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Monsieur le coprésident du Conseil d’Affaires 

Afrique/ Inde 

Distingués Chefs d’Entreprise, membres actifs du Conseil d’Affaires 

Afrique/Inde, 

 

Permettez-moi, tout d’abord, d'exprimer mes sincères remerciements et ma 

profonde gratitude au Gouvernement et au Peuple de l’Inde pour avoir abrité 

la troisième édition du Conseil d’Affaires Afrique-Inde ainsi que pour toutes 

les facilités mises à notre disposition. 

 

Je voudrais également remercier sincèrement les femmes et hommes 

d’affaires de l’Afrique et de l’Inde ici présents qui ont parcouru des milliers de 

kilomètres et malgré leurs agendas très chargés ont répondu présents 

témoignant par-là, encore une fois, leur attachement au Conseil mais surtout 

traduisant des attentes importantes quant aux délibérations et 

recommandations; ne les décevons pas! 

 

Au nom de l’Afrique et en ma qualité de co-président, je voudrais sincèrement 

vous souhaiter à vous tous la bienvenue à New Delhi, capitale de paix et terroir 

historique d’une des plus grandes civilisations du monde. 

 

Distingués membres, 

 

L’Afrique et l’Inde sont deux voisins liés par des liens historiques et en tant 

qu'amis et voisins, nous devons travailler ensemble afin de partager nos 

soucis réciproques et élaborer des solutions communes aux défis communs. 

Nous devons nous évertuer à travailler ensemble en vrais partenaires, dans 

un esprit de respect mutuel, de confiance, d’appropriation et de 

coresponsabilité.  

 

De par la responsabilité qui m’a été confiée en tant que co-président africain, 

permettez-moi maintenant de parler des enjeux du développement du secteur 

privé en Afrique avec un œil critique d’homme d’affaires. 

 

Le secteur privé en Afrique est un des piliers essentiels dans les stratégies de 

développement de notre Conseil d’Affaires. En effet, le secteur privé africain 

est à l’origine de 70 % de la production du continent, de 70 % des 



3 

 

investissements et de 90 % des emplois créés (Rapport de la Banque Africaine 

de Développement, 2014). 

 

Le secteur privé constitue donc un important moteur de la croissance qui crée 

des emplois décents et offre des opportunités pour un développement plus 

inclusif et durable. Dès lors, la prospérité de l’Afrique, la durabilité de la 

croissance économique et l’avenir de ses communautés est très étroitement 

lié au développement du secteur privé.  

 

Les possibilités d'investissement en Afrique sont abondantes dans les secteurs 

miniers, énergétiques, les infrastructures et l’industrie. L'Afrique est 

également en grande partie agricole et offre des possibilités gigantesques pour 

le développement de l'agro-industrie et de l’agriculture. Le Continent africain 

dispose d'énormes gisements en ressources naturelles et minérales. Par 

exemple, les réserves en Afrique représentent 10% des réserves de pétrole 

brut mondial, 75% de cobalt, 47% des diamants, 80% de platine, 40% de 

chrome, 38% de l'uranium, 32% de l'or et 28% des réserves mondiales de 

manganèse. En outre, le continent possède une riche et abondante flore, ce 

qui le rend très compétitif pour la promotion et le développement de l'éco-

tourisme.  

 

L’Afrique avec une population représentant 13% de la population mondiale, 

n'est pas seulement un réservoir important de ressources humaines prêtes à 

s'engager activement dans l'économie continentale et mondiale, elle 

représente aussi un vaste marché potentiel pour les opérateurs mondiaux et 

investisseurs, à condition que ces investisseurs s’engagent aussi à réinvestir 

une part des bénéfices et plus-value en Afrique. 

 

En tant que co-président du Conseil d’Affaires, je voudrais insister sur la vision 

africaine du développement africain qui devrait s’articuler autour de trois 

piliers : 

 

Pilier 1 : Environnement des affaires, climat des investissements et 

compétitivité : Il y a lieu d’instaurer un climat des affaires attractif et 

favorable aux investissements et au développement des entreprises 

 

Pilier 2 : Développement des capacités productives: il y a lieu de donner 

la priorité au développement des ressources productives y compris les 

capacités de transformation de nos ressources naturelles, le développement 



4 

 

des capacités entrepreneuriales et le développement des filières de production 

des entreprises. 

 

Pilier 3 : Adaptation aux priorités transversales et émergentes : Il y a 

lieu de propulser le continent, sous l’impulsion du secteur privé, sur la voie 

d’une intégration plus poussée dans un environnement de paix, de stabilité et 

de prospérité pour tous. 

 

 

Distingués membres, 

 

Les gouvernements africains doivent s’attacher à créer des conditions qui 

réduiront l’informalité et modifient progressivement la composition de 

l’écosystème du secteur privé en le rendant moins bureaucrate et plus attractif 

pour les investisseurs nationaux et étrangers.   

 

Nous encourageons les Etats africains à créer les conditions favorables pour 

la création de véritable « champions », de grandes entreprises capables de 

favoriser l’intégration efficaces et le développement de régions entières du 

continent.  

 

Distingués membres, 

 

Permettez-moi en tant que Président du Forum des Chefs d’Entreprise, de 

vous parler d’une manière succincte de la stratégie du développement du FCE 

ainsi que des orientations tactiques mises en œuvre depuis ma prise de 

fonction en fin novembre 2014. 

 

le FCE a pour vocation de contribuer au développement de l’économie 

algérienne, d’œuvrer à l’amélioration du climat d’affaires et à l’instauration de 

l’esprit d’entreprise au sein de l’économie nationale et de promouvoir les 

intérêts de l’entreprise.  

 

Le FCE postule que le développement des entreprises est la seule voie 

appropriée pour organiser une croissance forte et durable, la création massive 

d’emplois et une lutte efficace contre la pauvreté. C’est la raison pour laquelle 

le FCE revendique que l’entreprise soit placée au centre de toutes les politiques 

économiques publiques.  
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Aujourd’hui, le FCE regroupe il rassemble quelques 1000 entreprises 

représentant un chiffre d’affaires global de plus de 25 milliards de dollars et 

employant plus de 250.000 salariés dans divers secteurs d’activité de 

production de biens, de réalisation d’infrastructures et de construction, et dans 

le domaine des services. De nombreuses entreprises membres sont des 

leaders dans leur filière d’activité.  

 

Nous voulons faire de cette organisation une force de modernité qui assume 

pleinement sa charge dans le processus de transformation de notre économie 

et de notre société, pour la compétitivité de nos entreprises et la prospérité 

des algériens.  

 

Le FCE est aujourd’hui une force de proposition respectée, mobilisée pour 

l’entreprise, pour notre économie et pour notre pays. Cette mobilisation, nous 

la traduisons : 

 

- D’abord, par nos propositions : nous avons, dès le début de cette année, 

élaboré un document important portant« Plaidoyer pour l’émergence de 

l’économie algérienne ». Le Gouvernement a entendu bon nombre des 

propositions contenues dans ce document et les met en œuvre dans les lois.  

 

- Ensuite, par l’instauration d’un processus continu de dialogue avec notre 

administration autour des voies et moyens de booster la croissance de notre 

économie.   

 

- En troisième lieu, par le déploiement de notre organisation à travers tout le 

territoire national en installant des Délégués dans toutes les régions du pays.  

 

- Nous nous mobilisons, enfin, pour favoriser le déploiement de nos 

entreprises sur le marché mondial et, notamment, pour développer le 

partenariat Sud-Sud, particulièrement en Afrique. 

 

Attaché aux valeurs de l’économie libérale, à l’initiative privée, qui 

représentent le fondement essentiel de son action, tout en souhaitant un état 

fort très présent dans le domaine de la régulation, le FCE porte la voix des 

chefs d’entreprise. Il porte leur engagement et leur détermination à préparer 

l’avenir.  
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C’est cet engagement de ses membres qui constitue le moteur du FCE. Il 

constitue l’espoir, parce qu’il porte la garantie nécessaire à la réalisation du 

progrès social, à la réduction du chômage et à la résorption de la pauvreté.  

 

Cet engagement, nous voulons également le mettre, mesdames et messieurs, 

au service du développement des relations Sud-Sud et, notamment et surtout, 

au service des relations entre l’Inde et l’Afrique. 

 
Nous voulons militer pour la mobilisation des ressources intérieures de 

l’Afrique, pour leur exploitation en Afrique, pour l’intégration africaine et la 

redéfinition des relations de l’Afrique avec les autres pays dans le cadre d’un 

partenariat de type nouveau qui tient compte des intérêts de l’Afrique.     

 

C’est par la progression de l’esprit d’entreprise, la promotion de 

l’entrepreneuriat et du partenariat entre nos entreprises, que nous pourrons 

faire face à ces enjeux et réussir l’un des grands défis auxquels notre continent 

est confronté, celui de la croissance et de l’emploi.  

 

Cela, nous en sommes convaincus, nous pouvons le réaliser à travers une 

dynamique nouvelle du partenariat Afrique-Inde. Il nous appartient à nous, 

chefs d’entreprise, de traduire cette dynamique dans les faits, de construire 

un grand partenariat économique, à la mesure des ressources exceptionnelles 

que recèlent notre Continent, à la mesure des ambitions des dirigeants 

politiques de nos pays.  

 

« Le partenariat Sud-Sud ne doit plus essentiellement se reposer sur 

l’assistance financière à elle seule mais sur un partenariat gagnant-

gagnant !» 

 

Notre dernier message est celui-ci : « joignez vos efforts aux nôtres pour 

un développement durable de l’entreprenariat privé indo-africain ». 

 

C’est là que réside l’intérêt de nos entreprises ; c’est l’intérêt de nos 

pays et c’est l’intérêt de nos populations. 

 

Merci beaucoup et bonnes délibérations. 

 

 


