nécessité de 

http://www.elwatan.com/economie/le-fce-veut-plus-de-volontarisme-18-11-2015-307888_111.php
http://www.elwatan.com/economie/le-fce-veut-plus-de-volontarisme-18-11-2015-307888_111.php
http://www.elwatan.com/images/2015/11/17/rafik-bouklia-hassane-professeur-a-l-universite-d-oran_2609561.jpg
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réformes structurelles ayant des incidences sur les niveaux de performance 

microéconomique et ne pas se limiter aux objectifs macroéconomiques qui 
ont longtemps occulté les vrais problèmes de compétitivité de notre 

économie». 

L’étude, présentée hier au cours d’une conférence à Alger, vise, selon le 
FCE, à «formuler des recommandations solides, faisables et réalistes  et 

susceptibles de provoquer des décisions courageuses et irréversibles». En 
termes de stabilisation du cadre macroéconomique, le FCE estime qu’il est 

nécessaire de diversifier les sources de financement des infrastructures, 
consolider l’investissement dans les infrastructures par le recours à la 

délégation de services prévue dans le nouveau code des marchés qui ne 
grève pas le budget de l’Etat. 

Il préconise également d’assurer la coordination des politiques 
macroéconomiques entre elles, mais aussi avec les politiques industrielle et 

commerciale pour déterminer par exemple «jusqu’où peut aller la 
dévaluation du dinar sans blesser la compétitivité des entreprises». Les 

recommandations du FCE en termes de transformations structurelles visent, 
par ailleurs, à réduire les rigidités du marché du travail pour faciliter la 

mobilité des ressources et libérer l’investissement en menant notamment 

une politique résolue d’attraction des IDE. 
En termes de politiques sectorielles, il s’agit, selon l’étude du FCE, 

d’exploiter avantageusement, d’une part, la dotation du pays en ressources 
naturelles notamment les hydrocarbures et le phosphate et, d’autre part, la 

compétitivité du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière 
nationale. Il s’agit aussi d’appuyer le développement de la pétrochimie et la 

valorisation du phosphate pour amorcer rapidement le processus de 
diversification des exportations. 

Concernant les industries manufacturières, le FCE recommande d’élaborer 
une stratégie de développement de chacune des filières porteuses de 

potentiel d’exportation. Une révision du programme de mise à niveau pour 
y inclure un segment dédié à la modernisation des entreprises exportatrices 

ou ayant le potentiel d’exporter est également suggérée ainsi qu’une 
révision du dispositif dit CKD/SKD pour le prolonger par une politique de 

soutien à l’exportation des grandes entreprises émargeant à ce dispositif et 

ayant atteint un niveau significatif d’intégration.  

 

Liberté  

 

“JOURNÉES DE L’ENTREPRISE” ORGANISÉES PAR LE FCE : Une 

étude pointe les faiblesses structurelles de l’économie algérienne 
 

Les problèmes que connaît l’économie algérienne sont structurels, a estimé, 
hier, le professeur Rafik Bouklia-Hassane qui a présenté une étude “sur la 

diversification de l’économie nationale”, lors de la 4e édition des Journées 
de l’entreprise, organisée par le Forum des chefs d’entreprise à l’hôtel El-

Aurassi à Alger. 
Rafik Bouklia-Hassane a relevé que les politiques économiques mises en 
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œuvre ont induit des changements structurels qui ont entraîné un déclin 

relatif du secteur de l’agriculture sans pour autant conduire à l’émergence 
d’un large secteur industriel moderne. 

La part de l’emploi dans l’agriculture a constamment décliné, mais la main-

d’œuvre libérée ne s’est pas dirigée vers le secteur porteur de 
développement, l’industrie en l’occurrence, dont l’emploi a décliné entre 

1977 et 2014. Les transformations structurelles n’ont pas contribué, par 
ailleurs, à améliorer la productivité globale de l’économie. Rafik Bouklia-

Hassane évalue “le gap d’industrialisation à 10 points de pourcentage du 
produit intérieur brut (PIB)”. Les pays comparables à notre économie en 

termes de taille et de niveau de développement, ont, en moyenne, une 
industrie dont la valeur ajoutée représente 14% de leur PIB. Même parmi 

les pays pétroliers, l’Algérie reste l’une des économies les plus concentrées 
sur les hydrocarbures. “Le gap d’industrialisation par rapport à la norme 

d’industrialisation des pays pétroliers peut être évalué à 3-4 points de 
pourcentage du PIB”, ajoute M. Bouklia-Hassane. En conséquence, les 

marchés intérieurs sont faiblement couverts par la production industrielle 
nationale. Plus préoccupant, les importations croissent plus vite que le PIB 

depuis au moins quinze années (que ce soit en volume ou en valeur). 

Concernant les exportations, Bouklia-Hassane a indiqué que le nombre de 
produits exportés par an a été en moyenne de 861 au cours de la période 

1992-2012 avec un maximum de 1 143 produits en 2002 et un minimum 
de 554 produits en 1994.   

Sur la même période, le nombre de produits exportés en particulier par le 
Maroc a été de 2 710 en moyenne. En moyenne, un produit a une durée de 

vie à l’exportation de 1,7 année. L’étude a identifié des secteurs porteurs 
de diversification économique. Contrairement à la démarche proposée par 

la Banque mondiale en 2010, Rafik Bouklia-Hassane, en se référant à un 
panel de pays, estime que la pétrochimie et les fertilisants renferment un 

fort potentiel de diversification des exportations. Dans le seul domaine de 
la pétrochimie, l’Arabie saoudite parvient à exporter, une moyenne 

annuelle, plus de 7 milliards de dollars. Dans le domaine de fertilisants, le 
Maroc exporte en moyenne annuelle 2,1 milliards, l’Égypte 1,1 milliard et 

la Jordanie 900 millions de dollars. Selon l’expert pour augmenter la part 

de l’industrie dans le PIB d’un point à l’horizon 2020, il faut une croissance 
de ce secteur de 8% sur la période. 

 
Liberté  

 

EN L’ABSENCE D’UN MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE : Le FCE propose 

la réinstallation du commissariat général à la planification 
 

“Un choc des mentalités au sein de notre société est nécessaire”, a estimé, 
hier, le président du FCE, Ali Haddad, à la clôture de la 4e édition “des 

Journées de l’entreprise”. “Tout un chacun doit reconnaître que ce sont les 
entreprises qui créent la richesse, qui créent l’activité et l’emploi, que la 

réussite n’est pas condamnable et que le chef d’entreprise qui réussit n’est 
pas blâmable, n’est pas suspect”, a-t-il indiqué.  M. Haddad a souligné 
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l’urgence pour notre pays d’engager de plus profondes réformes. Pour le 

président du FCE, les recommandations issues des débats, jointes à celles 
du plaidoyer de l’organisation patronale, peuvent constituer une bonne base 

de travail pour la conception d’une véritable démarche de développement 

économique centrée sur l’entreprise. 
Le FCE plaide pour la libération de l’investissement pour faciliter la mobilité 

des capitaux et les transformations structurelles de l’économie en ouvrant 
au secteur privé national tous les secteurs non stratégiques (lesquels seront 

expressément désignés) et en menant une politique résolue d’attraction des 
IDE. L’organisation patronale propose la consolidation de l’investissement 

dans les infrastructures par le recours à la délégation de services prévue 
dans le nouveau code des marchés qui ne grève pas le budget de l’État. 

Le FCE suggère de réserver la règle des 49/51 aux secteurs stratégiques 
clairement désignés et appuyer le développement des IDE (avec ou sans 

partenaire local) dans les filières prioritaires. En l’absence d’un ministère de 
l’Économie et compte tenu de la nécessité urgente d’une coordination des 

politiques économiques et des politiques sectorielles, le FCE demande la 
réinstallation du Commissariat général à la planification et la prospective et 

le placer auprès du Premier ministre ou de la Présidence. 

L’organisation patronale suggère le développement des zones spéciales 
d’exportation (zones franches) en revenant à l’ordonnance 03-02 abrogée 

en 2006. 

 
le Jeune indépendant  

LE FCE PRÉSENTE SON SCHÉMA 

La diversification de l’économie algérienne n’est pas aussi compliquée qu’on 
le pense. Pour le docteur Rafik Bouklia-Hassane, il suffit juste de se 

concentrer sur certains secteurs porteurs tels que la pétrochimie ou 

l’agriculture pour accroître la production nationale, dégager des 
excédents et augmenter ainsi les exportations hors hydrocarbures de 

manière significative. 
L’économiste algérien, qui a pris part à la journée d’étude sur l’entreprise 

algérienne organisée hier par le Forum des chefs d’entreprises, a souligné 
la faisabilité d’une croissance accélérée de l’économie algérienne hors des 

hydrocarbures, qui lui permet de dépasser sa forte dépendance aux 
hydrocarbures et de contourner ainsi le choc pétrolier.  

Il a cité l’exemple de l’Arabie Saoudite, deuxième producteur de pétrole au 
monde, qui a fait de l’industrie pétrochimique son deuxième secteur 

économique, ce qui lui a permis de se positionner en 11e fournisseur de 
produits pétrochimiques du monde, ce qui lui génère plus de 7 milliards de 

dollars d’exportations par cette branche.  
Il a également cité l’Iran, l’un des plus grands pays exportateurs de l’OPEP, 

qui arrive à écouler 1,1 milliard de dollars de phosphate par an, soit 

l’équivalent ou plus de toutes les exportations algériennes hors 
hydrocarbures.  
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« La diversification économique est un défi et pour réussir le pari de ce défi, 

il faut réussir d’abord au niveau local avant de penser à la conquête des 
marchés extérieurs », a-t-il expliqué. Il a fait constater cependant que la 

majorité des entreprises algériennes ne pense pas à l’externalisation de 

leurs produits, mis à part quelques entreprises manufacturières.  
« Chez la plupart des entreprises algériennes, l’excédent de leur argent est 

réinvesti pour la création d’une autre filière au lieu de l’investir dans le 
développement de la même filière en vue de d’exporter l’excédent », a-t-il 

noté. 
Loin de blâmer les entraineurs, qui ne sont pas les seuls responsables de la 

situation, le docteur Bouklia-Hassane a cité le cadre institutionnel inadéquat 
en matière d’export, notamment le manque d’infrastructures et le capital 

humain qui manque beaucoup de professionnalisme en termes 
d’exportation.  

Cette réalité défavorable aux exportations hors hydrocarbures a été 
corroborée par une représentante du ministère de l’Agriculture, qui a 

affirmé que l’état des lieux sur notre accord d’association avec l’UE révèle 
qu’il y a des contingents qui ont été offerts à notre pays mais « c’est l’Algérie 

qui ne dispose pas d’offres exportables et ne peut donc assurer les 

commandes ». 
Cet expert économique qui a présenté une étude intitulée « L’économie 

algérienne face à la diversification : quelles perspectives », a expliqué que 
la diversification accélérée de l’économie se heurte, du fait de conditions 

initiales défavorables. En prévenant que le report des réformes 
économiques accentue cette situation de « verrouillage » de l’économie 

algérienne.  
Il a estimé tout de même que porter la croissance hors hydrocarbures à 

8 % n’est pas une chose irréalisable. « Nous avons même la possibilité de 
porter nos exportations hors hydrocarbures de 1 milliards de dollars à 3 

milliards de dollars rien qu’en nous focalisant sur un seul produit ou deux », 
a-t-il encore assuré.  

Abondant dans le même sens, le président du FCE a affirmé qu’il appartient 
à chaque pays de se concentrer dans la filière qu’il maîtrise. Il a cité le 

numérique, l’agriculture et l’énergie, des secteurs susceptibles de drainer 

beaucoup d’investisseurs.  
Il a cité dans ce cadre sa dernière rencontre avec le ministre de l’Energie, 

Salah Khebri, en affirmant que le ministre a manifesté son engagement à 
impliquer le privé dans l’investissement, même dans les grands projets tels 

le raffinage et l’exploitation. Pour le secteur automobile, le vice-président 
du FCE, Mohamed Bairi, a déclaré qu’il existe une trentaine de sous-

traitants potentiels qui désirent investir dans la pièce automobile et les 
accessoires.  

« Ces derniers devraient se réunir avec les constructeurs automobiles vers 
la mi-décembre. » Selon le vice-président du FCE, si les négociations 

aboutissent, le taux d’intégration de la production nationale dans le secteur 
automobile pourrait atteindre 20 %.  

 


