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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
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise
Honorables assistance,
Mesdames, Messieurs
Je voudrais tout d’abord vous saluer tous et vous faire part
de notre plaisir collectif, au nom du FCE et en mon
nom propre, de vous retrouver et pour discuter avec vous
d’un secteur à tous égards important et déterminant et
auquel

le

Forum

a

toujours

accordé

une

attention

particulière.
Le Forum des Chefs d’Entreprise a depuis plusieurs années
déjà classé la sécurité numérique comme pilier majeur de la
transformation de l’économie nationale. Une priorité absolue
qui agit au renforcement de notre souveraineté et concours
à l’accélération de notre développement dans diverses
disciplines.

Dans

ce

contexte,

l’évolution

rapide

de

l’économie numérique dans le monde ainsi que notre
capacité d’appropriation des nouvelles habitudes qu’elle
suggère nous conforte dans nos convictions.
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Je me réjouis donc que notre bureau de représentation, dont
je salue le dynamisme, ait organisé cette troisième édition
« d’Oran, Silicon Valley » dans le prolongement de notre
Université d’été qui avait pour thème cette année : « Une
entreprise intelligente pour une économie nouvelle ».
Ainsi dit, l’entreprise algérienne se trouve face à un double
défi : 1/ être en capacité d’Intégrer les nouveautés,
notamment technologiques, mais également 2/ faire
preuve de flexibilité en choisissant le modèle d’affaire
le plus efficient pour compter durablement dans la
chaine de valeur mondiale de sa discipline.
Pour ce qui nous concerne aujourd’hui, l’une des conclusions
des travaux de cette activité phare du FCE a été que les
entreprises algériennes, pour être compétitives, doivent
s’adapter à l’ouragan digital qui transforme les sociétés dans
leurs habitudes, leurs manières de consommer, produire et,
par conséquent, leurs manières de penser ou de prévoir
l’avenir.
L’Algérie n’échappe pas à cette digitalisation disruptive de la
vie quotidienne et nos entreprises sont appelées à intégrer
ces nouveaux outils et investir dans les solutions numériques
les plus innovantes si elles souhaitent atteindre un niveau de
performance et de rentabilité qui les distinguera dans un
marché fortement concurrentiel.
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Nos entreprises doivent être à l’écoute des évolutions
sociétales d’aujourd’hui surtout lorsque l’on sait que plus de
34,5 millions d’algériens utilisent internet même s’il s’agit
d’un Internet essentiellement Mobile moins bien adapté au
développement industriel.
Nos opérateurs économiques sont conscients de ces enjeux
de cette révolution numérique. Les discussions dans nos
milieux

d’affaires

s’accordent

de

plus

en

plus

sur

l’importance de la digitalisation des activités économiques
en tant que levier de compétitivité et accélérateur de
développement des entreprises algériennes.
Tous ont compris que les technologies de pointe leur
permettront de révolutionner leur cœur de métier et de
générer de nouvelles sources de revenus. Car pour se
développer durablement, la diversification continue des
sources de revenus est, aujourd’hui, plus que jamais vitale.
Dans un contexte d’ubberisation de nos économies et de
mondialisation forcée, par le numérique.
Il est important donc d’anticiper, de repenser sans cesse nos
stratégies de développement pour les adapter aux mutations
de l’économie mondiale les plus inattendue.
Pour ne citer que le plus simple, de plus en plus d’entreprises
algériennes adoptent des ERP ou progiciels et constatent
aujourd’hui

les

avantages
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enregistrés

en

termes

d’amélioration de la collaboration interne, augmentation de
la qualité des produits et services et l’aide apportée à la
rationalisation des décisions. C’est ce changement de
mentalités, cette culture du numérique que le FCE souhaite
encourager

à

travers

des

actions

multiformes

parmi

lesquelles la rencontre d’aujourd’hui.

Mesdames et Messieurs
Cette troisième 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. Il
s’agira aussi de partager des idées et de révéler des
opportunités qu’il faudra saisir rapidement afin d’éviter
transformer l’initiative locale et/ou nationale ou l’idée
d’innovation en une solution importée malgré tout.
Les startups – ces jeunes pousses qui portent ces initiatives
entrepreneuriales – doivent être prises en charge pour en
faire des champions économiques nationaux (NOUS EN
AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN). Il NOUS PARAIT DONC
impératif de créer tout un écosystème qui favorise ce
5

développement sans rentrer dans la micro-gestion des
projets ou des idées. Peut-être, que dans cette auguste
assemblée

d’opérateurs

économiques

et

de

décideurs

politiques pourrions-nous nous accorder sur le fait que nous
ne

pourrons

jamais

prévoir

l’avenir

sans

rater

des

opportunité d’innover et de créer de la valeur à partir d’une
idée.

L’avenir

il

faut

le

permettre,

simplement,

et

l’écosystème visé doit être cohérent avec ce principe.
L’incubateur que le FCE est en train de mettre en place en
collaboration avec un expert algérien de la Silicon Valley vise
justement à soutenir les startups algériennes. Ce projet
revêt une importance capitale pour le FCE qui souhaite
endosser le rôle de catalyseur de l’intelligence artificielle en
Algérie.
Nous espérons transformer à travers cet incubateur de très
belles idées de nos brillants étudiants et de nos jeunes d’ici
et d’ailleurs, en solutions innovantes et économiquement
viables pour nos entreprises mais aussi pour la société
notamment
préservation

en
de

matière

de

mobilité,

l’environnement

et

de
de

santé,

de

l’efficacité

énergétique et bien d’autres domaines.
Le rôle de l’administration économique est primordial pour
que cet élan se poursuive et que nos efforts finissent par
porter leurs fruits.
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Comme le Président l’avait signalé lors de notre université
d’été : nous devrions assimiler que les économies de
demain et de l’après pétrole ne s’accommodent
d’aucune hésitation bureaucratique.
Nous avons tendance à surveiller nos importations de biens
mais nos importations de services et plus précisément celles
de solutions informatiques et de technologies de pointe
pèsent tout aussi lourd sur notre balance des paiements.
Développer

le

secteur

économique

contribuera

inexorablement à réduire ces importations.
C’est l’enjeu principal de la démarche que nous devons
élaborer ensemble pour :
1) Construire une filière du numérique professionnelle et
organisée. En tant qu’organisation patronale, nous nous
engageons à œuvrer activement pour l’émergence de
cette filière;
2) Edifier un écosystème d’innovation en réalisant des
centres d’excellence, des centres de recherche, des écoles
spécialisées dans les métiers du numérique;
3) Concevoir un modèle économique solide et viable pour nos
entreprises qui ne doivent plus compter que sur les
solutions proposées par des entreprises étrangères mais
œuvrer à créer leur propre savoir-faire ;
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4) Collaborer

avec

les

banques

pour

permettre

aux

entreprises du numérique d’avoir accès à des produits
financiers adaptés à leur activités. Il convient aussi
d’encourager la création de fonds d’investissement pour
multiplier les sources de financement ;
5) Dialoguer avec les autorités compétentes pour introduire
plus de flexibilité dans le cadre législatif.
Les géants du numérique Alibaba, Amazon, Apple, Facebook,
Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, Yahoo, etc. des
marques que vous connaissez tous dans la salle ont pu
émerger et devenir des leaders mondiaux grâce à un
environnement favorable et un appui efficace des autorités.
Permettez-moi, pour finir, de partager avec vous cette
information :
- L’Afrique verra sa classe moyenne multipliée par 5 à
horizon 2050 pour atteindre 1.4 mds d’individus ;
- Ainsi,

la

production

et

la

consommation

seront

davantage localisées. Et les technologies nouvelles le
permettent : énergie produite localement, réduction
des processus industrielle de fabrication, un savoir de
plus en plus accessible et gratuit, les imprimante 3D, …
etc
- Les pays africains auront la chance d’enregistrer des
points de croissance en PIB à deux chiffres ;
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- Et l’Algérie, avec plus de 65 millions d’habitants et une
classe moyenne régénérée ne pourra pas échapper à
cette tendance.
S’il y a bien un domaine dans lequel nos ambitions doivent
être grandes, c’est bien celui du numérique.
Je cède la parole aux experts et aux représentants du
secteur numérique qui expliqueront mieux que moi et avec
plus de précisions 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 troisième édition « d’Oran
Silicon Valley Algérienne ».
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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