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Madame la Secrétaire d'État à l’Economie du 

Département Fédéral de l’Economie, de la Formation et 

de la Recherche 

Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Suisse -Algérie 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise Suisses 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise Algériens 

Honorable assistance 

 

o L’occasion m’est offerte de vous saluer tous 

chaleureusement et de vous exprimer ma satisfaction 

concernant la tenue de cette rencontre économique 

« Algéro-Suisse » regroupant les chefs d’entreprise 

Suisses et Algériens ; 

 

Mesdames 

Messieurs 

 

o Nombreuses ont été les occasions où j’ai eu à m’exprimer 

sur le fait que le Forum des Chefs d’Entreprise était résolu 

à accélérer le rythme de la transition économique sur la 

base d’un dialogue franc et sincère avec les autorités 

algériennes ; 

 

o Et bien je vous le redis encore aujourd’hui…;  

 

o …Nous travaillerons avec toute la détermination qui 

nous caractérise pour que l’Algérie s’engage dans 

une ère nouvelle ! ; 

 

o Dans quel but ? Je vais vous le dire : le FCE a une 

grande ambition pour l’Algérie. 

 

o Une ambition saine et grande pour les entreprises 

algériennes qui représentent à nos yeux le seul véritable 
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moteur de la croissance ; le seul accélérateur de la 

diversification de notre économie ; 

 

o Pas seulement qu’à nos yeux ; les pouvoirs publics eux 

aussi soutiennent l’initiative privée ; 

 

o Nos parties prenantes appuient notre démarche ; celle de 

l’Entreprise qui doit désormais être au cœur de nos 

politiques économiques ; 

 
o Un secteur privé fort et respecté : qui constitue un 

important moteur de la croissance, qui crée des emplois et 
offre des opportunités pour un développement plus inclusif 
et durable ; 

 
o C’est le fondement même de notre volonté profonde, et 

partagée avec le gouvernement, que de construire une 
Algérie émergente ; 

 

o Face au contexte économique actuel, nous voulons une 

réponse forte, réfléchie, mesurée, conjointement avec nos 

partenaires ; 

 

o Au plus haut niveau de l’Etat, le Partenariat Public-Privé 

s’inscrit plus que jamais comme l’un des mécanismes 

privilégiés de développement des investissements 

productifs et de financement des projets complexes ; 

 

o Et Notre organisation est en phase avec les autorités 

du pays sur ce point et bien d’autres ; 

 

o Telle que déclinés lors du dernier Conseil des Ministres du 

06 Octobre dernier, le Forum des Chefs d’Entreprise 

contribuera pleinement par ses membres à l’effort de 

« satisfaction des besoins réels de l’économie 

nationale »…; 
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o …mais également, il agira à travers eux de manière 

énergique pour « réduire les importations, procurer de 

nouvelles recettes d’exportation, en création d’emplois, en 

un mot une relation gagnant-gagnant entre l’Etat et les 

agents économiques » ; 

 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise Suisses 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise Algériens 

 

o Pour rappel, voici quelques chiffres pour vous exprimer ma 

conviction profonde que nous pouvons…que nous 

devons faire plus et mieux ; 

 

o Le taux du nombre d’entreprises suisse installées en 

Algérie ne dépasse pas 0,5% du total des entreprises 

étrangères en Algérie ; Entre 26 et 34 Unités dans la 

période 2011-2014 ; 

 

o Même s'il a augmenté de 38% de 2011 à 2014 avec 

respectivement 858 Millions de dollars et 1,2 Milliards de 

dollars, le niveau des échanges commerciaux avec la 

Suisse reste très timide ; 

 

o Nos exportations vers la Suisse, essentiellement 

hydrocarbures (huiles de pétrole et du gaz liquide), ont 

connu une baisse drastique de 86% : de 257 Millions de 

dollars en 2011, elles ont chuté à 9 Millions de dollars et 1 

Million de dollar respectivement  en 2012 et 2013 ; Puis 

une légère reprise en 2014 avec 35 Millions de dollars ; 

 

o Alors que nos importations ont presque doublé (90,5%) ; 

elles sont passées respectivement de 601 Millions de 

dollars à 1,145 Milliards de dollars ; 

 

o Pour le FCE, le message est clair : il nous faut 

considérablement inverser la tendance actuelle à la 
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fois de nos échanges commerciaux et la nature de nos 

partenariats d’affaire ; 

 

o Il s’agit plutôt de développer, avec le savoir-faire 

suisse, nos capacités productives, et de coopérer 

ensemble afin de réaliser un niveau appréciable 

d’intégration et de diversification de notre économie, 

orientée aussi vers l’exportation ; 

 

o Il nous faut réfléchir à des « investissements d’avenir », 

au degré d’intégration exponentiel, centrés sur les 

secteurs industriels et de services à haute technologie et à 

forte valeur ajoutée ; 

 

o Le Forum des chefs d’entreprise est pleinement disposé 

pour apporter aux entreprises suisses toute la visibilité et 

tout l’appui dont elles auront besoin sur notre marché ; 

 

o L’objectif étant de dessiner pragmatiquement 

aujourd’hui ce qui nous rassemblera durablement 

demain ; 

 

o Travaillons également dans cette perspective ; 

 

o Je vous remercie de m’avoir prêté attention. Oua Tahya El 

Djazair ! 

 

 


