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- Monsieur le Wali d’Oran
- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la
Poste, des télécommunications, des Technologies et
du Numérique
- Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise
- Honorables assistance,
- Mesdames, Messieurs
Je voudrais tout d’abord, exprimer ma profonde gratitude à
l’honorable assistance réunis avec nous aujourd’hui, pour avoir
accepté notre invitation.
J’apprécie grandement votre présence, qui témoigne clairement
de l’intérêt que vous portez à cet évènement qui vise à réunir
les différents acteurs du numérique algérien, à favoriser le
partage d’expérience avec les partenaires étrangers et
sensibiliser les institutions et les autorités sur les besoins des
technologies de la communication et de l’information dans la
promotion et le développement de l’entreprise.
Cette deuxième édition « d’Oran Silicon Valley Algérienne », a
également pour objectifs de rapprocher le monde de la
recherche/l’université/la formation professionnelle et les
opérateurs économiques et de recenser les contraintes
auxquelles font face les opérateurs spécialisés notamment dans
le e- paiement, le e-learning et le e-commerce, et les
soumettre aux autorités compétentes pour leur résolution.
Je rappelle aussi que cet événement est organisé à l’initiative
de notre bureau de représentation de la wilaya d’Oran. C’est,
pour moi, la preuve que notre déploiement régional commence
à avoir des résultats concrets. Le renforcement de la présence
du FCE dans les wilayas vise en premier lieu à améliorer
l’attractivité de celles-ci.
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D’ailleurs, nous encourageons ce genre d’initiatives et nous
souhaitons qu’elles soient étendues à toutes les wilayas.
A ce titre, je remercie les autorités locales à leur tête Monsieur
le Wali qui ont contribué activement à la réussite de cet
évènement.
Mesdames, Messieurs,
La rencontre d’aujourd’hui est consacré au développement du
numérique, qui est une question importante et pertinente, au
vu du rôle majeur qu’elle peut jouer dans le développement de
l’économie nationale.
Pour rappel, la première édition organisée en 2016, a connu un
franc succès, dans la mesure où elle a regroupé 1500
personnes, parmi lesquelles des chercheurs, des étudiants, des
opérateurs économiques et des institutions publiques et privées
opérant dans le secteur des technologies de l’information et de
la communication.
Comme vous savez le choix de la Ville d’Oran pour abriter ces
deux éditions sur la Silicon Valley algérienne, n’est pas fortuit,
dans la mesure où elle dispose de tous les atouts pour être un
pôle économique important dédié au numérique, par rapport à
l’implantation de nombreuse entreprises dans ce secteur et à
son ouverture sur l’innovation.
L'économie algérienne traverse actuellement une mutation, qui
fait que les secteurs traditionnels (manufacturiers et
industriels) ne peuvent plus, à eux seuls, assurer une
croissance soutenue, en raison de la crise financière induite par
la baisse des ressources pétrolières.
Conscients de la nécessité d'amorcer une véritable
diversification des activités économiques rentables, mais
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surtout génératrices de valeur, les pouvoirs publics se sont
engagés, depuis au moins cinq années déjà, à lancer des
programmes permettant une "transformation digitale" de
l'économie algérienne.
A ce propos, beaucoup de nos entreprises, publiques ou
privées, tous secteurs confondus, ne considèrent plus, l’activité
numérique comme étant quelque chose d’accessoire à leur
métier, mais une nécessité pour leur développement.
La généralisation de l’e-paiement et la 4ème génération de
technologie mobile, figurent parmi les initiatives qui ont marqué
l’actualité économique en Algérie, au côté des autres projets
lancés, particulièrement la modernisation des systèmes
financiers qui ont permis une avancée notable en matière de
mise en place d’un écosystème favorable à l’économie
numérique.
Le nouveau modèle de croissance économique privilégie les
investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, dont
le secteur du numérique.
Les déclarations des responsables en charge de ce secteur nous
donnent, sans doute, de l'espoir en un avenir meilleur. Mais en
attendant, le numérique devrait stimuler l'entreprenariat chez
les jeunes, piliers de l'économie de demain.
Permettez-moi de préciser que la transition numérique est une
thématique centrale et un axe de travail majeur du plan
d’action du FCE.
Celle-ci couplée à la diversification économique doit favoriser
l’émergence de nouvelles filières industrielles et ainsi offrir à
l’économie un levier de croissance et de création d’emplois.
Il est à cet égard, indispensable de revoir les offres de
formation au niveau de nos universités et de créer des centres
d’excellence dédiés aux nouveaux métiers pour répondre aux
besoins de ces filières novatrices.
Par ailleurs, pour bénéficier au maximum du numérique, nos
décideurs doivent créer un environnement propice aux
technologies : des règlementations qui facilitent la concurrence
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et l’entrée sur les marchés, des compétences qui permettent
aux travailleurs de tirer parti de l’économie numérique, et des
financements avantageux aux jeunes créateurs de startups.
Je cède la parole aux experts et aux représentants du secteur
numérique qui expliqueront mieux que moi le rôle du
numérique comme vecteur de croissance économique.
Je ne peux terminer d’ailleurs sans les remercier d’avoir
accepté de rehausser cet événement par leur présence.
Je souhaite plein succès à cette deuxième édition « d’Oran
Silicon Valley Algérienne ».
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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