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Madame Ann Woods Patterson, Sous Secrétaire d’Etat  

Monsieur Charles Rivkin, Sous Secrétaire d’Etat  

Monsieur le Ministre Abdeslem Bouchouareb 

Excellences, Madame et Monsieur les Ambassadeurs 

Mr le Président du Conseil d’affaires Algéro-Américain 

Mr le Président de la Chambre de Commerce Arabo-US, 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise américains 

Mesdames, Messieurs chefs d’entreprise algériens 

Mesdames, Messieurs,  

 

 

Je tiens avant tout à exprimer notre satisfaction concernant la 

tenue de cette Conférence d’affaires & d’investissement qui 

réunit les deux Communautés de chefs d’entreprises  

Algérienne et Américaine. 

 

Je vous adresse à tous mes chaleureuses salutations et vous 

souhaite la bienvenue.  

 

Le mois d’octobre 2014, nous étions à Washington D.C. dans le 

cadre de la mission « Doing Business in Algeria » ; nous avions 

rencontré Mr Rivkin et nous avons engagé des discussions avec 

des représentants d’entreprises Américaines. Aujourd’hui, nous 

sommes ravis de vous recevoir dans notre pays.  

 

Votre présence ici traduit bien notre volonté commune de 

travailler ensemble, de construire des partenariats sérieux et 

durables, d’intensifier notre coopération.  

 

J’ai exprimé cette volonté à Washington, en Octobre 2014. A ce 

moment-là, je n’avais pas encore été élu à la tête de cette 

organisation de chefs d’entreprise qu’est le FCE ; je n’étais que 

candidat. Aujourd’hui, je suis le président de cette organisation, 

avec une nouvelle équipe, très volontaire, qui veut aller de 

l’avant et j’ai la ferme intention, tant que je serai à sa tête,  de 
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faire bouger les choses, notamment en ce qui concerne notre 

partenariat avec nos amis américains.    

Entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique, il n’est pas 

acceptable que le partenariat demeure au niveau où il est 

actuellement. Nous pouvons aller loin en travaillant avec 

confiance.  J’avais promis lors de ce voyage d’octobre 2014, 

que je conduirai une délégation d’au moins cent (100) chefs 

d’entreprise algériens aux Etats-Unis pour amorcer  une 

nouvelle dynamique entre nous. Je le ferai, Inchallah. 

 

Mesdames, Messieurs  

 

Nous ne pouvons pas dire, à l’heure actuelle, que l’évolution de 

notre partenariat est très satisfaisante. Jugez-en :  

 

 S’agissant du commerce : 

 

    -  De 2010 à 2014 : nos exportations vers les USA ont connu 

une baisse de 66%, passant de 13,8 milliards de dollars à 5,9 

milliards de dollars.   

 

   -  Sur la même période, nos importations en provenance des 

USA ont heureusement connu une progression inverse, positive 

mais faible (+37%) : elles sont passées de 2 milliards de 

dollars à 2,8 milliards de dollars.     

 

Plus que l’évolution des chiffres eux-mêmes, c’est la structure 

de nos échanges qui ne nous satisfait pas beaucoup :  

 

-  Nos exportations vers les USA sont constituées presque à 

100 % de produits du secteur de l’énergie.  

 

-  Nos importations sont certes un peu plus diversifiées mais 

elles restent dominées par deux postes : les équipements et les 

demi produits. 
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 S’agissant de l’investissement :  

 

Le nombre de sociétés américaines implantées en Algérie 

évolue positivement mais faiblement : elles étaient 52 sociétés 

inscrites au registre de commerce en 2010 et 69 en 2013. Cela 

ne représente que 0,8% du nombre total de sociétés 

étrangères inscrites au registre de commerce algérien.  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Si j’ai tenu à rappeler ces quelques chiffres, c’est pour dire que 

les résultats enregistrés sont en-deçà de nos potentialités. Ma  

conviction profonde est que nous pouvons faire plus et mieux. 

Pour cela, il faut aller au-delà du simple commerce : rien ne 

saurait en effet développer les échanges autant que la 

construction de partenariats solides, par l’investissement.    

 

Je veux le dire haut et fort, ici devant vous, nous voulons 

construire avec les entreprises américaines des alliances, des 

partenariats avantageux, mutuellement bénéfiques.   

 

Nous pouvons travailler et réaliser beaucoup de choses  

ensemble. Je l’avais dit à SE Mme l’Ambassadeur : les 

entreprises américaines ne doivent pas appréhender des 

difficultés sur le marché algérien. Il faut être pragmatique et 

construire des passerelles entre nos deux économies. Le 49/51 

est en réalité un moyen utile pour concrétiser des partenariats 

fructueux.   

 

En vérité, le marché algérien est plus transparent que d’autres 

marchés ; il est aussi plus ouvert. Le Forum des chefs 

d’entreprise est pleinement disponible pour apporter aux 

entreprises américaines la visibilité et tout l’appui dont elles 
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auront besoin sur notre marché. Nous sommes disponibles pour 

accompagner l’entreprise américaine.  

 

Je vous réitère ici l’offre que j’avais faite à SE Madame 

l’ambassadeur : nous sommes prêts à mettre en place, au sein 

de notre association, un « help desk » dédié pour les 

entreprises américaines, pour leur accompagnement ici en 

Algérie. 

 

J’ai dit également à Madame l’Ambassadeur que nous devons 

arrêter de philosopher ; soyons pragmatiques ; sélectionnons 

dans un premier temps 25 ou 30 entreprises algériennes et un 

nombre égal d’entreprises américaines, et entreprenons des 

opérations pilotes ; réalisons quelques premières opérations qui 

constitueront un signal pour la suite.   

 

Je vous le répète, Mesdames et Messieurs, les hautes autorités 

de l’Etat Algérien souhaitent que nous travaillions avec les 

entreprises américaines. Nous serons enthousiasmés de réaliser 

ensemble des choses concrètes.  

 

L’Algérie est un grand marché. De grandes potentialités 

existent dans de nombreux secteurs ; de nombreux domaines 

offrent des perspectives très prometteuses pour donner un 

essor plus important à notre partenariat : outre le pétrole et le 

gaz bien sûr, il y a l’agriculture ; nous avons des terres, de 

l’eau, un  domaine minier important ; nous voulons développer 

de nombreux secteurs, tels l’industrie, les médicaments, les 

nouvelles technologies, les biotechnologies, etc. Les entreprises 

américaines gagneraient à explorer avec nous toutes ces 

possibilités.  

 

L’Ambassade des USA en Algérie peut apporter un appui aux 

entreprises algériennes pour se faire connaître aux Etats-Unis 

comme nous pouvons accompagner les entreprises américaines 
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ici en Algérie. Il est important d’organiser des contacts 

fréquents entre les entreprises algériennes et américaines.  

 

D’autre part, l’Algérie peut constituer pour vous une grande 

plateforme vers l’Afrique ; pour aller vers ce continent, l’Algérie 

peut être un hub important. Travaillons ensemble également 

dans cette perspective.  

 

Aussi, nous exhortons les entreprises américaines et les 

entreprises algériennes à intensifier leurs relations, à construire 

une étroite articulation de leurs intérêts réciproques, dans le 

cadre d’un partenariat équilibré ; c’est leur intérêt mutuel et, 

au-delà, celui de leurs pays respectifs.   

 

Je vous remercie pour votre attention.   

 


