
La rencontre de la CAPC : La relance c’est maintenant 

Échanges, Débats, Éclairages et mise en perspective 

Note Conceptuelle 

L’économie nationale est très affectée par les chocs intervenus ces dernières
années :  baisse  des  recettes  des  hydrocarbures,  chute  des  réserves  de
change, impacts du Covid-19. Les entreprises algériennes ont montré une
certaine résilience en jouant un rôle centrale dans la lutte contre la Covid19
et  en  maintenant,  malgré  toutes  les  contraintes,  un  niveau  acceptable
d’activité pour approvisionner le marché national et même à honorer des
commandes à l’exportation. Des actions de solidarité envers la société ont
été  menées  sur  l’ensemble  du  territoire  pour  apporter  un  soutien  aux
populations vulnérables. 

Le moment est venu pour engager la réflexion pour une relance économique
sérieuse,  durable,  solide  et  loin  des  rentes  et  des  pratiques
antiéconomiques. Notre slogan                           « La Relance, C’est
Maintenant »  est  l’expression  de  la  volonté  de  la  CAPC  à  mobiliser
l’entreprise  dans  une  dynamique  de  rattrapage  économique  et  dans  un
esprit  de partenariat avec les pouvoirs publics et l’ensembles des acteurs
économiques  dans  un  projet  national  de  développement  économique  et
social. 

Pour sa Conférence de la rentrée, la CAPC a souhaité amorcer un processus
de  transformation  en  abordant  des  sujets  qui  dépassent  les  intérêts
corporatistes  et  à  court  terme ;  au  contraire,  nous  voulons  proposer  au
débat des sujets en rapport avec le contexte actuel et surtout tirer les leçons
des  pratiques antérieurs d’ici et des réussites d’ailleurs pour faire face aux
enjeux  actuels  dans  un  esprit  responsable,  sans  démagogie  et  en  toute
objectivité. 

En effet, l’Algérie est confrontée à des défis majeurs dont les plus critiques
aujourd’hui,  sont  ceux  de  la  transformation  numérique,  de  la  sécurité
énergétique,  et  de  la  sécurité  alimentaire  et  hydrique.  Au  cœur  de  ces
enjeux,  les  questions  suivantes  méritent  une  attention  particulière :  le
numérique,  l’économie  informelle,  la  compétitivité,  l’entreprenariat  de
demain,  et  les  leviers  de  la  croissance  dans  une  perspective  d’insertion
avantageuse dans les chaines de valeurs mondiales. 



Le  défi  de  la  diversification  et  de  l’exportation  impose  de  nouvelles
conditions  sur  la  compétitivité  de  l’économie  nationale  et  celles  des
entreprises, publiques et privées. 

Il ne peut y avoir une diversification de l’économie et des exportations dans
le  cadre  de  la  structure  et  de  la  compétitivité  présentes  de  l’économie
nationale.  La  transformation  souhaitée  exige  un  environnement
concurrentiel sain, une administration économique efficace, une allocation
des ressources publiques transparentes et efficientes. 

A la CAPC, nous militons et nous nous engageons pour construire, avec les
pouvoirs publics et les autres acteurs économiques, des consensus forts sur
les  grandes  questions  de  développement  économique  et  social.  Ce  sont
notamment  les  questions  relatives  à  l’économie  informelle,  à  la
compétitivité  de  l’Algérie  sur  les  marchés  étrangers,  à  l’émergence  de
nouveaux entrepreneurs capables de créer les entreprises de demain qui
animent notre engagement. 

L’insertion  des  nouvelles  filières  dans  le  système  productif  seront  de
nouveaux leviers pour la croissance ; c’est le cas notamment des énergies
renouvelables,  des  mines,  de  l’économie  numérique  et  des  services
technologiques… 

Deux facteurs devront impulser cette restructuration : 

 La  Substitution  aux  importations  par  la  production  nationale  et  la
promotion des exportations, d’où la nécessité de bâtir des facteurs de
compétitivité,  de  définir  les  chaines  de  valeurs  internes  pour  une
optimisation interindustrielle et aussi de chercher des positionnements
avantageux dans les chaines de valeurs mondiales. La compétitivité sur
les marchés extérieurs doit constituer une politique industrielle, au sens
large, incluant les services, la logistique, et s’appuyer sur la recherche
développement  et  tirer  profit  des  avantages  des  facteurs  naturels
(énergie principalement). 
  

 Le numérique sera le principal moteur de la croissance dans les années à
venir. Mais aussi un facteur de transformation des autres secteurs. Notre
pays accuse un retard dans ce domaine et il  est urgent de mettre en
place une politique publique pour le développement de ce secteur. Ce
dernier va au-delà de l’opération de numérisation qui est décisive pour la
transformation  de  l’économie  et  de  l’administration  et  même  de  la
société,  mais  elle  est  insuffisante  pour  impulser  les  véritables
transformations.  L’économie  numérique  suppose  des  objectifs  bien
ciblés,  des  résultats  tangibles  à  court  et  moyens termes,  des  moyens



conséquents et une implication forte de toutes les institutions. C’est une
technologie de rupture qui induit  des sauts  de performance dans des
domaines  aussi  vastes  que  variés :  l’industrie  (automatisation,
robotique),  la  santé  (télémédecine,  télé  chirurgie,  surveillance  à
distance),  la  ville  intelligente  (territoires  connectés,  sécurité  publique,
maîtrise énergétique) et les transports (véhicules autonomes, connectés)
pour ne citer que ces secteurs d’activités et cela sans omettre les usages
multiples qui ne manqueront pas d’être développés.  En priorité, il sera
question  des  services,  de  la  création  des  entreprises  dans  cette
économie, et ensuite par un effet d’entrainement,  la diffusion se fera
dans toute l’économie.

Programme 

 09h00 - 09h15 : Allocution d’ouverture. M ; Mohamed Sami Agli. Président 
de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen 

 09h15- 09h45 : Conférence     : « Tendances mondiales du Numérique : 
qu’en est-il de l’Algérie »  
- M. Souheil GUESSOUM, CEO Alpha Computer, Président Syndicat 

National du Patronat Citoyen du Numérique 

 09h45-10h30 :   Table ronde : « L’économie informelle : Propositions pour
une inclusion « gagnant-gagnant » 

Cette table ronde abordera le redoutable problème de l’informel par une 
approche pragmatique, volontariste et consensuelle pour favoriser 
l’inclusion des acteurs informels dans les processus de formalisation par 
des incitations (amnistie fiscale, modalités d’investissement,) et des 
instruments pouvant aller jusqu’au le changement de la monnaie…

           

            Modérateur : M. Mahfouf KAOUBI. Directeur Général IFCG Cabinet 

            Intervenants     : 

-  M. Djamel GUIDOUM, CEO Gpe IRIS. Vice-président CAPC 



- Mme. Nacira HADDAD, Directrice Générale INCOSYN. Vice-présidente
CAPC  

- M. Ali HAMANI, Président de l’APAB 
- M. Mohamed Lamine LEBBOU, Directeur Général BNA  
- M. Mustapha ZIKARA, Directeur Général ANDI 

 10h30 -11h15 : Table ronde     :   « La compétitivité de l’économie nationale, 
Agir par l’innovation et la créativité »

Cette Table Ronde abordera le problème de la faible compétitivité des
entreprises algériennes dans le sens de conquérir les marchés extérieurs
et  faire  des  substitutions  aux  importations  face  aux  opérateurs
étrangers.  Chercher les nouveaux facteurs de compétitivité en dehors
des  facteurs  traditionnels  liés  aux  facteurs  naturels  (énergie,  main
d’œuvre…)

Modérateur : Pr. Djamel BELMIHOUB, Professeur
Panélistes     : 

- M. Abdelmadjid ATTAR, Ancien Ministre de l’Energie, Consultant  
- Pr. Youcef BENABDELLAH, Consultant 
- M. Chakib  BOUBLENZA,  Directeur Général Sarl Boublenza. Membre

CAPC  
- M. Samir BOUMATI, Directeur Général DP World 
- M. Alp TOPCUOGLU, Vice-président Spa TOSYALI. Membre CAPC 

 11h40 – 12h20 : Table Ronde     : « La relance par les entrepreneurs et les 
entreprises de demain»
Le cap de l’économie de la connaissance bat son plein, imposant à tous de
revoir nos business model et nos atouts de développement. Partant de 
l’innovation au capital humain (challenge, réseaux, éthique et valeurs, 
diaspora, technologie, internationalisation…). 
La table ronde abordera les défis et les secteurs stratégiques, leviers de la
croissance.

              Modérateur : M. Ammar KHADRAOUI, CEO ASMOS Consulting 
              Panélistes     : 

- M. Hafid AOURAG,  Directeur Général de la Recherche Scientifique,
Ministère de l’Enseignement Supérieur 



- M. Mohammed Ryadh BRAHIMI, CEO Gpe CEVIE. Membre du Conseil
d’Administration CAPC  

- M. Noureddine TAYEBI, Directeur Général YASSIR    
- M. Djaffer LOUAI, Co-fondateur Emploitic 

 12h20 – 13h00 : PANEL CONCLUSIF : DEBAT AUTOUR DE L’ALGERIE DE 
DEMAIN

 

L’Algérie est à un tournant décisif pour amorcer la construction de son avenir 
qui garantit la prospérité de ses citoyens et l’émancipation de son économie. 

Les facteurs suivants, à titre indicatif, militent pour un sursaut rapide : 
l’épuisement des ressources naturelles (énergie et eau), la croissance 
démographique, la révolution technologique et la montée en puissance des 
menaces extérieures. Ces facteurs sont éminemment économiques, mais pas 
que ; c’est pourquoi l’Algérie doit se doter d’une économie puissante pour faire
face à ces enjeux. La Sécurité Energétique, la Sécurité Alimentaire et La 
transformation Numérique sont les premiers défis à relever au cours des 
prochaines années. L’entreprise est au cœur de ces transformations et doit 
jouer le rôle moteur dans une démarche tripartite : Etat-Société-Entreprise.

- M. Mohamed Sami AGLI. Président CAPC 
- Mme Wafa Bouayad. Vice-présidente CAPC. Présidente de la CAPC 

Tlemcen 
- Pr. Djamel BELMIHOUB. Professeur 
- M. Ammar Boukheddami. PDG Groupe Amimer Energie. Vice-

président CAPC 
- M. Abdelwahab ZIANI, Président CIPA


