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Mesdames et Messieurs 

 

Il m’est agréable de remercier chaleureusement les 

organisateurs de cette manifestation dont la particularité est 

de nous permettre de discuter d’un secteur que nous avons 

perdu de vue dans nos débats depuis quelque temps.  

 

C’est aussi pour moi un plaisir de vous saluer, Messieurs les 

Ministres, et de vous dire que l’intérêt que montrent nos 

autorités à la relance du secteur du textile dans notre pays 

suscite en nous beaucoup d’espoir. Il augure de perspectives 

prometteuses pour notre industrie et nous nous en 

réjouissons.  

 

Notre appareil de production textile a été créé de toutes 

pièces, par volontarisme politique dans les années 60/70, 

car à l’indépendance l’Algérie n’avait trouvé que deux petites 

unités, l’une à Relizane, l’autre à Béjaïa. 

  

Ce secteur a eu son heure de gloire ; des milliers d’emplois 

avaient été créés au sein de dizaines d’usines réparties sur 

tout le territoire national pour couvrir tous les besoins 

d’habillement de la population algérienne.  

 

La doctrine de l’époque était de produire pour une demande 

locale et de protéger la production nationale de toute 

concurrence extérieure pour mieux la préserver.  

 

Hélas ! Cette démarche était erronée ; elle a empêché la 

fabrication locale d’être confrontée aux influences 

extérieures, à l’échange de collections, de modélistes, de 

patrons, de croquis, etc. 
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Très vite, ce secteur s’est replié sur lui-même, privé du 

dynamisme qu’une concurrence créatrice pouvait lui 

apporter. 

 

Or, c’est une exigence vitale pour cette activité d’être 

connectée très fortement au marché pour s’épanouir et se 

développer. Comme toutes les populations de la planète, 

notre population, à majorité jeune, est très sensible aux 

influences de la mode, et c’est tout naturel.  

 

En maintenant trop longtemps le protectionnisme, on a 

déconnecté l’appareil de production des besoins réels du 

marché ; de ce fait, la création et la diversification sont 

restées à un stade primaire. On n’avait aucune 

préoccupation de marketing, ni de rentabilité, et encore 

moins d’exportation. 

 

En outre, une désarticulation totale existait entre l’amont de 

la production de matières et l’aval (Confection) qui importe 

tous ses besoins.   

 

Tout cela, conjugué ensuite à l’ouverture de notre marché, 

a été fatal pour la compétitivité de nos entreprises, pour leur 

évolution et leur modernisation.   

 

Notre système de production s’est retrouvé asphyxié et 

dévitalisé, dans un monde ouvert où s’exerce une 

concurrence féroce.  

 

Nous sommes donc confrontés aujourd’hui aux redoutables 

questionnements suivants :  

 

- Que faire pour ressusciter ce secteur ?  
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- L’Algérie a-t-elle les atouts pour cela dans un secteur 

où sévit une concurrence mondiale implacable ?  

- Notre pays est-il outillé pour trouver une place en tant 

qu’atelier ou en tant que pays concepteur ? 

 

J’espère que ces « Journées du Textile » nous aideront à 

entrevoir des solutions qui pourraient nous permettre, tout 

au moins, de redéployer notre secteur du textile en Algérie. 

 

Car, s’il est difficile de se frayer un chemin à l’international, 

notre industrie textile n’étant capable ni de produire à bas 

coût à l’instar de beaucoup d’autres pays, ni de se 

positionner dans le haut de gamme, il reste certainement 

des possibilités à explorer au niveau national.    

 

En tout état de cause, il faudrait sans doute développer 

intensément le partenariat pour revitaliser ce secteur, revoir 

le modèle d’organisation actuellement trop lourd, rétablir 

des normes de qualité, de coût, de qualification du 

personnel, etc.  

 

Les chefs d’entreprise attachent au partenariat une 

importance de tout premier ordre. Nous savons que des 

enjeux considérables s’y attachent.  

 

Avant de clore mon intervention, je tiens à rappeler que le 

FCE a toujours plaidé pour que la stratégie nationale 

de développement de l’industrie se fonde sur le principe que 

l’entreprise, et notamment l’entreprise privée, doit être au 

cœur de tous les choix et de toutes les mesures constituant 

cette stratégie.  
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Le secteur privé, dans le cadre des réformes mises en œuvre 

pour instaurer une économie de marché, et malgré toutes 

les entraves d’un environnement contraignant, a démontré 

sa capacité à développer des branches industrielles par ses 

investissements et à contribuer de manière effective à la 

création d’emplois et à la croissance économique. 

 

Notre espoir est que les réformes en cours du secteur public 

puissent le libérer totalement et en faire un acteur avec 

lequel des actions de coordination et de partenariat 

pourront se développer avec le secteur privé.  

   

En toute sincérité, je pense que le sort de notre secteur 

textile se joue à ce niveau. Il serait vain de vouloir ranimer 

un secteur public vidé de sa substance sans lui assurer cette 

connexion vitale avec le partenaire étranger, d’une part, et 

avec le partenaire privé national, d’autre part. 

 

Je vous remercie pour votre attention  

 

Et souhaite plein succès à ces journées.  

 


