


La CAPC : Une force de proposition 

 active et utile dans les débats sur l’entreprise et le développement 

économique

 Animée par la conviction que l’entreprise est le moteur de tout
développement économique et social



Nos réflexions : Objectivité, Responsabilité et Respect 

 Objectivité dans l’analyse des situations

 Responsabilité dans la conduite de l’action et de l’écoute

 Respect de toutes les parties prenantes de l’activité 
économique



 Une évaluation du contexte actuel et de la conjoncture qui entoure la vie 
des entreprises

 Concertation: Le développement économique est l’affaire de tous 
(Pouvoirs publics, entrepreneurs, société civile, partenaires sociaux, 
consommateurs, universitaires et experts….)

 Sortir au plus vite de la crise et de se projeter dans un avenir de 
croissance dans une sérénité et un esprit de collaboration et de partage. 

Notre démarche : Evaluation, Partage et Concertation dans la sérénité 



 Adopter une nouveau modèle économique. c’est une question de sécurité 
nationale.

 Trouver une alternative aux hydrocarbures

 Diversifier l’économie devant conduire à une diversification des 
exportations et à une substitution auximportations. 

 Produire plus et mieux pour exporter et pour satisfaire le plus possible la 
demande domestique

Notre objectif : Pour l’émergence d’une économie diversifiée, 
compétitive et solidaire



Le Livre Blanc n’est pas :

 Un catalogue de revendications

 Un plaidoyer d’une corporation

 Une recherche d’un positionnement pour un accès à une ressource ou 
à un avantage quelconque

Pourquoi un livre blanc ? 



Le Livre Blanc :

Se veut être un document de débat serein, sans polémique.

 Exprime notre engagement citoyen vis-à-vis de nos partenaires et toutes les parties 
prenantes du monde économique. 

 Est l’expression de notre volonté à prendre des engagements forts dans
le cadre d’un projet national de redressement économique.

 Un document d’engagements, d’ambitions, de partage et de propositions.

 Une analyse objectif ou prime l’intérêt national. 

Pourquoi un livre blanc ? 



Le livre Blanc exprime ces questions à travers les 7 parties qui le composent :

1. Une analyse de la situation présente de l’entreprise et de l’économie 
nationale dans un contexte de crise 

2. Les conditions préalables à un redressement 
3. Nos ambitions en tant qu’organisation patronale ;
4. Nos engagements et nos valeurs 
5. Nos propositions 
6. Nos attentes 
7. Les défis de l’économie et de l’entreprise.

Structures



 Propositions argumentées 
 Propositions à caractère transversal
 Les questions de gouvernance ont pris une place centrale 
 Focus sur 6 questions fondamentales : 
 la sauvegarde des entreprises en difficulté, 
 la promotion de l’investissement, 
 la transition énergétique, 
 l’économie numérique, 
 le tourisme, 
 la promotion des exportations.

Un diagnostic mais surtout : DES PROPOSITIONS



L’Algérie est à la croisée des chemins pour son développement économique :

 Notre économie est structurellement fragile
 Peu compétitive 
 Peu diversifiée 
 Tendance à la Désindustrialisation
 Marginalisée dans les chaines de valeur mondiale : 

L’Algérie a des atouts pour y faire face, la crise sanitaire a montré
la résilience des entreprises grâce à leur capacité d’innovation ;

 L’Etat algérien a mobilisé les ressources publiques pour
sauvegarder l’entreprise et le pouvoir d’achat 

Le Contexte de crise ne doit pas nous décourager, au contraire, nous devons en 
faire un vecteur de transformation



 Comment organiser le processus de réaffectation des ressources vers des secteursà

haute valeur ajoutée pour garantir une croissance robuste et durable et un niveau de 

bien-être général résilient aux aléas des marchés mondiaux ?

 Quels sont les facteurs et les arbitrages à opérer pour enclencher ce processus ?

 L’Etat doit préparer les consensus et décider des grands arbitrages sur les questions : 

politiques et sociales 

 L’arbitrage sur un consensus solide autour de la compétitivité et la justice sociale.

 Définir avec précision la sphère relevant du public et celle relevant du marché 

Les Réformes cristallisent les oppositions et créent l’incertitude sur les lendemains. Il 
faut aussi qu’elles éclairent l’avenir et dissipent les peurs



Notre ambition pour notre économie est dans une croissance 
robuste et détachée des hydrocarbures

 Créer 300.000 entreprises /an 

Mettre 30 à 50 entreprises/an dans l’arène internationale 

Pour cela, levée de toutes entraves à la création d’entreprises 
et à son développement pour concrétiser effectivement la 

liberté d’entreprendre consacrée par la constitution  



La CAPC Propose un mode opératoire et décline les priorités 
et les conditions de mise en œuvre

15 propositions tirées d’un diagnostic approfondi et d’une vision réaliste

Une mise en perspective des domaines structurants et impactant : 
Investissements, transition énergétique, économie numérique, réforme 
financière.



15 propositions 

Proposition 1 : Mesure d’urgence pour la sauvegarde des entreprises en difficulté 

Proposition 2 : Une politique pour la promotion de l’investissement productif

Proposition 3 : La transition énergétique 

Proposition 4 : Promotion de l’économie numérique et les activités innovantes 

Proposition 5 : Promotion du Tourisme et du Thermalisme

Proposition 6 : Le secteur du logement 

Proposition 7 : La gestion de la commande publique, 



15 propositions 

Proposition 8 : Autoriser l’investissement à l’étranger 

Proposition 9 : Promotion de l’entreprenariat

Proposition 10 : Promotion des exportations

Proposition 11 : Révision du dispositif d’allocation de la ressource foncière 

Proposition 12 : Le développement des instruments de financement

Proposition 13 : Domaine de la gouvernance

Propositions 14 : Domaine de la Régulation économique

Proposition 15 : La réforme de l’administration économique 



La CAPC Exprime des attentes de bon sens

Une plus grande transparence dans l’allocation des ressources publiques (commande 

publique et foncier économique…) 

Une débureaucratisation de l’action publique 

Un système d’incitation discriminant par les résultats atteints 



Les Défis de l’économie et de l’entreprise algérienne

La sécurité alimentaire 

La transition énergétique 

La transformation numérique 




