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Exposé des motifs 

     
            " Innover ou disparaître " c’est bien ce principe des années quatre vingt et revigoré dans les 

années 90 et 2000 par le mythe de "la nouvelle économie" et l’émergence de "l’économie de la 

connaissance" qui interpelle de plus en plus la vie de l’entreprise, l’appui et le maintien et la croissance. 

Si l’innovation est devenue l’argument concurrentiel par excellence et l’instrument majeur  de la 

compétitivité des entreprises et de l’économie, elle continue à être négligée dans le fonctionnement 

de beaucoup de firmes  et prend une place dérisoire dans les préoccupations des chefs d’entreprises 

et des politiques  publiques.  

   

Par ailleurs, nous constatons que les entreprises évoluent  dans un environnement de plus en 

plus, ouvert, concurrentiel  et en mutation continue. Cette nouvelle économie ou économie du savoir 

et de la connaissance est une économie où l’innovation est un facteur déterminant pour construire, 

consolider et valoriser des avantages compétitifs.  Pour tous les pays,  à l’internationalisation sous 

toute ses formes des facteurs de production, s’ajoute l’intégration d’une part grandissante de 

l’innovation, de la technologie, de la recherche, …de l’intelligence  en quelque sorte dans la 

production de biens et services (conception, gestion, marketing).  

   

Ainsi, penser, gérer, manager, inciter et soutenir les processus d’innovation  sont  devenues 

des préoccupations essentielles pour l’entreprise et les pouvoirs publics. Des politiques et des 

stratégies sont recherchées et mises en place  pour développer des systèmes locaux et nationaux 

d’innovation.  

Par conséquent, réfléchir (objet de cette journée d’étude) de façon programmatique sur les 

stratégies majeures de l’entreprise quant à sa capacité d’innovation et  repenser les politiques de 

soutien à l’innovation et à la recherche et les replacer au cœur des processus économiques 

apparaissent indispensable  pour maintenir et relancer la compétitivité de nos entreprises et de nos 

économies.      

   

Au-delà des éclairages sur  des questions aussi importantes que celles relatives aux concepts 

d’innovation, de milieux innovateurs, du management de  l’innovation, des politiques d’appui et 

d’incitation aux processus d’innovation…., la  journée sera  un moment  important pour cerner les 

contours théoriques et pratiques de l’enjeu et de l’impératif de l’innovation  pour notre économie et 

surtout montrer la faisabilité de ces processus d’innovation pour l’entreprise algérienne à la lumière 

des expériences française, marocaine et tunisienne.  

 


