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Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Représentant spécial pour les Relations 

économiques franco-algériennes, 

Monsieur l’Ambassadeur d’Algérie en France,  

Monsieur le Haut-Responsable à la coopération industrielle et 

technologique franco-algérienne, 

Mes chers confrères chefs d’entreprise, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais commencer par vous adresser mes chaleureuses 

salutations et vous dire que j’ai beaucoup de plaisir à être 

parmi vous àcette première rencontre professionnelle de CACI-

France qui a réuni les entrepreneurs algériens qui ont réussi en 

Europe et leurs homologues français. 

 

A cette occasion, je tiens à féliciter notre ami M. Kaci Ait Yala 

pour la célérité qu’il a mis pour organiser cet important 

événement, quelques jours seulement après son installation et 

je rappelle qu’il est également le représentant du FCE en France 

en tant que membre honoraire de notre organisation.  

 

Je profite de cet instant pour vous rappeler que le FCE aura 

dans les prochains jours à installer des délégués dans les 

grandes capitales : Montréal, New York, Bruxelles …  

 

Nous faisons de cet axe de travail un chaînon important de 

notre programme d’action car nous pensons que les 

potentialités existantes de notre diaspora ne sont pas 

suffisamment sollicitées alors qu’elle peut apporter beaucoup à 

notre pays en drainant les investissements mais aussi en 

donnant des solutions par des avis éclairés sur les marchés où 

cette diaspora est implantée. 

 

La CACI-France que vous présidez, M. Yala, dans laquelle nous 

mettons beaucoup d’espoir pour dynamiser les relations avec 

notre principal partenaire économique qu’est la France, devra 
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être le fer de lance de la nouvelle vision de l’Algérie dans son 

partenariat avec la France et de l’avenir ce grand partenariat 

économique inauguré lors du voyage du Président Hollande en 

Algérie en décembre 2013. 

 

La CACI France devra également nous aider à renforcer notre 

relation privilégiée avec le MEDEF. Nous accordons une grande 

importance à cette relation à travers laquelle nous souhaitons 

arrimer nos entreprises à celle du MEDEF en particulier les ETI 

(entreprise de taille intermédiaires) et les PME pour bénéficier 

de leur savoir-faire et leurs technologies pour dynamiser notre 

marché intérieur et nous ouvrir les marchés extérieurs à travers 

les « co-localisations ». 

 

Comme je l’ai rappelé lors de notre dernière rencontre avec 

Business France, nous avons besoin de notre partenaire 

privilégié, la France. Nous avons besoin de son apport en savoir 

faire, en technologies et en management. Mais nous aimerions 

que les entreprises françaises, qui disposent d’un avantage 

considérable en Algérie, privilégientdésormais des options de 

long terme dans leurs relations avec les entreprises 

algériennes.   

 

Nous avons besoin de leur apport pour diversifier notre 

économie et renforcer notre tissu industriel.  

 

L’Algérie s’est orientée résolument, pour son plan quinquennal 

en cours, vers une nouvelle politique industriellequi doit 

constituer une autre source potentielle de partenariat avec les 

entreprises françaises. 

 

Comme vous le savez, l’Etat a consacré pour cet ambitieux 

programme de développement un montant de 220 milliards de 

dollars pour les cinq (5) prochaines années. 
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Nous n’avons pas d’autres solutions pour sortir du « tout 

pétrole » que de diversifier nos sources de création de 

richesses. Nous comptons énormément sur la diversification de 

notre tissu industriel, sur la formation de nos élites 

managériales et l’élévation de la qualification de notre main 

d’œuvre. 

 

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, notre économie à 

montré jusqu’ici une bonne résilience à cette crise. 

 

Car malgré ses faiblesses, l’économie algérienne est servie par 

une dotation de facteurs positifs et des atouts appréciables, en 

dehors des hydrocarbures:  

 

- Une bonne santé économique et l’ensemble des grands 

agrégats sont robustes ; 

- De grandes réserves d’autres ressources naturelles, minières 

notamment ;  

- Un 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.  

 

Tout cela représente d’importantes opportunités pour des 

partenariats « gagnant-gagnant », dans l’industrie et dans tous 

les secteurs de l’économie.  
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S’il est vrai que le climat des affaires n’est pas des plus 

performants chez nous, néanmoins le FCE a fait de ce dossier 

sa très haute priorité et nous avons trouvé auprès de nos 

autorités toute l’écoute nécessaire pour arriver rapidement à un 

assainissement de notre climat des affaires.  

 

D’ailleurs, nous avons obtenu quelques résultats palpables sur 

les délais de création des entreprises ou l’obtention du permis 

de construire ainsi que la suppression d’un seuil minimum de 

capital (100 000 DA auparavant) pour les SARL. Nous 

souhaitons à travers cet assainissement pouvoir ancrer 

définitivement la culture de l’économie de marché et solder 

définitivement les reliquats hérités de l’économie administrée 

du passé et engager les réformes structurelles dont notre 

économie a un grand besoin.  

 

Nous marquons ici notre grande disponibilité à accompagner les 

entreprises françaises sur le marché algérien pour leur éviter 

les embûches bureaucratiques et rendre viable et simple la 

règle des 51/49 imposée aux investisseurs étrangers en leur 

accordant une majorité de fait et en leur confiant le 

management des entreprises ainsi créées. 

 

Nous sommes convaincus que les investissements français, qui 

sont de moins de deux (2) milliards d’euros aujourd’hui, 

peuvent évoluer rapidement pour atteindre les 10 milliards 

d’euros au cours des 5 prochaines années et c’est le défi que le 

FCE est prêt à relever avec nos amis du MEDEF et avec l’aide 

de Monsieur le Haut-Responsable à la coopération industrielle 

et technologique franco-algérienne, M. Jean Louis Bianco ici 

présent. 

 

Pour ce faire, il nous faut des instruments adéquats pour 

réaliser cet objectif ; l’un des ces instruments est précisément 

la CACI France.  



6 
 

Toutefois, le principal instrument à mobiliser reste d’ordre 

financier, car ce ne sont pas les projets à initier qui nous 

manquent, et le FCE dans ce domaine a lancé l’étude de 

faisabilité d’un Fonds d’investissement privé ouvert à une 

participation de l’Etat algérien, dans lequel les institutions 

financières françaises publiques et privées sont invitées à y 

participer et les entreprises, aussi, si elles le souhaitent. 

 

Un axe important dans lequel nous accusons du retard malgré 

la présence en nombre d’établissements bancaires 

internationaux est le secteur financier. L’économie algérienne 

dans son ensemble ne recours que très peu au crédit et encore 

moins aux autres services financiers qui sont quasiment 

absents. Tous les volets des services financiers sont à créer et 

le peu qui existe doit être dynamisé pour une mise à niveau qui 

doit le hisser au moins à celui du voisinage immédiat.  

 

L’apport et l’expertise reconnue de la France dans ces domaines 

peut être pour nous d’un grand soutien. 

 

Par ailleurs, nous comptons réaliser tout au long de l’axe 

autoroutier de plus de 1200 km, de grandes zones industrielles 

privées à vocation nationale et maghrébine pour installer des 

entreprises importantes et moyennes en les dotant des 

dernières innovations dans ce domaine et nous souhaitons faire 

appel à l’expérience française en matière de « parcs 

industriels » pour réussir cette importante opération. 

 

D’autre part, nous souhaitons que les entreprises françaises 

s’engagent avec nous dans la co-production afin d’utiliser notre 

territoire pour aller conquérir les marchés de la zone MENA 

avec laquelle nous avons construit un marché de libre échange 

(la GZALE–Grande Zone Arabe de Libre Echange) et les 

marchés africains. 
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Enfin au FCE nous attachons une grande importance à la 

formation et à l’innovation et nombreux sont nos adhérents qui 

activent dans ce domaine et nous souhaitons la participation 

des centres et écoles françaises aux projets d’instituts et de 

centres d’appuique nous envisageons de réaliser dans les 

meilleures délais.Jetiens à remercier, M. Jean Louis Levet pour 

les efforts et la collaboration qu’il a apportés au FCE sur ce type 

de dossier. 

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, comment nous concevons notre 

coopération avec notre partenaire principal. 

 

Dans ce partenariat, nous voulons que notre diaspora puisse 

jouer un rôle éminent.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

 

 


