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Alger, 9 mars 2021  
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
Objet : «De l’indispensable réussite du plan de relance économique : 
Soixante-deux propositions de la Confédération Algérienne du 
Patronat Citoyen pour un nouveau modèle économique» 
 
L’évaluation des différentes politiques économiques conduites par l’Algérie 
depuis l’indépendance, l’observation des expériences de développement 
d’autres pays, l’analyse de la situation actuelle de l’économie nationale, tous ces 
éléments autorisent à nourrir pour notre pays l’espoir de pouvoir amorcer une 
nouvelle dynamique de croissance porteuse de bien être pour l’ensemble du 
peuple algérien. 
 
En effet, notre pays dispose, pour une période limitée, d’une chance ultime à 
travers le Plan de relance dont l’objectif est de réaliser des progrès décisifs. Ceci 
est subordonné à la mise en œuvre d’une politique déterminée, centrée sur 
l’entreprise. Une politique qui postule résolument que c’est l’entreprise qui est 
la source de la richesse, qui crée des emplois productifs et permanents et qui 
contribue à la croissance économique.   
 

 

La CAPC milite pour cette démarche nouvelle qui devra permettre le retour à la 
croissance par la relance de l’effort d’investissement, en le faisant reposer 
essentiellement sur l’entreprise, à partir d’objectifs clairs de nature à donner 
lieu à des niveaux de croissance de 8 à 10%, seuls à même de résorber 
définitivement le chômage et d’endiguer la précarité dans notre pays.  
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Pour cela, il est urgent de commencer par fixer à la politique économique 
nationale une perspective claire en termes de diversification progressive d’un 
système de production et d’exportation aujourd’hui plus que jamais marqué par 
son excessive dépendance à l’égard du secteur des énergies fossiles.  
 
La crise actuelle doit être le facteur déclencheur d’une réforme profonde afin 
d’aller vers un nouveau modèle économique loin de la rente. C’est aussi une 
occasion de préparer notre économie à des échéances incontournables, celles 
d’un amenuisement drastique de nos réserves nationales d’hydrocarbures et de 
nos réserves de change qui servent jusqu’à maintenant à financer toute notre 
économie mais surtout les besoins essentiels de la population.  
     
C’est à ce niveau que se situent les enjeux vitaux pour notre pays sur les périodes 
des trois décennies à venir. Nous avons la certitude que les ressources 
disponibles en matière d’hydrocarbures dont dépendent nos capacités de 
financement du développement économique national sont en voie de 
tarissement. Cette situation va impacter inéluctablement nos capacités à 
satisfaire la demande sociale en hausse constante, du fait de la croissance 
démographique et des exigences de plus en plus complexes d’une population en 
prise directe avec les mutations rapides du monde contemporain. A cela s’ajoute 
la crise de la COVID 19 et ses conséquences.       
 
Face à ces enjeux, notre objectif premier pour les années à venir devrait être, 
celui de la reconnaissance du rôle éminent de l’entreprise comme source de 
création de richesses en la plaçant au cœur des politiques économiques et la 
considérant comme le fer de lance de ce nouveau modèle économique 
moderne, compétitif et harmonieusement inséré dans le système des échanges 
mondiaux.  
 
Pour la CAPC, il est indispensable et urgent d’engager notre pays dans cette voie 
salutaire et c’est dans cet esprit que nous présentons dans notre contribution : 
«De l’indispensable réussite du plan de relance économique : Soixante-deux 
propositions de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen pour un 
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nouveau modèle économique» une série de propositions et de 
recommandations qui, à notre sens, sont de nature à y contribuer. 
 
L’objet de ces propositions est lié fondamentalement à la nécessité qui apparaît 
de plus en plus vitale, au regard des entrepreneurs, des experts et des acteurs 
économiques nationaux au sens large, de s’engager dans ce processus de 
renouveau de notre économie porté par le Plan de relance, ultime solution à 
même de permettre à notre pays de faire face à la crise multidimensionnelle sans 
précédent dans un contexte mondial post Covid-19 qui s’annonce rude. 
 
Les mesures préconisées sont regroupées autour des 4 axes suivants :  
 

1. Mesures de relance et de soutien à l’investissement ; 
2. Mesures destinées à réduire progressivement le champ de l’informel ;   
3. Mesures visant la simplification de l’environnement de l’entreprise et 

l’amélioration du climat des affaires ; 
4. Mesures d’organisation économique et d’ordre institutionnel.   

 
 


