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Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTA, 

 

 

RENCONTRE TRIPARTITE DU 6 MARS 2017 
------------------------------------------- 

 

Discours de M. Ali HADDAD 
Président du Forum des Chefs d’Entreprise 
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Mesdames et Messieurs les présidents des associations 

patronales, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je  voudrais  exprimer,  en  mon  nom personnel et   au nom de 

l’ensemble  des  membres du Forum des Chefs d’Entreprise, notre  

satisfaction  pour  la tenue  de  cette  20ème réunion Tripartite. 

 

Cette  rencontre  traduit, encore une fois, la volonté des pouvoirs   

publics  et   des  partenaires économiques et sociaux de  perpétuer  le  

débat  qui   nous permet  de progresser dans nos réflexions et  de  

renouveler  nos analyses, afin de percevoir correctement  les enjeux liés 

à la poursuite du développement de notre économie, de  sa  

diversification et de son émergence.   

 

N’est-ce pas cela que nous commandent  les orientations de Son 

Excellence, Monsieur le Président de la République, Si Abdelaziz 

Bouteflika, que je voudrai, avec votre permission, citer ici : 

 

«Nous  devons  faire évoluer notre vision du capitalisme national intègre et du 
partenariat étranger équitable … et accepter plus aisément les réformes 
nécessaires pour l’amélioration des conditions  d’investissement dans notre 
pays ». 
 
« Il  nous incombe  de garantir  l’avenir de notre économie et le 
développement de notre pays et de ne pas prêter attention aux thèses  
dogmatiques  et  discours  pessimistes ».  
(Discours du Président de la République à l’occasion du double anniversaire, le 24 février 2017) 

 

Ces orientations nous invitent à nous inscrire dans le nouveau modèle 

économique de croissance placé sous la haute autorité de Monsieur le 

Premier Ministre, Si Abdelmalek SELLAL. 

 

 

Je voudrais, M. le Premier Ministre, saluer les avancées considérables  

réalisées  sous  votre  direction,  dans le cadre de la politique 

économique qui  place l’entreprise  comme l’acteur  essentiel de  la 

création de  valeur et qui vise à mobiliser au maximum les moyens en 
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direction de l’investissement  productif  et de l’accroissement des 

exportations  hors  hydrocarbures. 

 

En   tant  que  partenaires   du   Gouvernement, nous soutenons et   

adhérons à   cette   politique   économique.  Nous  sommes   totalement   

en   adéquation   avec la démarche qui consiste à réagir vigoureusement 

à la conjoncture  que  traverse notre pays, à la fois par des décisions   de   

sauvegarde   et   par   l’intensification des efforts   qui   visent  à   

l’amélioration  du  climat   des affaires et la  promotion de 

l’investissement et la création d’entreprises.    

 

Ce patriotisme économique, nous le soutenons et nous le revendiquons. 

Nous  défendons  à  ce  titre  la règle du 51/49  qui  en  est  

l’expression   première,   parce   qu’elle est  de  nature   à consolider  le  

secteur  public  et  le secteur privé   producteurs. 

 

Nous   souhaitons  qu’elle  soit complétée  par  un autre  levier qui est  

de  nature à  renforcer puissamment  les synergies entre  ces  secteurs  

et  qui est  le Partenariat Public/Privé. 

 

Nous  pensons qu’il est impératif d’organiser cet  instrument pour servir 

le  développement  de  partenariats  entre le secteur  public  et  les  

entreprises  privées nationales.   

 

A l’heure actuelle, le Partenariat Public/Privé se réalise, essentiellement, 

entre le secteur public et des entreprises étrangères.  

 

Le FCE  plaide, pour  que cette tendance soit inversée  et  que  ce 

soient  les entreprises  nationales qui tirent  profit  du  

Partenariat Public/Privé.  

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Les   chefs   d’entreprise s’inscrivent   avec détermination   dans le 

mouvement engagé sous votre haute autorité pour réaliser l’objectif de 

transformer notre économie afin qu'elle puisse générer ses propres 

ressources.   
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Permettez-moi, Monsieur le Premier Ministre, d’évoquer de nouveau   la   

conviction   qui est la nôtre : c’est en assurant à l’entreprise algérienne, 

publique et privée, les meilleures conditions à son développement que 

nous réaliserons cet   objectif. 

 

Depuis notre dernière Rencontre Tripartite  de 2016, le  FCE a activement  

contribué aux travaux du Comité national chargé du suivi de la mise en 

œuvre du  Pacte   économique   et   social ; celui-ci   recense des 

mesures   qui   sont   déjà   mises en œuvre  ou  en voie  de l’être.  

 

Il reste cependant encore beaucoup à faire. A cet égard, je voudrais   

vous   faire   part de quelques réflexions sur lesquelles je souhaite 

particulièrement   insister et   formuler des   propositions :  

 

1. En premier lieu, la nécessité d’engager une réforme profonde de 

l’administration ; à ce titre :  

 

 l’administration économique doit se recentrer sur ses missions de 

contrôle et de régulation. elle doit aussi déployer ses efforts 

dans le soutien et l’encouragement de l’investissement et 

l’amélioration du climat des affaires.  

 

2. En second lieu, l’Algérie doit absolument confirmer sa volonté 

d’investir le marché africain à travers une démarche adéquate. A cet 

égard, une dynamique a été lancée  par  le Forum Africain 

d’Investissement et d’Affaires  qui  a  été un  succès du point de vue 

des résultats enregistrés : pas moins de 28 accords ont été conclus ; 

certains sont déjà en voie de concrétisation.  

Il est important de développer cette dynamique. Pour conquérir l’Afrique, 

il nous faut imaginer des instruments appropriés. Le FCE propose d’ores 

et déjà les mesures suivantes :  

 

 La mise  en  place d’un   Comité national pour l’Afrique sous la 

haute autorité de Monsieur le Premier Ministre; 

 La  création d’une Banque Algéro-Africaine et/ou le développement 

du réseau  d'une banque Algérienne en Afrique; 
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 L'adhésion de l'Algérie aux accords de coopération et de libres 

échanges Inter-Africains existants( ex: COMESA, CEN-SAD, CDAO, 

etc.) . 

 

 

La question  de  l’exportation hors hydrocarbures est pour nous une 

priorité de tout premier ordre.  Des  mesures   importantes ont été prises   

par   le Gouvernement  en  2016 (notamment: le circuit vert, la 

prolongation du délai de rapatriement et assouplissement   des   

procédures   douanières, etc.) Il s'agit de poursuivre cet effort 

intensément en 2017. 

 

3. En troisième lieu, la réforme du secteur financier et bancaire reste 

également pour nous une grande priorité.  

Cette  réforme  doit :  

 

 Mettre en place des instruments financiers et bancaires modernes 

capables de soutenir le développement économique du pays;  

 Répondre à la nécessité de disposer de modes de financement 

alternatifs adaptés aux besoins des différents   secteurs  de   

l’économie;  

 Assurer  que   le crédit ne soit plus assujetti à des garanties  

prohibitives;  

 Réduire   les   délais  de  traitement des dossiers ;  

 Développer le crédit long pour les investissements importants;  

 Concrétiser la décision de mettre  en  place un  système   de 

couverture  du risque de change. 

 Concrétiser l'entrée en bourse de banques publiques. 

Monsieur le Premier Ministre, l'ouverture de l'activité bancaire au capital 
privé national serait d'un apport important pour la réforme  de  ce 
secteur. 
 

4- En quatrième lieu,  nous attachons également un intérêt particulier 

à la réforme fiscale. A cet égard, je dois avant tout dire que la mise en  

place du dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales  dans la loi de 

finances 2017 est  accueillie   avec satisfaction. Il faut noter que près de 
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90% des entreprises privées traitées dans le précédent dispositif ont 

engagé le remboursement de leurs échéances.  

 

Il est  urgent, Monsieur le Premier Ministre, de concevoir un système 

fiscal qui  favorise la décentralisation   de   la décision économique   et, 

d’une  façon   générale, adapte   la fiscalité aux besoins d’un 

développement à grande échelle des entreprises et   de nos territoires.  

 

5-En cinquième lieu, nos préoccupations concernent également   la 

question   du foncier   industriel. Les enjeux liés   à   cet   aspect  sont 

fondamentaux   car il y va de la capacité   de   notre pays  à  donner  

corps à sa volonté d’investir  et de créer.   

 

Je   dois rappeler ici,  Monsieur le Premier Ministre, que les membres du 

FCE sont prêts à contribuer  à solutionner  ce problème. Des propositions 

ont été   formulées   dans  ce   sens par le FCE ; la réponse apportée par 

la loi de finances   pour 2017   répond   parfaitement à nos  propositions. 

Il est vital que l’on avance   vite  dans ce domaine.  

 

6- En sixième lieu, le besoin de notre économie en matière de transfert 

de technologie, de savoir-faire, et de management, nous commande 

d’aménager des conditions plus attractives pour la Diaspora 

algérienne, qui souhaite   apporter sa contribution à l’édification 

nationale. 

Nous devons nous atteler à organiser notre diaspora à travers des 

réseaux d’entrepreneurs, de cadres, de chercheurs et autres 

professionnels expatriés, pour en faire des vecteurs efficaces  de transfert 

de savoir-faire vers notre pays. Pour cela, nous préconisons de mettre en 

place un grand programme national qui serait pris en charge par une 

entité et des compétences dédiées. 

 

7- Enfin, je ne peux terminer cet exposé sans appeler votre  attention,   

Monsieur   le Premier Ministre,   sur la situation   de   deux   secteurs   

vitaux de l’économie nationale : le secteur du BTPH et celui   de   la 

production du médicament.  
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 Le secteur du BTPH : La contrainte sur la commande publique induite 

par le resserrement  des dépenses publiques  a mis à mal des 

centaines d’entreprises de ce secteur.  

Cette   situation accroît le risque de mortalité de ces entreprises. Par 

conséquent, une menace sérieuse pèse sur des milliers d’emplois. Il 

est essentiel, dans la conjoncture actuelle, d’accorder la plus grande 

attention à ce secteur et d’encourager les entreprises à   se déployer 

dans d’autres secteurs (énergies renouvelables, agroalimentaire, 

pharmacie, etc.). 

 

 Le marché algérien du médicament recèle un   potentiel très fort 

qu’il est vital pour notre pays de développer.   L’extension de ce 

marché a beaucoup bénéficié à l’importation.  

 

Les entreprises privées ont réalisé dans ce secteur d’importants 

investissements qui ont permis d’augmenter substantiellement   la   

couverture des   besoins du marché mais cela reste encore   

insuffisant.  Une politique judicieuse   d’appui   aux   producteurs   

locaux permettrait de cibler un objectif de 70% de parts de marché 

pour la production   locale.   Cet appui doit commencer par résoudre 

les difficultés liées :  
 

- A  L’enregistrement  des  produits  fabriqués   localement ; 

- La situation des prix et des marges appliquées à la production   

locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre 

Mesdames, Messieurs 
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En ces temps de crise mondiale, la croissance est partout fragile   et   

incertaine. C’est  une  phase  cruciale  pour  le devenir de notre pays qui, 

je le dis avec fierté, n’est pas démuni comme il y a trente ans : 

aujourd’hui, notre pays possède   un   Etat   fort et des entreprises 

solides.  

 

Il nous revient à nous, pouvoirs publics et partenaires économiques et 

sociaux réunis, de nous atteler  de  façon déterminée  à  poursuivre  nos   

réformes   et   mettre   en œuvre les solutions structurelles pour 

consolider  notre    économie,    renforcer   sa compétitivité, investir 

massivement, impulser un mouvement   intensif de création   

d’entreprises   et   d’emplois.   

 

L’étape   décisive de réformes   que   nous   engageons et qui nous 

permettra de réaliser l’émergence   d’une économie puissante, a besoin 

de consensus ; ce n’est que par le consensus   que   nous sortirons 

victorieux et raffermis de la conjoncture   actuelle. 

 

Merci de votre attention. 


