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Excellence, Mr. le Représentant du Gouvernement
américain
Excellence, Mr. le Ministre de l’Industrie et des Mines
Excellences, Madame, Monsieur les Ambassadeurs
Mr. le Président du Conseil d’affaires Algéro-Américain
Mr. le Président du Corporate Council On Africa
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise américains
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise algériens
Honorable assistance,

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui au
nom du FCE et celui de toute la délégation de chefs d’entreprise
qui m’accompagnent et avec qui je m’apprête à faire ce périple
incroyable.
Washington marque le début de ce Road-show. Nous irons à la
rencontre des bâtisseurs de l’économie américaine à Detroit, à
San Francisco, et Los Angeles avec pour objectif de renforcer
les relations économiques entre les entreprises US et nos
entreprises et vous présenter les opportunités d’affaires et
d’investissement en Algérie.
Je viens vous parler des nombreuses avancées réalisées par
mon pays en matière d’amélioration du climat des affaires, du
« Doing business ».
Je veux également vous parler des principaux défis sectoriels
auxquels est confrontée la transformation de l’économie
algérienne.
Mais avant toute chose, le premier message que je souhaite
délivrer est le suivant : En Algérie, le temps est à la
diversification économique ! Et c’est sur vous chers amis
et alliés stratégiques que nous comptons pour réussir
cette diversification.
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Souvenez-vous, en Octobre 2014, nous étions déjà ici à
Washington DC, dans le cadre de la mission « Doing Business in
Algeria ».
J’avais promis à cette occasion de revenir accompagné d’une
forte délégation de chefs d’entreprise algériens pour amorcer
une nouvelle dynamique entre nos deux pays.
Moi voilà ici aujourd’hui.
Cette nouvelle visite signifie deux choses :
1. La première est que nous avons réussi ensemble à
instaurer une continuité dans notre politique de
coopération et un suivi dans la gestion des opportunités
d’affaires Algéro-Américaine.
2. La seconde souligne que l’attractivité de l’Algérie est plus
que jamais d’actualité et que nous pouvons compter sur
vous pour soutenir et dynamiser nos échanges.
Nous voulons aller de l’avant et faire avec vous des choses
concrètes et grandes.
Concrètes – comme a pu l’être la création récente de la
société mixte appelée « El Firma » dans le domaine agricole
(semence de pomme de terre et industrie du lait) ; Un
investissement américain de l’ordre de 100 Millions de
Dollars…ce qui est un bon début.
Grandes - comme l’ambition que porte le FCE pour une Algérie
Emergente ; pour une Economie diversifiée, forte et durable ;
pour exemple, faire de l’Algérie un pôle de biotechnologie à
horizon 2020 grâce à un partenariat gagnant-gagnant avec des
investisseurs Américains.
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Enfin, il s’agit finalement pour le FCE d’y contribuer activement
et d’accentuer l’implication forte et continue des Etats Unis, de
ses investissements et du transfert de savoir-faire pour
varier et augmenter le volume de nos échanges.
Mesdames,
Messieurs
Les échanges entre nos deux pays ont amorcé une tendance
baissière. J’estime qu’il est regrettable que les chiffres ne
reflètent pas l’excellence des relations politiques.
En effet, le volume des échanges a diminué de moitié : il chute
de 15,916 Milliards de Dollars US en 2010 à 7,690 Milliards de
Dollars US en 2014.
En 2014, les Etats-Unis deviennent le 6ème Client de l'Algérie
après avoir longtemps occupé la 1ère place.
De plus, le nombre d’entreprises inscrites au registre de
commerce est passé de 69 entreprises en 2013 à 59 pour 2014.
Aussi, nous sommes ici présents pour renouveler notre pacte
de CONFIANCE, et établir ensemble une solide feuille de route
d’ENGAGEMENTS et d’INVESTISSEMENTS d’AVENIR.
Je vous réitère notre vive volonté de concrétiser ensemble des
relations économiques d’EXCEPTION avec les Etats Unis
et travailler activement à la construction d’un avenir
meilleur.
Mesdames
Messieurs
Le climat des affaires en Algérie est en perpétuelle mutation,
portée essentiellement par l’entreprise privée dont les capacités
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d’entraînement suscitent depuis une vingtaine d’années la
recomposition du champ économique, social et partenarial en
Algérie.
Je voudrais citer quelques-uns des progrès accomplis en 2015
qui, de notre point de vue de chefs d’entreprise, sont
hautement significatifs :
•
La réduction de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de
la taxe sur les activités professionnelles ;
•
L’accès aux facteurs de production à travers :
L’amélioration de la régulation de l’accès au foncier industriel;
•
L’encouragement de l’intégration et du transfert
technologique à travers l’octroi d’avantage fiscaux et
parafiscaux à tout investisseur étranger en partenariat qui
contribue au transfert de savoir-faire vers l’Algérie et/ou qui
produit des biens dans le cadre d’une activité déployée en
Algérie, avec un taux d’intégration supérieur à 40%.
Permettez-moi, Excellence, Madame l’Ambassadeur de réitérer
la proposition formulée dans d’autres circonstances :
sélectionnons dans un premier temps 30 entreprises
algériennes et un nombre égal d’entreprises américaines sur les
secteurs prioritaires, et entreprenons des opérations pilotes ;
réalisons quelques premières opérations qui constitueront un
signal pour la suite.
De plus, le FCE est disposé à mettre en place un « Desk »
dédié aux entreprises américaines, pour les accompagner ici en
Algérie.
L’Algérie est un grand marché…c’est vrai ; mais l’Algérie est
plus encore …C’est un Grand Partenaire pour les Etats-Unis
de par son positionnement géostratégique.
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De grandes potentialités existent dans de nombreux secteurs ;
de nombreux domaines offrent des perspectives très
prometteuses pour donner un essor plus important à ce
Partenariat : outre le pétrole et le gaz, il y a aussi le potentiel
en énergies nouvelles et renouvelables ; il y a notamment
l’agriculture…nous en avions parlé ; Un domaine minier
important ; Nous voulons développer de nombreux secteurs,
tels l’industrie, le pharmaceutique, les nouvelles technologies,
et les biotechnologies.
Les entreprises américaines gagneraient à explorer avec nous
toutes ces possibilités, et les faire fructifier.
Une chose est sûre : si le pétrole venait à se tarir en Algérie,
nous serons toujours prolifiques en idées et en opportunités.
Aussi, nous appelons avec force les entreprises américaines et
algériennes à intensifier leurs relations ; à construire une
étroite articulation de leurs intérêts réciproques dans le cadre
d’un partenariat riche, innovant et équilibré.
C’est leur intérêt mutuel et, au-delà, celui de leurs pays
respectifs.
Soyons volontaires ! Soyons enthousiastes et Continuons
à rêver grand !
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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