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Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Ministres  

Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTA 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations 

Patronales et Professionnelles 

Mesdames et Messieurs 

 

Nous ne pouvons qu’exprimer, encore une fois, notre 

totale satisfaction de voir le Gouvernement se réunir avec les 

partenaires sociaux pour un nouveau round de consultations 

sur des questions cruciales pour notre pays. 

 

C’est dans de telles circonstances et à l’occasion de telles 

manifestations, que l’on apprécie à leur juste mesure les efforts 

consentis par l’Etat pour assurer la cohésion de notre société et 

promouvoir la démocratie sociale.  

 

Bien plus, en favorisant la culture de la négociation, du 

compromis et de la responsabilité, l’autorité politique œuvre au 

bannissement de la violence verbale et de l’invective mais 

surtout, réaffirme son attachement à notre modèle social.  

 

  Nous sommes fiers de constater que malgré les difficultés, 

les incertitudes et les vicissitudes d’un monde de rude 

concurrence et d’affrontement, nous avons fait le choix de 

sauvegarder les fondamentaux et de maintenir intact les 

principes qui fondent ce même modèle social (sécurité sociale, 

régime de retraite, logement social, SMIG, etc.…   

 

 Néanmoins, si cet attachement indéfectible à notre modèle 

social est un acquis irréversible, nous devons à tout moment 

faire preuve de responsabilité et démontrer notre aptitude à le 

réformer et à le rénover.  
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Que ce soit en matière de retraite, de protection sociale, de 

subventions, ou de fiscalité, nous devons faire preuve de 

novation, même plus, d’imagination, pour être plus efficaces et 

plus justes dans l’affectation de ressources de plus en plus 

rares. 

 

Dans un environnement en constante mutation, il nous 

incombe donc, en tant que partenaires sociaux impliqués dans 

le processus de gouvernance économique et sociale, de nous 

adapter et de trouver les solutions idoines pour assurer la 

pérennité de notre organisation sociale. 

 

C’est cette co-responsabilité en matière de gouvernance 

économique et sociale qui détermine le sens de la démarche du 

Forum des Chefs d’Entreprise et le qualifie pour apporter, à 

chaque fois que cela est nécessaire, sa contribution sur les 

questions qui engagent l’avenir économique et social de la 

Nation.  

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs 

 

 Tous les efforts que nous déployons pour faire face aux 

conséquences d’une dégradation conséquente de nos revenus 

extérieurs, seraient vains si nous restons atones face aux 

appels itérés de son Excellence le Président de la République, 

Monsieur Abdelaziz Bouteflika qui nous invite à nous engager 

résolument dans un processus de redressement productif et 

économique sur la base d’un principe cardinal : « la conviction 

que le progrès économique et le progrès social ne sont pas 

opposés mais, bien au contraire, intimement liés ». 
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Nous sommes également totalement en adéquation avec la 

position de Monsieur le Président de la République et de 

Monsieur le Premier Ministre, qui nous invitent à faire preuve de 

« résilience »au sujet des prix des hydrocarbures, quant à la 

mise en œuvre du modèle économique que nous voulons 

salvateur.  

 

Nous sommes dans l’obligation d’accepter que la baisse du prix 

du pétrole soit une donnée structurelle et durable, devant 

laquelle nous sommes devant l’impératif de réagir et nous 

adapter. 

 

Le « nouveau modèle économique », que nous sommes appelés 

à mettre en œuvre sous la direction du gouvernement, a pour 

objectif de transformer de manière radicale les conditions 

pratiques dans lesquelles s’accomplissent l’acte d’investir et 

l’acte de produire dans notre pays. Il place, très justement, 

l’entreprise au cœur du processus de création de richesse et 

donc du développement économique national.  

 

Dans cette optique, le Forum des Chefs d’ Entreprise est 

convaincu que le redressement économique de l’Algérie, dans le 

cadre de la nouvelle approche préconisée par le gouvernement,  

repose sur quatre enjeux et/ou axes d’efforts majeurs.  

 

D’abord, la maîtrise de nos finances extérieures : Depuis le 

début de la crise des hydrocarbures et la baisse drastique de 

nos revenus extérieurs, le Gouvernement a pris les mesures 

nécessaires pour stabiliser la situation macroéconomique du 

pays; contraction des importations et maitrise de la dépense 

intérieure et engagé un certain nombre de réformes pour 

diversifier l’économie nationale et encourager les exportations.  

 

Outre les mesures d’économie, les deux axes d’effort du 

Gouvernement sont donc clairement identifiés : La substitution 

aux importations par l’investissement productif et les 

exportations hors hydrocarbures.  
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Le Forum des Chefs d’Entreprise considère que si nous devons 

impérativement consentir les efforts nécessaires pour 

concrétiser l’objectif de diversification de nos exportations, des 

résultats probants, en termes de revenu, ne pourront être 

obtenus qu’à moyen terme.  

 

Des raisons objectives expliquent une telle situation :  

- Le marché intérieur reste fondamentalement rémunérateur 

pour une grande partie de la production nationale 

(notamment agricole) ;  

- la réglementation en matière d’exportation reste 

insuffisamment incitative;  

- l’Algérie a perdu son savoir-faire en matière d’exportation 

et ne dispose pas d’une expertise probante en matière de 

commerce international. Toutes les plateformes 

d'exportation ont été démantelées. 

  

Nous devons, à court terme, engager les réformes nécessaires 

pour organiser et professionnaliser l’activité d’exportation.  

 

Dans l’immédiat, nous sommes contraints de reconnaître que 

seul l’investissement productif (substitution aux importations), 

est à même de répondre à nos préoccupations en matière 

d’emplois, de croissance, d’équilibre financier, de stabilité 

sociale, etc… 

 

D’où l’importance que nous accordons à la question du 

financement de l’investissement. En cette période de 

contraction drastique de nos disponibilités financières, cette 

question nous semble d’une importance capitale. 

L’intermédiation bancaire et financière a des exigences que nos 

banques auront beaucoup de mal à satisfaire dans cette phase 

qui exige des engagements massifs et une grande célérité 

d’exécution.   
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En effet, le réseau bancaire national, dominé par cinq grandes 

banques publiques, reste de taille modeste et prend en charge 

une multitude d’activités très diversifiées.  

 

En tant que banques de dépôt, nos banques sont soumises à 

des règles prudentielles très strictes dont elles auront du mal à 

se départir. Pour que ces établissements puissent, 

effectivement, jouer leur rôle en matière d’intermédiation 

bancaire, il faut qu’ils soient suffisamment capitalisés.  

 

A titre illustratif, aux Etats-Unis, le total des actifs des banques 

représente 1,2 fois le PIB contre 2,5 fois le PIB en Europe. 

Cependant le ratio « actifs bancaires rapportés au PIB » est 

inférieur à 40% en Algérie, alors qu’il avoisine les 140% dans 

certains pays d’Afrique (Afrique du Sud 145%, et 122% au 

Maroc).  

 

Nos banques sont actuellement sous-capitalisées et l’annonce 

par la Banque Centrale de leur prochaine recapitalisation 

permettra, assurément, d’améliorer sensiblement leur situation, 

sans pour autant leur permettre de répondre aux importants 

besoins de financement d’une économie que nous ambitionnons 

de voir entrer, très rapidement, dans une phase de forte 

croissance.  

 

Aussi, la réforme du secteur financier et bancaire est plus 

que jamais d’actualité ; elle est impérieuse. De manière 

générale,  cette réforme doit répondre en urgence, à la 

nécessité de disposer de modes de financement adaptés aux 

besoins des différents secteurs de l’économie ; elle doit  assurer 

que le crédit ne soit plus assujetti à des garanties prohibitives ; 

elle doit réduire les délais de traitement des dossiers, 

développer le crédit long pour les investissements importants, 

et mettre en place un système de couverture du risque de 

change. 
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Dans le même ordre d’idée et afin de promouvoir la 

diversification dans notre système bancaire et financier, nous 

préconisons, à l’instar d’autres pays, de séparer les banques de 

dépôts des banques d’affaires et/ou d’investissement.  

 

Ainsi, tout en permettant aux banques publiques de 

poursuivre leurs activités de financement de l’investissement et 

de l’entreprise à travers des filiales dédiées, l’Etat pourra 

autoriser le secteur privé national à créer ce type 

d’établissement. L’Etat n’aura pas, dans cette optique, à 

engager sa garantie.  

 

Sur la question du financement, le FCE a, comme vous le 

savez, souhaité apporter sa contribution en engageant les 

actions nécessaires à la création d’un fonds d’investissement ; 

des difficultés liées à la réglementation retardent ce projet. 

 

Le troisième axe d’effort réside, sans conteste, dans la 

transformation radicale de l’environnement des affaires : Nous 

devons admettre qu’au plus haut niveau de l’Etat existe une 

réelle volonté politique pour promouvoir l’investissement et 

améliorer le climat des affaires.  

 

Il faut également reconnaître que le Gouvernement a pris 

des mesures pour faciliter l’acte d’investissement et le 

développement de l’entreprenariat. Ainsi, dans l’absolu et 

comparativement à la situation qui prévalait, il y a de cela 

moins de deux ans, une amélioration sensible du climat des 

affaires est à enregistrer.  

 

Néanmoins, l’appréciation des efforts accomplis ne peut se 

mesurer qu’à l’aune des standards internationaux en la 

matière.  
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Non seulement nous devons nous référer à ces standards, 

mais également apprécier nos conditions en fonction d’un panel 

de pays concurrents afin d’éprouver notre capacité à attirer les 

IDE et notre potentiel d’attractivité. 

 

Des études consacrées à la « facilité de faire des affaires » et  

basées sur l’analyse comparative, nous révèlent que nous 

sommes, non seulement encore loin des standards 

internationaux, mais également que nos concurrents immédiats 

dans la région bénéficient de meilleures conditions d’attrait 

pour les investissements.  

 

Par conséquent, nous devons consentir, ensemble, des 

efforts supplémentaires pour faciliter l’acte d’investissement; 

cela est largement à notre portée.  

 

Parmi les dossiers urgents, qu’il nous faudra prendre en 

charge dans les délais les meilleurs, celui du foncier industriel, 

est sans aucun doute, le plus prégnant. 

 

Je voudrais rappeler que le FCE a formulé des propositions 

pour une prise en charge diligente de ce dossier. La réponse à 

nos préconisations, qui a été apportée par la Loi de Finances 

pour 2016, est loin de satisfaire aux enjeux liés à cette 

question.  

 

Il est vital que soient réalisées dans les plus brefs délais, les 

zones industrielles ou d’activités décidées par le Gouvernement. 

Les opérateurs économiques sont disposés à contribuer à leur 

création, pour peu que les terrains nécessaires à leur 

implantation leurs soient concédés.  

 

 

La réforme fiscale, constitue également une de nos 

préoccupations majeures et prioritaires.  La simplification doit 

être au centre de la réforme de notre système fiscal, qui doit 

favoriser la décentralisation de la décision économique.  
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D’une manière générale, nous devons adapter notre fiscalité 

aux besoins d’un développement à grande échelle de nos 

entreprises et de nos territoires.  D’ores et déjà, il apparaît 

essentiel de réduire le taux d’imposition des bénéfices 

réinvestis et de remplacer la TAP par des impôts locaux 

adaptés.  

 

Que ce soit en matière de création d’entreprise, de 

financement, ou de fiscalité, de réelles améliorations peuvent 

être encore apportées, non seulement pour encourager et 

libérer l’investissement national, mais également pour attirer 

l’investissement étranger dont nous avons grandement besoin 

pour acquérir technologie et savoir-faire.  

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La question de la gouvernance est de notre point de vue, la 

clé de la réussite de notre entreprise de redressement productif 

et de modernisation de notre économie. 

 

Les réformes engagées par le Gouvernement pour 

moderniser notre administration et lever le carcan 

bureaucratique qui obère singulièrement l’activité économique, 

ont certes permis de réelles avancées en matière de 

simplifications des procédures et d’accès aux services publics.  

 

Néanmoins, cet effort de modernisation n’a pas été mené de 

manière uniforme, ni généré les mêmes avancées dans 

l’ensemble des secteurs impliqués dans le processus de 

développement.  

 

Que ce soit en matière de création d’entreprise, d’accès au 

foncier industriel, d’obtention de permis de construire, de 

raccordement à l’électricité, d’accès aux services des 
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télécommunications ou aux prêts bancaires, etc., le candidat à 

l’investissement se retrouve souvent seul et désarmé face à 

une multitude d’intervenants qui, pour la plupart, sont souvent  

tatillons et peu diligents.  

 

Pour un investissement dans le secteur productif et dans des 

conditions « normales », quatre années au moins séparent la 

conception d’un projet de sa mise en œuvre effective, une 

performance qui, vous en conviendrez, ne peut suffire à notre 

ambition commune. 

 

 

Dans la phase actuelle, l’Administration dans toute sa 

complexité et sa multiplicité n’est pas à même de suivre le 

rythme que nous voulons imprégner à la démarche de 

redressement productif. 

« Nous devons considérer qu’à situation exceptionnelle, il 

faut concevoir des modes de gouvernance tout aussi 

exceptionnels ».  

 

Dans des situations d’extrême urgence, qui exigent une 

intervention, rapide, massive et pluri- sectorielle, les Etats ont 

été amenés à créer des organes ad-hoc à qui ils ont confié un 

mandat, limité dans le temps, pour la prise en charge et la 

résolution d’un problème vital donné.   

 

Nous sommes convaincus que l’administration de mission 

sous de grandes agences, délégation, haut commissariat, 

constitue, dans la situation actuelle, une alternative efficiente, 

pour passer outre les obstacles bureaucratiques.  

 

Un organe que l’on perçoit constitué d’une équipe restreinte 

et pluridisciplinaire, composée de fonctionnaires et de 

compétences extérieures à l’administration,  placé sous 

l’autorité directe des plus hautes instances de l’Etat et 

disposant de large pouvoirs et d’une autonomie financière 

totale.  
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La création d’organes dédiés est actuellement fortement 

conseillée pour au moins deux « missions » : l’investissement 

et la modernisation de l’administration.     

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs 

Permettez-moi de saisir cette opportunité pour réitérer 

notre attachement à la mise en route de grands projets 

sectoriels que nous considérons comme vitaux et dont le 

caractère structurant ne manquera pas d’avoir un impact 

majeur sur la croissance nationale et la création massive 

d’emplois.  

 

 Que ce soit en matière de transport, de 

télécommunications, d’énergie, d’agriculture ou de BTPH, les 

potentialités sont énormes et les marges de développement 

conséquentes. Le FCE, considère que le capital privé national 

doit pouvoir apporter sa contribution et s’investir dans des 

secteurs aussi importants que l’énergie et les transports aérien 

et maritime.  

 

 Il doit et peut également participer à rattraper les retards 

importants que nous accusons dans des domaines aussi vitaux 

que ceux des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, dont la maîtrise et la promotion nous 

permettront de rejoindre rapidement le cercle des pays 

engagés dans les technologies du futur, celles de l’économie 

numérique.  

 

 Je voudrais profiter de cette occasion qui m’est offerte, 

pour dire un mot sur un secteur qui me tient particulièrement à 

cœur et qui se débat actuellement dans des difficultés d’une 

grande acuité.  
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En effet, le secteur du BTPH, plus que tout autre, subit de 

manière importante les contraintes sur la commande publique 

induites par le resserrement des dépenses publiques.  

 

Des centaines d’entreprises de ce secteur, essentiellement 

des TPE et des PME, sont mises à mal et le risque de mortalité 

de ces entreprises, s’est fortement accru.  Une menace sérieuse 

pèse, par conséquent, sur des milliers d’emplois. Selon l’ONS, 

le secteur du BTPH emploie près de 02 millions de personnes 

soit, près de 20% de la population occupée,  

 

Il nous apparaît essentiel d’accorder la plus grande 

attention à ce secteur, pour sauvegarder et valoriser son 

potentiel de réalisation en prenant des mesures d’octroi de plan 

de charge sur l’ensemble des projets programmés ou en cours.   

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs 

 

 Je voudrais terminer mon propos en vous exprimant, au 

nom de tous les membres du Forum des Chefs d’Entreprise, 

que j’ai l’insigne honneur de représenter, notre entière 

satisfaction de voir la concertation et le dialogue social entre le 

Gouvernement et les partenaires sociaux s’ériger en processus 

constant et cohérent. 

 

 Notre discours, franc et parfois même incisif, est non 

seulement le reflet de notre engagement total dans cette 

entreprise de redressement productif et de renouveau 

économique aux côtés des pouvoirs publics, mais procède 

également de notre conviction que nous devons assumer 

pleinement et sans complaisance nos responsabilités dans un 

processus vital pour le devenir de notre grande Nation.  

 

Monsieur le Premier Ministre 

Mesdames, Messieurs 
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En cette phase cruciale pour le devenir de notre nation, en ces 

moments d’incertitude, notre peuple doit être porté par l’espoir, 

celui de pouvoir, encore une fois, en se mobilisant comme il l’a 

fait dans toutes les périodes difficiles qu’il a connues au cours 

de son histoire, pouvoir compter sur son élite pour sortir 

victorieux et raffermi de la conjoncture actuelle.   
 

Je pense aussi tout particulièrement à notre communauté 

d'affaires installée à l'étranger , notre Diaspora Algérienne qui 

manifeste en permanence son intérêt pour le pays et sa volonté 

à se placer dans le mouvement de renouveau de notre 

Economie  afin de contribuer au développement de l’Algérie, qui 

est et reste leur pays.  

Je le dis avec fierté : Aujourd’hui, l’Algérie n’est pas démunie 

comme il y a trente ans ; notre pays possède un Etat et des 

entreprises solides sur lesquels notre peuple peut compter.  
 

Il nous échoit donc à nous, pouvoirs publics, entrepreneurs et 

travailleurs réunis, de nous atteler de façon déterminée à 

poursuivre les réformes de notre économie et mettre en œuvre 

les solutions structurelles pour consolider la croissance, 

renforcer la compétitivité, investir massivement, impulser un 

mouvement intensif de création d’entreprises et d’emplois.   

Nous devons passer à une étape nouvelle, une étape décisive 

de réforme, pour créer l’environnement indispensable à 

l’émergence d’une économie puissante. 

 

Pour faire face avec succès à ces défis, le consensus est 

indispensable car il y va de l’avenir de tous.  

 

Nous avons besoin d’une politique nouvelle de développement 

centrée sur l’entreprise, qui se donne pour objectifs la 

réhabilitation du travail, la construction d’un système 

performant de production de biens et de services, moins 

dépendant des exportations d’hydrocarbures.  
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Nous refusons de miser sur une incertaine reprise du marché 

pétrolier ; même si elle survient, elle demeurera toujours 

fragile. La diversification de notre économie est un salut, car 

elle assure la sécurité économique de notre pays, et celle-ci se 

traduit par le triptyque: sécurité alimentaire, sécurité 

énergétique et sécurité numérique. 

 

La seule attitude raisonnable pour nous est de réagir, de nous 

mobiliser pour assurer la continuité de notre développement 

économique et social sur des bases pérennes, et ces bases sont 

le travail, l’effort de tous.  

 

Notre volonté est de travailler à l’émergence de notre 

économie. Les facteurs nécessaires à cette émergence sont 

aujourd’hui réunis tant au plan de l’environnement 

infrastructurel qu’institutionnel, mais surtout, Monsieur le 

Premier Ministre, l'Algérie possède l'ADN , d'une grande Nation.   

 

Il nous reste à articuler ces facteurs favorables dans le cadre 

d’une gouvernance et d’un « Plan Emergence » qui allient la 

vision stratégique, la démarche pragmatique et la 

responsabilité sociale et politique.   

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

SAHA RAMDANKOUM. 

TAHYA EL DJAZAIR 
 


