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Messieurs les Ministres 

Chers amis chefs d’entreprise 

Mesdames, Messieurs 

 

Je voudrais tout d’abord vous adresser mes chaleureuses 

salutations et vous dire combien nous sommes heureux d’être ici, 

pour un échange que nous espérons utile au développement de 

nos relations économiques. 

 

Nous voulons que cette rencontre consolide nos relations et 

renforce la confiance entre nos entreprises pour influer 

positivement sur leur évolution quantitative et qualitative et 

amplifier la politique de proximité que nous édifions avec le 

monde des affaires Italien.    

 

Si le monde traverse la crise économique et financière la plus 

grave depuis 1930, avec des incidences négatives sur le 

développement de très nombreux pays, nos deux économies 

résistent heureusement bien. Cela est, bien sûr, ce qui nous 

permet, plus que tout, de développer notre courant d’affaires.   

 

En effet, malgré les difficultés que cette crise économique génère 

et qui ont fait que le volume global de nos échanges 

commerciaux enregistre une baisse depuis 2012 (passant de 16,7 

Milliards de dollars à 13,3 Milliards de dollars en 2014), notre 

partenariat se maintient à des niveaux appréciables ; les chiffres 

le confirment :  

 

Pour le commerce, les importations algériennes d’Italie sont en 

progression positive ; elles se situent aujourd’hui autour de cinq 

(05) Milliards de dollars. Ce niveau d’importation représente en 

2014 28% de nos importations en provenance de l’Union 

Européenne et 14% de nos importations totales.  La structure de 

nos importations est dominée par les demi-produits (40%) et les 

biens d’équipement industriels et agricoles (40%).  
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Nos exportations vers l’Italie se maintiennent de même à un 

niveau notable, malgré une baisse de 27% entre 2012 et 2014 

(passant de 11,5 Milliards de dollars à 8,3 Milliards de dollars).  

Leur structure est dominée par les produits énergétiques (gaz 

huiles brutes de pétrole) à 99%.  

 

Ces résultats ne sont, certes, pas mauvais malgré 

l’infléchissement enregistré depuis 2012 ; cependant, bien plus 

que les chiffres des échanges eux-mêmes, ces résultats ne nous 

satisfont pas pour deux raisons essentielles :  

 

- La première raison réside dans la structure de nos exportations 

vers l’Italie qui reste dominée à 99% par les hydrocarbures.  

 

- La seconde raison tient à l’évolution de l’implantation des 

entreprises italiennes en Algérie : leur nombre est passé de 

428 en 2010 à 317 en 2013; ce dernier chiffre représente 

seulement 3,7% du total des entreprises étrangères inscrites 

au registre de commerce algérien en 2013 (8459 entreprises 

étrangères). Cette évolution nous interpelle évidemment, 

d’autant plus que la majorité des 317 entreprises italiennes qui 

activent en Algérie se catonnent dans les secteurs des grands 

travaux publics, du bâtiment et de l’hydraulique.   

 

C’est pourquoi, tout en appréciant à sa juste valeur le niveau 

actuel de nos échanges, nous appelons les entreprises italiennes à 

poursuivre leurs efforts pour intensifier leurs relations avec les 

entreprises algériennes ; c’est là notre intérêt mutuel.   

 

L’économie algérienne présente une grande stabilité, beaucoup de 

vitalité et aussi des fondamentaux qui sont tous positifs : Un taux 

de croissance positif depuis plusieurs années ; un PIB qui est 

passé de 55 milliards $ en 2000 à 205 milliards $ en 2013 ; des 

réserves de change appréciables (couvrant quatre années 

d’importation); une dette extérieure totalement résorbée depuis 

2005 ; un budget d’équipement ambitieux de 250 milliards de 

dollars pour le plan 2014 – 2019.  
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C’est une économie qui est servie par une dotation de facteurs 

positifs et des atouts appréciables :  

 

- Gaz naturel et pétrole, bien sûr ; 

- De grandes réserves d’autres ressources naturelles, minières 

notamment ;  

- Un réel potentiel agricole avec 20 % de la superficie totale du 

pays qui, comme vous le savez, est aujourd’hui le plus grand 

pays d’Afrique (2,38 millions Km2) ; 

- Un secteur industriel que nous avons entrepris de reconstruire 

solidement ;  

- Un secteur de la pêche qui représente également une richesse 

économique qui n’est pas encore suffisamment exploitée ;  

- Un secteur des TIC en expansion  rapide ;  

- Un secteur du tourisme qui présente également un important 

potentiel qui n’est pas très développé.  

 

Nous voulons mettre en valeur tous ces facteurs positifs et 

diversifier davantage notre économie en modernisant notre 

industrie comme notre agriculture et en développant nos services.  

 

Cela représente d’importantes opportunités pour des partenariats 

« gagnant-gagnant », dans l’industrie et dans tous les secteurs de 

l’économie.  

 

Notre souhait est de recevoir davantage d’investissements 

italiens, en partenariat avec les entreprises algériennes, dans la 

manufacture et la production de biens et de services ; nous 

souhaitons que les entreprises italiennes prennent appui sur notre 

marché en tirant profit de ses avantages pour exporter vers les 

marchés extérieurs à travers la constitution de réseaux.  

 

L’attractivité de l’Algérie pour l’investissement en partenariat est 

servie aussi par le fait que notre pays applique la Convention 

Arabe de Libre Echange ; ainsi, on peut produire en Algérie et 

vendre dans toute la zone arabe ; l’accord d’association Algérie-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
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Union Européenne que nous mettons en œuvre depuis 2005 est 

également un atout important.   

 

D’immenses opportunités  sont donc ouvertes aux entreprises 

italiennes et algériennes. Nos besoins sont importants dans les 

domaines de la transformation, de la conservation et de la 

valorisation, des domaines où l’expérience et le savoir faire des 

entreprises italiennes sont les bienvenus. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je dois vous le dire sans détour : les échanges commerciaux, à 

eux seuls, ne satisfont pas nos attentes ; les entreprises 

italiennes peuvent faire plus et mieux avec les entreprises 

algériennes ; nous voulons construire avec vous des partenariats 

avantageux, mutuellement bénéfiques pour nos entreprises et 

pour nos deux pays.  

 

Ce que nous souhaitons, c’est de développer nos capacités 

productives, de réaliser un niveau suffisant d’intégration et de 

diversification de notre économie, de reconstruire une industrie 

nationale forte, compétitive, intégrée à l’économie mondiale et 

orientée aussi vers l’exportation.  

 

Cette politique a besoin d’appuis de la part de nos partenaires 

italiens notamment pour le transfert de technologie et de savoir 

faire ; nos partenaires italiens devraient le comprendre et 

s’engager avec nous dans cette voie.   

 

Notre volonté de coopérer doit prendre le dessus sur toutes les 

vicissitudes, sur toutes les contraintes ; les entreprises italiennes 

et les entreprises algériennes sont privilégiées par de nombreux 

facteurs qui les rapprochent; les unes et les autres doivent donc 

pouvoir construire des relations solides et durables dans des 

domaines d’activités nombreux et diversifiés. 
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Aussi, nous ne pouvons que les exhorter à déployer leurs efforts 

pour développer et diversifier leurs relations, en réalisant 

l’articulation étroite de leurs intérêts dans le cadre d’alliances 

entre firmes.  

 

C’est leur intérêt ; c’est aussi le levier le plus sûr et le plus 

puissant pour établir sur le long terme une coopération fructueuse 

et augmenter le volume de nos échanges.   

 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention.   


