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Madame Karine Loehmann, Directrice Générale d’OBG  

Monsieur Robert Tashima, Directeur Editorial Afrique 

Monsieur Mohamed Chami, Directeur Général de la CACI  

Mesdames, Messieurs, 

  

Il m’échoit l’honneur de m’adresser à vous et de vous adresser 

à tous mes chaleureuses salutations en cette heureuse occasion 

du 10ème Anniversaire de la présence en Algérie du prestigieux 

Oxford Business Group.  

 

Au nom des membres du Conseil exécutif et de l’ensemble des 

membres du FCE et en mon nom propre, j’adresse, en 

particulier, mes sincères félicitations à Madame Karine 

Loehmann, et à Monsieur Robert Tashima, et à travers eux à 

l’ensemble de nos amis d’Oxford Business Group, spécialement 

à Madame Lamis Yazbeck qui fait d’OBG une institution 

dynamique et respectable. 

 

Depuis que Oxford Business Group s’est installé en Algérie, il 

nous été donné d’apprécier hautement ses analyses parce 

qu’elles sont objectives, documentées et utiles. Nous 

reconnaissons sa contribution et clairvoyance pour avoir mieux 

fait connaître l’économie algérienne et ses opportunités à nos 

partenaires dans le monde.  

 

Avec ses rapports sur l’Algérie, OBG s’est imposé comme une 

source fiable et sérieuse en matière d’informations 

économiques et financières.  

 

Le FCE est très satisfait du partenariat qui nous lie depuis 2013 

et souhaite même le consolider par des actions communes 

visant à enrichir le débat économique national et à lancer des 

réflexions sur les différentes questions d’actualité.  
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Oxford Business Group a toujours été à l’écoute de nos 

préoccupations ; le thème choisi pour cette rencontre le 

confirme et il est opportun : 

 

 « Les défis de la diversification - L’économie algérienne  

en mouvement »  

 

C’est un thème qui fonde toute la problématique du plaidoyer 

actuel du Forum des chefs d’entreprise et de notre action.  

 

Il existe donc pour nous un intérêt évident à échanger sur ce 

thème, parce qu’il constitue une préoccupation essentielle pour 

notre pays. 

 

En l’occurrence, je suis particulièrement heureux qu’OBG porte 

cette préoccupation à laquelle le FCE a consacré une importante 

étude dont nous avons dévoilé les grands axes, il y a quelques 

mois. Cette étude est le prolongement de notre plaidoyer pour 

l’émergence de l’économie nationale.  

 

Les deux documents font ressortir la nécessité et l’urgence 

d’adopter un nouveau régime de croissance dont le socle n’est 

autre que la mise en place d’un climat des affaires sain et 

incitatif pour améliorer la compétitivité des entreprises et 

l’attractivité du marché algérien.  

 

Nous avons été confortés dans notre démarche par la 

déclaration du Premier Ministre, Monsieur Abdelmalek Sellal à 

travers laquelle il a annoncé, il y quelques jours, l’émergence 

d’un nouveau modèle économique qui placera l’entreprise au 

cœur de toute politique publique.   
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Vous constatez, mesdames et messieurs, à l’instar de tout  

observateur de l’économie algérienne, que la situation en 

Algérie, de ce point de vue, est en mouvement et les chefs 

d’entreprise algériens œuvreront de toutes leurs forces à rendre 

ce mouvement plus rapide. 

 

L’Algérie est en effet aujourd’hui un vaste chantier en profonde 

mutation. L’Etat a consenti des efforts en investissements 

considérables dans l’infrastructure, une condition essentielle 

pour notre décollage économique.   

 

Le cadre juridique a fait l’objet de transformations en 

profondeur, que ce soit en matière d’investissement, d’accès au 

foncier et au financement, de droit des affaires, de fiscalité, 

d’ouverture extérieure, etc….  

 

Aujourd’hui, un dynamisme de grande intensité caractérise 

notre économie qui connaît un processus continu de 

reconfiguration de l’activité et des structures. L’entreprise 

privée y prend de plus en plus de place et devient 

progressivement le moteur du développement économique. 

  

L’avenir dépend désormais, en grande partie, de l’expansion à 

grande échelle de l’entreprise privée et de la diversification 

économique dont elle est porteuse.  

 

C’est là le défi majeur de notre pays pour les prochaines 

années ; il nous commande de poursuivre d’arrache-pied la 

mise en œuvre de solutions structurelles qui mettraient 

rapidement notre économie en situation d’investir massivement 

et d’impulser un mouvement intensif de création d’entreprises 

pour développer à grande échelle la production dans l’industrie, 

l’agriculture et les services. 
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C’est là tout le sens de la démarche de notre association. Nous 

ne cessons de plaider et d’agir pour que soient rapidement 

réunies les conditions indispensables pour consolider un 

environnement économique viable, apte à permettre l’insertion 

de notre économie dans les chaînes de valeurs internationales 

et l’émergence d’un tissu industriel capable non seulement de 

répondre à la demande interne mais également d’aller chercher 

des parts de marchés à l’international.  

  

Diversifier l’économie, cela signifie aussi aller à la conquête de 

marchés extérieurs.  

 

A cet égard, je veux souligner avec force que notre ambition, 

que notre volonté est de travailler avec les pays Africains. Oui ! 

Nous n’oublions pas que l’Algérie est en Afrique et que notre 

combat pour l’Algérie a été aussi et toujours un combat pour 

l’Afrique. 
 

Notre détermination s’inscrit dans la droite ligne de nos 

traditions en matière de soutien aux causes justes et aux droits 

des peuples africains.  

 

Hier l’Algérie a œuvré pour unir les africains dans leur lutte 

pour la liberté et l’indépendance, aujourd’hui l’Algérie poursuit 

son engagement pour la stabilité et la sécurité de l’Afrique et 

également pour son développement dans le cadre des principes 

que le NEPAD a su si bien illustrer.  

 

Les entreprises algériennes travailleront et coopéreront avec 

tous ceux qui partagent cette ambition et dont les seules 

motivations restent le DEVELOPPEMENT de nos pays au seul 

bénéfice de nos peuples.  

D’où notre revendication légitime de notre place en Afrique.  
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Mesdames et Messieurs 

 

Notre organisation et ses membres ont affiché leur disponibilité 

pleine et entière à contribuer à l’émergence rapide de cet 

environnement et nous agissons en conséquence.  

 

Ainsi, par exemple, en matière de financement de 

l’investissement, nous sommes disposés à apporter notre 

contribution concrète à travers un fonds d’investissement que 

nous sommes en voie de mettre en place.  

 

Pour fluidifier d’avantage l’acte d’investir, le FCE est également 

disposé à contribuer à accroître l’offre de foncier en proposant 

de prendre en charge et d’aménager des parcs industriels.  

 

Je ne peux manquer, cette occasion, pour souligner aussi 

l’action en profondeur que nous menons en direction des jeunes 

entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Nous avons créé au sein 

de notre association une structure dédiée – JIL’FCE – chargée 

spécialement de cet aspect. En très peu de temps, cette 

structure a pu s’enrichir de 300 membres. 

 

Ce sont là quelques exemples de l’action que conduit le FCE 

pour créer cet environnement propice à l’investissement et au 

développement des affaires.  

 

Avant de clore mon intervention, j’aimerais encore une fois 

souhaiter à OBG-Algérie beaucoup de succès pour ses actions à 

venir.  

 

OBG-Algérie, après dix ans de présence en Algérie, doit être 

mieux imprégné aujourd’hui des réalités algériennes, pour  
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contribuer davantage à une perception la plus proche des 

situations.  Diversifier l’économie ne signifie pas uniquement 

fabriquer plus de produits et multiplier les offres de services, ça 

implique également le développement de l’économie de la 

connaissance, l’exploitation de toute cette richesse immatérielle 

qui nous invite à importer les bonnes pratiques, à créer notre 

propre technologie et à rentabiliser les énergies créatives et 

innovantes.  

 

 

Je vous remercie de votre attention.  


