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Madame la Directrice Générale de Business France, 
Monsieur l’Ambassadeur de France en Algérie,  
Monsieur le Représentant spécial pour les Relations 
économiques franco-algériennes, 
Monsieur le Haut-Responsable à la coopération industrielle et 
technologique franco-algérienne, 

Mesdames, Messieurs 

 
Je voudrais commencer par vous adresser mes chaleureuses 
salutations et vous dire tout le plaisir que j’ai de me retrouver 

avec vous pour échanger sur les questions essentielles qui 
touchent aux perspectives de partenariat entre les entreprises 
françaises et algériennes.  
 
Mon intervention s’articulera autour de deux axes :  
 
- Vous donner d’abord mon appréciation sur l’état de 

l’économie algérienne et sur les principaux défis auxquels 
elle devra faire face au cours des prochaines années ;  

 
- Esquisser ensuite quelques pistes concernant les 

opportunités nouvelles que les entreprises algériennes et 
françaises pourraient explorer ensemble pour construire des 
partenariats durables, plus denses et plus diversifiés.    

 
Pour le premier point, je dois noter tout d’abord, qu’en dépit 
d’un contexte international déprimé, en dépit des perturbations 
que connaît le marché pétrolier mondial, l’Algérie maintient une 

croissance positive.  
 
Plus que tout, ce qui nous rassure surtout, ce sont les taux de 
croissance des secteurs hors hydrocarbures, qui se situent 
toujours à plus de 5% depuis plusieurs années ; ils sont pour 
une grande part le résultat de l’expansion du secteur privé.     
   

Cette expansion, qui a commencé il y a de cela une vingtaine 
d’années seulement, se poursuit à un rythme soutenu. 
L’ouverture au capital privé, les mesures d’encouragement et la 

mise en place d’agences gouvernementales d’appui à la 
création d’entreprises, la révision progressive du droit des 
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affaires…, ont fait passer en quelques années le nombre 
d’entreprises privées de quelques milliers à plus de 800 000. 
Cela reste insuffisant, bien sûr, mais le mouvement est là.    

 
- Ce mouvement est traduit par les évolutions suivantes :   

 
 En 2000, la part du secteur public, hors hydrocarbures, 

dans la valeur ajoutée était de 25% ; elle n’est plus que 
de 14%. 

 
 Sur la même période, la part du secteur privé dans la 

valeur ajoutée hors hydrocarbures, est passée de 74% à 
85%.  
 

 Dans la valeur ajoutée globale (y compris le secteur des 
hydrocarbures), la part du secteur privé est passée de 
42% en 2000 à 52%. 

 
Ces données montrent bien que le secteur privé est en pleine 
expansion ; elles indiquent aussi que la situation économique 
générale du pays est saine.  
 
Tous ces facteurs augurent de perspectives 
prometteuses pour le partenariat. Ces perspectives sont 
renforcées par les exigences auxquelles est confrontée 
l’économie algérienne qui se trouve devant l’impératif de se 
diversifier et de « fabriquer » une croissance de meilleure 
qualité, moins corrélée à la ressource des hydrocarbures et à la 
dépense publique.    
 
Les chiffres illustrant le poids prépondérant qu’occupe le 
secteur des hydrocarbures sont connus : 75% des recettes 
fiscales ; 98% des recettes d’exportations ; 45% du PIB.  
 
 
Il s’agit là d’une situation intenable à moyen et long termes. 
Pour en sortir, l’Algérie se trouve devant l’impératif de 
reconstruire son industrie, de créer davantage d’entreprises et 
de réformer son environnement des affaires. 
 
 



4 

 

 
 
 
La dépense publique est bien sûr essentielle pour la collectivité, 
dès lors qu’elle est destinée à des secteurs aussi importants 
que l’éducation, la santé, le développement social ou la 
modernisation des infrastructures. Elle est certes indispensable 
au maintien des équilibres sociaux et politiques du pays. 
 
Cependant, cette dépense publique doit profiter davantage à 
l’entreprise algérienne et, par voie de conséquence, produire de 
la croissance locale.  
 
Le bon sens de notre gouvernement est d’avoir engagé des 
réformes structurelles, seules à même de libérer les initiatives 
et d’assainir définitivement l’environnement de l’entrepreneur 
et de l’investisseur. Pour les entrepreneurs que nous sommes, il 
parait évident que l’attention la plus grande doit être portée à 
l’entreprise, pour produire davantage de richesses, pour faire 
plus de croissance, pas n’importe quelle croissance, mais celle 
qui est un catalyseur du développement parce que portée par 
les entreprises. 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Les  prochaines  années  devraient  voir  l’Algérie s'engager 
dans un processus qui doit l’amener à dépendre de moins en 
moins de ses ressources naturelles et de plus en plus de celles 
du travail de sa population et de sa créativité.  
 
Les entreprises françaises, qui sont nos partenaires privilégiés, 
sont attendues pour leur apport en savoir faire, en technologies 
et en management. Elles disposent d’un avantage considérable 
en Algérie. Elles gagneraient à s’engager sur des options de 
long terme dans leurs relations avec les entreprises 
algériennes. C’est leur intérêt, et le nôtre.   
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L’économie algérienne présente de nombreux atouts:  
 
Une bonne santé économique : une évolution stable du PIB ; 
une croissance hors hydrocarbures encourageante ; un secteur 
privé en expansion continue qui produit aujourd’hui 85% de la 
valeur ajoutée hors hydrocarbures ; des réserves de 
change appréciables (plus de quatre années d’importation) ; 
une dette extérieure totalement résorbée; un budget 
d’équipement ambitieux qui s’élève à plus de 185 milliards de 
dollars pour le quinquennat 2015- 2019.  
 
Une dotation de facteurs  positifs :  Gaz naturel  et  pétrole,  
bien sûr, mais aussi des réserves d’autres ressources minières ; 
un réel potentiel agricole ; un secteur tertiaire en expansion, 
notamment dans les NTIC ; un secteur du tourisme qui 
représente un important potentiel mais qui n’est pas très 
développé ; des avantages comparatifs en matière de coût de 
l’énergie.    
Une nouvelle  politique  industrielle,  en  cours  de  
reformulation, constitue une autre source potentielle de 
partenariat ; ce  projet vise la reconstruction de l’industrie sur 
de nouvelles bases, la doctrine étant le partenariat avec 
transfert de technologie, soit pour satisfaire le marché local 
porteur pour de larges gammes de produits (automobile, 
électronique, chimie, dérivés du pétrole, bois, meubles …), soit 
pour exporter vers des pays tiers, notamment vers les zones 
ouvertes par nos accords de libre échange et vers l’Afrique.   
 
Au total, nous pensons que cette situation présente des 
atouts considérables pour le partenariat.  
 
Ces opportunités sont confortées par des programmes 
d’investissement public très ambitieux. Des programmes 
considérables d’équipement public ont été ainsi mis en œuvre 
depuis 2005.  
 
Le nouveau plan en cours, pour la période 2015–2019, s’inscrit 
dans la continuité des programmes de développement et 
d’investissements précédents. Le montant de 220 milliards de 
dollars qui lui est consacré sera destiné essentiellement à 
renforcer la résistance de l’économie algérienne aux effets de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
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crise financière mondiale et à développer une économie 
compétitive et diversifiée. 
 
L’objectif est de développer des capacités productives et de 
réaliser un niveau suffisant d’intégration et de diversification de 
l’économie.  
 
Les entreprises françaises, en partenariat avec les entreprises 
algériennes, devraient pouvoir capter une grande part des 
opportunités que les plans de développement algériens leur 
offrent. L’attractivité de l’Algérie pour l’investissement en 
partenariat est réelle ; les éléments de cette attractivité sont, 
par exemple, pour les entreprises françaises :  
 
- Un marché des biens de consommation qui connaît un 

développement considérable, servi par l’émergence d’une 
classe moyenne et l’accumulation d’une épargne importante.  

- Le prestige certain dont dispose la référence française en 
Algérie.   

 
- L’ouverture du marché : L’Algérie a signé et applique la 

Convention Arabe de Libre Echange : on peut produire en 
Algérie et vendre dans toute la zone arabe ; l’accord 
d’association Algérie-Union Européenne est aussi un 
atout. Nous avons par ailleurs engagé des démarches pour 
rattraper le temps perdu dans le développement du 
partenariat avec les pays africains. 

 
- Le coût de l’énergie représente un avantage comparatif par 

rapport aux autres pays de la région.   
 

Au total, nous pensons que les entreprises algériennes et 

françaises sont privilégiées, de par les multiples facteurs qui les 

rapprochent, pour capter la plus grande part de ces 

partenariats potentiels.  

 

Elles disposent d’innombrables opportunités pour construire 

des relations solides et durables dans des domaines d’activités 

nombreux et diversifiés. 
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Nous ne pouvons que les exhorter à déployer leurs efforts pour 

développer et diversifier leurs relations. 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 bénéfique.   

 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

---------- 0 ----------  

 


