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Mr. le Premier Ministre ; 

Mr. le Secrétaire d’Etat Parlementaire du Ministère Fédéral de 

l’Economie et de l’Energie ; 

Mr. le Ministre de l’Industrie et des Mines ; 

Mr. le Ministre, Président de Ghorfa ;  

Madame, Monsieur les Ambassadeurs ;  

Mr. le Président de l’Association des Chambres de Commerce et 

d’Industrie Allemandes ; 

Mr. le Président de la Chambre Algérienne de Commerce et 

d’Industrie ; 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise allemands ; 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise algériens ; 

Honorable assistance ;  

 

Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de cette 

rencontre d’affaires qui réunit les deux communautés de chefs 

d’entreprises  Algériens et Allemands.  

 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souligner notre 

sincère attachement à contribuer au développement solide et 

pérenne de la coopération économique et de l’amitié qui lie nos 

deux pays.  

 

La délégation algérienne composée de plus cents chefs 

d’entreprise est la preuve du grand intérêt que porte nos 

opérateurs économiques à l’inégalable savoir faire allemand 

dont la notoriété mondiale est incontestable.  

 

L’industrie allemande est synonyme de bonne qualité, 

d’efficacité et de solidité. Le modèle allemand est parmi les 

meilleurs dont nous puissions nous inspirer pour la réussite du 

processus de diversification de l’économie algérienne.  

 

Nos attentes sont grandes en matière de transfert de 

technologie dans le cadre de partenariats gagnant-gagnants. 



 3 

Les entreprises allemandes qui ont fait le choix de s’implanter 

en Algérie sont des exemples à suivre dans la mesure où elles 

sont leaders dans leurs domaines respectifs et ont un apport 

indéniable en technicité et formation.  

 

Nous pouvons donc, comme vous pouvez le constater, 

développer une coopération exemplaire entre nos entreprises.  

  

Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis longtemps déjà, l’organisation patronale que j’ai 

l’honneur de représenter ici, le Forum des Chefs d’Entreprise 

(FCE), a été un acteur majeur dans la consolidation des 

relations économiques bilatérales.  

 

En effet, le 13 décembre 2004, le FCE, le Ministère fédéral 

allemand de l’économie et du travail, le CIM, organisme du 

Ministère fédéral allemand de la coopération internationale pour 

le développement, ainsi que la fédération allemande des 

chambres de commerce, DIHK, ont créé et inauguré le poste de 

coordinateur des relations Algéro-Allemandes.  

 

Ce coordinateur a été pris en charge, hébergé et coaché 

pendant deux années au sein du FCE, durant lesquelles il avait 

pour mission de créer la Chambre Algéro-Allemande AHK.   

 
Dès lors, l’excellence des relations économiques entre les deux 
pays ne s’est jamais démentie. Elles ont enregistré une 
avancée considérable depuis la création en 2010, sous 
l’impulsion de son excellence Madame la Chancelière, Angela  
Merkel et de son excellence Monsieur le Président de la 
République M. Abdelaziz Bouteflika, d’une commission mixte qui 
se réunit régulièrement. 
 

Mesdames, Messieurs  

 

Mon espoir est grand de voir ce forum d’affaires se muer en 

une réelle plateforme d’opportunités d’investissement à 
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concrétiser en Algérie ; j’en parlerais tout à l’heure…tout en 

vous indiquant certaines des avancées réalisées par mon pays 

en matière d’amélioration du climat des affaires, communément 

appelé « Doing business ». 

 

J’aborderais ensuite certains des principaux défis sectoriels 

auxquels la transformation de l’économie algérienne sera 

certainement confrontée.  

 

Mais avant tout cela, je dirais que l’on doit être honnête entre 

nous, être clair, direct et réaliste ; il nous faut regarder la 

réalité des faits ; mais il nous faut surtout garder le cap, 

sans cesse croire à notre engagement ferme de diversification 

de notre économie et en nos capacités et potentialités.  

 

Le Forum des Chefs d’Entreprise que j’ai l’honneur de présider 

saura relever ce défi ! Et il ambitionnera d’accompagner 

notre économie dans une ère nouvelle ; dans l’édification d’un 

nouveau modèle économique où le secteur privé y sera fort et 

dominant. 

 

Nous voulons aller de l’avant et concrétiser avec nos 

partenaires stratégiques, et l’Allemagne en particulier, des 

projets de partenariats économiques productifs et structurants.   

 

Nous travaillons à améliorer le climat des affaires et à accélérer 

la dynamique de création d’emplois et de valeur ajoutée via des 

partenariats gagnants-gagnants dans les industries et activités 

d’aujourd’hui.  

 

Nous voulons concevoir avec vous des investissements 

d’avenir et un transfert de savoir-faire technologique, 

managérial pour à la fois agir sur la variété de nos échanges 

ainsi que sur leurs volumes.  

 

Mesdames, Messieurs  
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Puisque nous abordons la question des échanges commerciaux 

avec l’Allemagne, force est de constater que beaucoup reste 

encore à accomplir pour voir un partenariat économique algéro-

allemand se hisser à la hauteur de nos ambitions. 

 

Même si le volume des échanges a franchi la barre des quatre 

(4) milliards de dollars US en 2014, en hausse de 44% par 

rapport à 2013, il faut cependant signaler le solde commercial 

négatif qui passe de -2 Milliards de dollars US en 2011 à -3,4 

Milliards de dollars US en 2014. 

 

L'Allemagne est le 5ème fournisseur de l'Algérie avec un 

volume des importations algériennes de 3,8  Milliards de dollars 

US en 2014; toutefois, l’Allemagne n'apparaît pas dans la 

liste des principaux clients de l'Algérie ; Les exportations 

vers l'Allemagne concernent essentiellement les hydrocarbures, 

notamment les huiles de pétrole brut.  

 

La présence d’entreprises allemande  a augmenté de 50% en 

2014 par rapport à 2011: de 58 en 2011 à 87 en 2014 ; 

cependant, il s'agit en majorité de bureaux d'études, 

d'entreprises de grand travaux publics et  d'hydraulique ainsi 

que d'entreprises de commercialisation de matériels, pièces 

détachées et accessoires liés au domaine mécanique. 

                                                

Mesdames, Messieurs,  

 

J’ai tenu à rappeler ces quelques chiffres pour vous exprimer 

ma conviction profonde, celle que nous pouvons, que nous 

devons faire plus et mieux. 

Pour cela, il faut aller au-delà du simple commerce et nous 

affranchir de la tendance trop facile de rester centré sur le seul 

secteur des hydrocarbures.  

 

En matière d’évolution du climat des affaires, je souhaiterais 

vous faire remarquer que c’est l’Entreprise privée qui, à 

partir de ses capacités d’entraînement, suscite depuis une 
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vingtaine d’années la recomposition du champ économique, 

social et partenarial en Algérie. 

 

En parlant de transformation de l’économie algérienne tout à 

l’heure, 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; ce sont des réductions 

substantielles pour les entreprises qui donneront un 

avantage concurrentiel aux entreprises de production des 

biens ;  

 

 L’accès aux facteurs de production à travers : L’amélioration 

de la régulation de l’accès au foncier industriel et le 

lancement d’un programme de création de 49 parcs 

industriels pour lesquels le Gouvernement a donné son 

accord pour le lancement en gré à gré simple des marchés. 

 

 L’encouragement du montage dans la filière automobile à 

travers l’exonération de droits de douane de certains 

produits entrant dans la fabrication des véhicules et des 

équipements de carrosserie. 

 

 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 ou qui 

produit des biens dans le cadre d’une activité déployée en 

Algérie, avec un taux d’intégration supérieur à 40%.  

 

Lors de ma rencontre en avril dernier avec SE Monsieur 

l’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Monsieur M. Götz 

LINGENTHAL, j’avais formulé la proposition de fournir une base 

de données et des explications sur le cadre législatif permettant 
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aux investisseurs allemands d’avoir une meilleure lisibilité sur 

l’économie algérienne et sur les opportunités à explorer.  

 

L’Algérie est un grand marché…c’est vrai ; Mais l’Algérie c’est 

plus que ça…C’est un Grand Partenaire historique et 

économique pour l’Allemagne.  
 

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 l’industrie pétrolière et gazière bien sûr, il y 

a aussi le potentiel en énergies nouvelles et 

renouvelables ; et il y a aussi l’agriculture, un domaine 

minier important ; Nous voulons développer de nombreux 

secteurs, tels l’industrie, les médicaments, les nouvelles 

technologies, et les biotechnologies,... 

 

A mon sens, et sur la base de cet éventail d’opportunités, ce 

que nous souhaitons, c’est de développer avec « l’excellence 

allemande » : 

 

- nos capacités productives, de réaliser un niveau suffisant 

d’intégration et de diversification de notre économie. 

- de reconstruire une industrie nationale forte, compétitive, 

intégrée à l’économie mondiale et orientée aussi vers 

l’exportation. 
 

L’Algérie peut constituer pour vous une grande plateforme vers 

l’Afrique ; pour aller vers ce continent, l’Algérie peut être un 

hub important. 

Comme vous pouvez aisément le constater, notre impatience 

est grande, mais vous l’avez compris notre ambition l’est tout 

autant si ce n’est plus, de voir notre économie amorcer son 

émergence. 

 

Travaillons ensemble également dans cette perspective. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


