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Organisent un séminaire le 24 novembre 2022.
Sur la thématique
« Industries émergentes et entrepreneuriat »
Face aux dérèglements de l’économie mondiale, l’entrepreneuriat dans les
industries émergentes constitue-t-il une alternative pour s’en sortir ?
La pandémie Covid.19, couplée aux innovations technologiques, a profondément
transformé les modèles économiques dans le monde. La compétitivité, qui se
pratiquait entre les nations sur la base des échanges de produits manufacturiers et de
services, a considérablement changé de contenu et de forme. Aujourd’hui, la
compétition internationale se pratique sur la maitrise des sciences et des progrès
technologiques. L’automatisation, moteur de cette mutation, détruit des pans entiers
de l’industrie classiques et laisse émerger une nouvelle industrie dont les fondements
sont puisés de la nouvelle révolution du numérique.
Le progrès est vu comme un nouveau souffle pour l’émergence de nouvelles industries
et de nouvelles compétences. Les startups cristallisent ce progrès.
Les industries émergentes, un levier de croissance pour l’économie algérienne
Aujourd’hui, tous les experts parlent de la révolution numérique et de ce qu’elle peut
faire pour réformer l’industrie et le modèle de l’entreprise classique. Les défis sont
relevés d’abord du niveau du business model qui a transformé l’ensemble de la chaine

de valeur. Poussées par la concurrence sur les marchés locaux et internationaux, les
entreprises sont contraintes d’innover et d’introduire plus d’agilité dans leur système
productif. Ainsi, ce qui est recherché dans le futur, c’est une plus grande
personnalisation des produits, une digitalisation totale des process, un marketing
fortement digitalisé qui s’appuie sur l’Intelligence artificielle (IA) et sur l’exploitation
de la Big Data…
Le challenge porte désormais sur l’accélération et la maitrise des compétences
numériques des entreprises. Aujourd’hui, les clivages s’observent entre les entités
(secteur et entreprises) qui ont adopté les technologies numériques les plus récentes
et ont obtenu un niveau de maturité numérique et les autres entités qui restent à la
traine ou à la marge de ces progrès.
Accompagner l’émergence des nouvelles industries
Le développement de nouvelles filières, représentées par les industries émergentes
qui puisent leurs atouts de l’utilisation intensive du numérique, concerne les secteurs
de l’économie verte, de l’économie bleu, des industries décarbonisées...
Dans ces nouvelles industries émergentes, l’individu joue un rôle clé dans l’accélération
de la maitrise des compétences technologiques. On parle de talents, d’expertise qui
sont au cœur de ces industries. La production de ces talents et de cette expertise
émane de la collaboration entre la recherche (les centres de recherche et universités),
les entreprises, et les pouvoirs publics locaux.
Les industries émergentes sont le porte-drapeau du futur entrepreneuriat.
Dans ce contexte de changement/mutation des modèles économiques dans différents
pays, l’encouragement à investir dans les nouvelles industries émergentes traduit
l’ambition des pouvoirs publics à vouloir réformer le modèle économique actuel et
confié aux nouveaux acteurs de l’innovation « startups » le rôle de dissémination des
nouvelles valeurs de la nouvelle industrie du futur.
La nouvelle conjoncture économique plaide en faveur du développement de
l’entrepreneuriat en Algérie. D’un côté, les pouvoirs publics déploient des efforts pour
orienter les nouveaux investissements vers les secteurs émergents du numérique et de
l’économie de la connaissance, les secteurs de l’économie verte, de l’économie bleu,
des industries décarbonisées. Tous ces secteurs sont vierges et attendent une
réorientation des investissements. Des rencontres au niveau local et au niveau national
sont régulièrement organisées pour promouvoir ces secteurs émergents et convaincre
les jeunes et les nouveaux investisseurs à explorer les opportunités offertes.
De l’autre, depuis les années 2000, l’intention entrepreneuriale n’a pas cessé de
croitre ; comme l’ont révélé les différentes études GEM-Algérie. La population des
entrepreneurs innovants, créateurs de startups, est en croissance et de nombreuses

entreprises sont labellisés startups innovantes. Aujourd’hui, les initiatives
institutionnelles ont produit un effet positif sur la carrière entrepreneuriale qui est de
plus en plus valorisée et recherchée. De nombreux jeunes ont choisi la voie de la
création d’entreprise tirée par les nouveaux secteurs émergents où l’innovation
occupe une place centrale. Les créateurs algériens d’entreprise startups ont le
sentiment de compétence à identifier les opportunités et à innover dans leur business
model.
Programme du séminaire de la journée du 24 novembre 2022.
MATINEE :09H-00 - 12H30
PANEL 1 : LES INDUSTRIES EMERGENTES, LES OPPORTUNITES DES NOUVEAUX
SECTEURS
Séance 1 : 09h00- 12h00
Modérateur Benhabib Abderrazak
 Secteurs émergents du numérique et de l’économie des plateformes,
Benabderrahmane Narimen, Abid Nabila,
 Les industries des services, la digitalisation opportunités pour la création de
nouvelles affaires (ex tourisme, artisanat, les activités de proximité) ?
Benbouziane Mohamed, Laoudj Ouardia
Séance 2 : 12h00- 13h00
Modérateur : Cherrabi Abdelaziz
 Focus sur le secteur de l’économie bleu
Bellouti Nabil, Chikhi Ryad, Abid Samia,
 Focus sur le secteur des industries du recyclage et de l’économie verte
Mohcène Abdenour
 Focus sur les industries électronique
Bia Chaabane, Hammache el Kaina
APRES-MIDI 14H30 - 17H30
PANEL 2 : LES DEFIS DE L’ENTREPRENEURIAT DANS LES INDUSTRIES
EMERGENTES
Séance 2 : 14h30- 16h30 : les perspectives des nouveaux secteurs dans la relance
économique
Modérateur : Benbouziane Mohamed
Panelistes : Saibi Sandra, Omar Haroun, Matthias Schäfer, Tabet Wassila, Noui
Rabah, Ziari Kerbouaa Yasmina, Bellouti Nabil, Sellamai Mounira, Boukrif
Moussa, Kherbachi Sonia
Débat

Séance 2 : 16h30- 17h30
Débat général et recommandations
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