
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allocution 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Intervention du Secrétaire Général 

de l’UGTA 

Université du FCE - 18 Octobre 2017 
 

 



 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention du Secrétaire Général 

de l’UGTA 

Université du FCE - 18 Octobre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 4 18 Octobre 2017 

 

Union Générale des Travailleurs Algériens  

Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le Président du FCE 

Madame et Messieurs les Présidents des Organisations Patronales 

Honorable Assistance 

Il est bien connu que le développement industriel constitue un puissant 
pilier de la croissance économique, particulièrement pour et par la création 
d’emploi, et du pouvoir d’achat. 

Aujourd’hui, les enjeux mondiaux tels que  l’enjeu énergétique, l’enjeu 
commercial, l’enjeu sécuritaire, l’enjeu de la sécurité alimentaire et l’enjeu 
du développement et de la protection de l’économie nationale et celui de 
l’environnement sont énormes. 

La sécurité économique nationale est, aujourd’hui, au centre de nos 
préoccupations et actions pour construire un patrimoine économique 
national durable. 

La crise financière ne doit, je le répète, être nullement considérée comme 
une fatalité, mais plutôt comme un stimulant pour optimiser tous nos 
potentiels et potentialités, dans tous les domaines et secteurs d’activité, 
pour activer la mise en place d’un véritable tissu industriel public et privé, 
novateur et offensif.  

A ce titre, seule une stratégie adossée à une volonté patriotique dans 
l’investissement et dans la diversification de l’appareil national de 
production  peut mettre rapidement et durablement en échec toute velléité  
de  maintenir notre pays dans le  rôle d’importateur, qui fait le bonheur 
d’autres cieux en matière de croissance et d’emploi. 

Ceux  qui trouvent leur intérêt dans les milliers de conteneurs remplis de 
marchandises en tous genres, ne souhaitent nullement le développement de 
notre économie nationale. Cette attitude qui porte réellement préjudice à 
notre économie, est également néfaste pour l’emploi, préoccupation 
quotidienne et majeure pour nous toutes et tous. 

 

 



 
 

 

 

5 18 Octobre 2017 

Le Secrétariat Général  

Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le Président du FCE 
Honorable Assistance 
 
Donc, nous sommes collectivement interpellés, sans aucune distinction, à 
relever l’immense défi de conforter la construction d’une économie 
nationale forte portée par les différents programmes de Son Excellence le 
Président de la République. Cette immense volonté présidentielle constitue 
un gage certain pour asseoir notre indépendance économique. 

 Le défi est énorme, mais accessible  en travaillant à réunir toutes les 
conditions d’un processus  d’élargissement de nos capacités d’actions en 
matière de promotion de l’investissement dans tous les secteurs d’activité, 
et particulièrement dans l’industrie, l’agroalimentaire et le tourisme. 

Pour ce faire, il est quasiment impératif de libérer l’acte d’investir d’une 
part, et d’asseoir une confiance responsable entre cet acte d’investir et 
l’administration économique d’autre part. 

La tergiversation et le négativisme ne serviront nullement à la continuation 
du développement économique national, seul facteur de la promotion de 
l’emploi et du pouvoir d’achat. 

Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le Président du FCE 
Honorable Assistance 
Notre volonté collective de participer à l’épanouissement du tissu industriel 
national, à l’encouragement à investir sans contraintes, à la diversification 
de notre économie nationale, à l’implication des compétences algériennes 
avérées et disponibles, tout en introduisant des mécanismes nouveaux, 
permettra certainement à notre pays d’aller vers la plénitude  
d’industrialisation escomptée dans un délai appréciable.   
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Union Générale des Travailleurs Algériens  

L’objectif est d’inscrire notre industrie dans une dynamique d’autonomie 
de notre économie vis-à-vis de la dépendance des hydrocarbures. Cette 
aspiration nous permettra d’entrer de plein pied dans la catégorie des pays  
émergents avec une économie nationale à forte croissance. 

Le grand challenge des années à venir, nous porte sur la nécessité de nous 
diriger vers un développement durable, c'est-à-dire une économie non 
seulement soucieuse des aspects liés à la protection de l’environnement 
mais aussi garante de la cohésion sociale.  

Par ailleurs, j’insiste encore, et c’est mon intime conviction,  que c’est en 
libérant l’investissement, qu’il soit public ou privé,  et l’initiative dans  tous  
leurs attributs,  loin de toute contrainte administrative, que nous pouvons 
combattre et démystifier l’adage récurrent qu’ « une économie nationale 
hors hydrocarbures est un leurre ». Ce besoin salutaire  de développement 
et de croissance nationale, nous commande à nous installer dans l’action, 
avec le Gouvernement, pour relever cet immense challenge éminemment 
sociétal et souverain par notre mobilisation continue et permanente, afin de 
bâtir une nation de croissance, de progrès social et de présence 
internationale. 

 
Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le Président du FCE 
Honorable Assistance 

 

Mais pour cela, il nous faut au premier chef, un environnement pour 
l’entreprise attractif dont l’amélioration passe par la levée du poids 
bureaucratique qui se dresse comme un obstacle face aux investisseurs qui 
subissent un cout élevé et une perte de temps qui porte réellement préjudice 
à la rapidité d’investir. Des mesures doivent, entre autres, être prises pour 
un processus d’assouplissement et de facilitation des procédures de 
création d’entreprises. 
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Le Secrétariat Général  

Nous devons, nous partenaires sociaux avec le Gouvernement, militer pour 
restaurer la confiance avec l’investisseur, ce qui constitue un gage  plus 
que certain afin de permettre d’accentuer l’activité industrielle tout en 
assurant une mobilisation des capacités productives nationales adossées à 
des mécanismes soutenant un décollage de relance industrielle rapide.  

A ce titre, pour donner une rapidité à l’acte d’investir, il faut 
fondamentalement asseoir une administration économique moderne, fluide 
et attractive, et bien entendu, vous serez toujours d’accord avec moi, il faut 
la dépoussiérer de ses lourdeurs, totalement.  

Nous voulons une administration économique nouvelle, attirante, 
accompagnatrice de l’investissement et du développement national. Cette 
démarche novatrice et souhaitée, nous conduira vers cet objectif essentiel, 
dans un délai relativement valable, d’une industrialisation nationale 
productive de croissance, de plus-value, d’emploi, de pouvoir d’achat.   

Et là, j’en suis convaincu, qu’en agissant pleinement, la participation du  
secteur économique privé sans aucun tabou, ni préjugé, ni étiquette, à 
l’industrialisation nationale, en complément avec le secteur public, 
contribuera  surement à l’agrandissement et à l’élargissement du tissu 
industriel pourvoyeur d’emploi et de pouvoir d’achat, mais également et 
surtout garant certain de notre indépendance économique. 

Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le Président du FCE 
Honorable Assistance 

 

Et c’est à juste titre, que l’UGTA réitère sa proposition d’enclencher le 
processus du Partenariat Public-Privé, et de s’atteler à mettre les 
instruments juridiques de transparence et de protection dans les meilleurs 
délais.  
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Union Générale des Travailleurs Algériens  

Par ailleurs, avec le processus de mise en place d’une économie nationale 
mixte, au bénéfice du développement et de l’industrialisation de notre pays, 
la contribution du secteur privé doit constituer, en respectant 
scrupuleusement les lois de la République, une option incontestable dans 
le concours de réalisations économiques, pour en tirer profit de ses 
capacités d’innovation, de sa technicité, de son management, de son 
efficience et de ses possibilités de financement.  
 

Sans ambages, et loin de toutes idéologies ou chapelles, nous disons que le 
moment est venu de favoriser l’éclosion d’une dynamique d’investisseurs 
innovateurs et porteurs de projets facilitant l’industrialisation de l’Algérie 
dans tous ses compartiments. En fait, c’est à grands pas vers une nouvelle 
démarche industrielle que nous voulons, en tant que signataires du Pacte 
National Economique et Social de Croissance, asseoir d’une manière 
définitive notre économie nationale et gagner la lutte contre le chômage et 
l’importation, en consacrant ainsi la croissance et le progrès social. 
 

Enfin, il y a lieu de rappeler que notre relation amicale et citoyenne avec 
les Organisations Patronales, et notre relation républicaine et patriotique 
avec le Gouvernement obéissent  à notre volonté syndicale sincère de 
construire un édifice économique national comme socle de la confortation 
des valeurs que nous avons transcrites ensemble – Gouvernement, 
Organisations Patronales et UGTA - dans le Pacte National Economique et 
Social de Croissance.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 18 Octobre 2017 

Le Secrétariat Général  

 

En conclusion, ce que je viens d’énoncer est fortement mieux exprimé par 
Son Excellence Monsieur le Président de la République dans son message 
du 24 février 2017 : « Cependant, la véritable victoire pérenne sur cette 
crise financière est celle de mettre à l’abri de son itération tout comme 
elle exige de nous, Algériennes et Algériens, une relance solide et 
multidimensionnelle aux fins de remettre sur rail le processus de 
construction de l’économie nationale, une économie libérée de 
l’hégémonie des hydrocarbures et diversifiée à l’image de la 
diversification des capacités agricoles, touristiques, minières, industrielles 
et autre de notre pays. ». 

 

Merci pour votre aimable attention. 
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Union Générale des Travailleurs Algériens  

 

                                                   

 

 

 

 


