
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de M. Ali HADDAD 

Président du FCE 

 

Conférence - débat 

« Algérie : Les Nouvelles dynamiques entrepreneuriales» 

 

Paris, 13 septembre 2018, France. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour à tous,  

 

C’est pour moi un plaisir d’être présent parmi vous à l’occasion de cette 

conférence dédiée aux nouvelles dynamiques entrepreneuriales en 

Algérie.  

Je tiens à tous vous saluer et vous remercier chaleureusement.  

Votre présence ici est un signe de la confiance et de l’intérêt que vous 

portez à l’Algérie, à son économie et à la communauté des 

entrepreneurs algériens.  

 

Le débat porte sur « les nouvelles dynamiques entrepreneuriales », 

et ce thème me parait approprié au contexte actuel de notre économie.  

 

En effet, l’Algérie vit actuellement un moment déterminant : une 

mutation de son modèle économique a été engagée par les plus hautes 

autorités du pays, sous la conduite de Son Excellence Monsieur le 

Président de la République Abdelaziz Bouteflika. 

 

Les orientations du Président de la République ont permis au pays de 

valoriser son immense territoire et de construire un socle solide, sur 

lequel s’appuient les réformes de deuxième génération engagées 

récemment.  

 

Il est important de rappeler que l’Algérie ne part pas de rien. Elle 

dispose de nombreux atouts. 

L’entreprise privée est devenue un véritable moteur de création de 

richesse et d’emplois. Sur les 11 millions de personnes en activité en 

Algérie, 7 millions, c’est-à-dire plus de 63%, sont employées par les 

entreprises privées. Le secteur public, administration et entreprises, 

emploie 4 millions de personnes. 

 



Par ailleurs, l’Algérie est l'un des rares pays du continent à disposer de 

plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique. La route 

Transsaharienne, longue de 2000 km, qui relie Alger à Tamanrasset sera 

totalement équipée en fibre optique. Le programme de développement 

des énergies renouvelables prévoit une puissance totale installée de 

22 000 MW d’ici à 2030.  

 

En effet, durant ces vingt dernières années, notre pays a consenti des 

efforts importants en matière d'équipements et d’infrastructures publics.  

Et aujourd’hui, le territoire dispose d’un tissu remarquable en réseaux 

d’électricité, en voies de transport et en moyens de communication.  

 

Ces infrastructures récentes permettent l'accessibilité et l’attractivité 

des différentes régions et favorise, de fait, les nouveaux 

investissements.  

 

 

Au-delà des réalisations des deux dernières décennies, il est évident que 

les ressources naturelles, dont l’énergie, nous permettront de 

promouvoir une industrialisation rapide, fondée sur la transformation 

productive des ressources primaires que ce soit à partir du gaz, des 

gisements miniers ou de l’énergie solaire.  

 

 Je voudrai maintenant brièvement revenir sur les premières 

conclusions de la Banque Mondiale présentées lors de la visite officielle 

du Vice-président pour la région MENA, la semaine dernière à Alger. 

Les échanges ont porté sur la Vision 2035 de la Banque mondiale pour 

la région et sur les principales opportunités qu’offre l’Algérie. A l’issu 

de ces rencontres, l’institution a salué les réformes et la direction prises 

par l’Algérie. 

Ce rapport met en évidence trois piliers, sur lesquels l’Algérie mise 

depuis plusieurs années déjà. Et nos efforts se poursuivent.  



En premier lieu, la jeunesse représente un enjeu majeur, puisque 

d’après la Banque Mondiale, 300 millions d’emplois devront être créés 

d’ici 2050 dans la région.  

Par ailleurs, la diaspora Algérienne recèle d’un potentiel non-

négligeable de ressources humaines de haute qualité.  

Le second défi majeur est celui de la digitalisation de l’économie, qui 

ne doit pas seulement s’appuyer sur la simple acquisition ou 

l’adaptation de solutions déjà existantes, mais le développement 

d’innovations permettant de replacer l’Algérie au centre des évolutions 

mondiales dans le domaine. 

L’Algérie a mis en place des fonds décentralisés dédiés aux jeunes 

portés sur l’innovation il y a plus de 15 ans.  

Le Forum des Chefs d’Entreprise, conscient de l’importance des 

startups en matière d’innovation vient d’ailleurs de créer son premier 

incubateur, sur le modèle de la co-création.  

 

Enfin, la mue des économies de la région va s’appuyer sur le secteur 

privé, les Etats ne disposant plus des ressources nécessaires pour 

assurer la croissance économique.  

 

C’est cette dynamique d’émergence de l’entreprise conjuguée aux 

évolutions profondes que sont également en train de connaitre nos 

grandes sociétés publiques, à l’image de Sonatrach ou Sonelgaz, qui va 

façonner l’Algérie de demain, l’Algérie de l’après-pétrole.  

 

Ces deux sociétés ont entrepris des programmes de modernisation qui 

se concrétiseront de façon évidente dans le cadre de partenariats 

mutuellement bénéfiques avec des leaders internationaux. 

 

L’Algérie de demain c’est aussi grâce aux mutations que connait le 

secteur de l’agriculture qui figure aux priorités du pays. Les réformes 



menées commencent déjà à donner des résultats dans le domaine des 

fruits et légumes et de la production céréalière qui a atteint cette année 

65 millions de quintaux.  

 

Les opportunités ne manquent pas pour les entreprises françaises et 

algériennes dans le cadre de partenariats de coproduction et de 

colocalisation.  

Toutefois, j’estime que la coopération entre nos entreprises doit 

transcender l’aspect commercial et favoriser l’investissement productif, 

le transfert de technologie et de savoir-faire et la réalisation de pôles de 

compétitivité et de centres d’excellence.   

 

Nous avions identifié avec le Président Emmanuel Macron du temps où 

il était candidat à la présidentielle deux créneaux intéressants de 

partenariat qui restent d’actualité :  

 

− Le premier consiste à créer une communauté économique franco-

algérienne dans le secteur des énergies renouvelables. Cette idée 

mérite, selon moi, d’être concrétisée et même d’être élargie à 

d’autres secteurs.  

− Le deuxième vise à mettre en place un véritable écosystème de 

l’innovation entre nos deux pays. 

 

L’approche de la politique économique de Son Excellence le Président 

de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika a permis l’émergence 

d’un secteur privé fort et compétitif avec lequel vos entreprises peuvent 

construire des partenariats sur le principe gagnant-gagnant. 

 

La réussite des entreprises françaises, déjà installées en Algérie, dénote 

de la portée du marché algérien. C’est là de Renault, Lafarge-Holcim, 

ENGIE, CMA-CGM, BNP, Société Générale, Total, Schneider-

Electric, et les acteurs de l’agro-alimentaire et des services ne s’y sont 

pas trompés. Elles y réalisent de très bonnes affaires. 



 

L'Algérie qui est, pour les entreprises, notamment françaises, la « Porte 

de l’Afrique » est un pays en mouvement et cette transformation est 

porteuse d'opportunités et d'ambitions multiples. Nous nous projetons 

dans le futur et c’est l’Algérie de 2030 que nous sommes en train de 

façonner dès aujourd’hui. 

 

Le FCE qui regroupe plus de 7000 entreprises – dont certains 

représentants vont intervenir, ce matin, est disposé à soutenir ce 

mouvement et à accompagner tous les projets d’investissements entre 

nos deux pays.  

 

 

Merci de votre attention    
 

 

 

 


