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Monsieur le Ministre Abdelmalek Boudiaf 

Excellence, Madame l’Ambassadeur Joan Polaschik 

Mr le Président du USABC Ismael Chikhoune 

Mr le Directeur Samir Khalil 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise  

Mesdames, Messieurs 

 

 

Je voudrais commencer par vous souhaiter à tous la bienvenue 

et adresser mes remerciements aux organisateurs de cette 

rencontre, à M. Ismael Chikhoune pour m’avoir invité à y 

participer et à tous ceux qui ont contribué à sa préparation.  

 

Cette rencontre constitue une opportunité pour des échanges 

fructueux dont nous tirerons, sans aucun doute, des 

enseignements précieux.   

 

Je tiens à exprimer toute ma satisfaction concernant la tenue 

de ce Forum sur un sujet qui présente, pour nous, une 

importance de tout premier ordre en raison de sa sensibilité 

économique et sociale liée à la problématique de l’accès aux 

soins. 

 

Mesdames 

Messieurs 

 

L’accès aux soins passe avant tout par l’accès au médicament 

et cela ne peut être vraiment assuré dans la durée que lorsque 

nous disposons d’une industrie pharmaceutique capable de 

satisfaire les besoins essentiels de nos populations dans ce 

domaine.    
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Notre pays est conscient de cet enjeu et a commencé depuis 

plusieurs années à mettre en place les conditions pour 

l’émergence d’une industrie du médicament moderne et 

performante, avec le concours de nos partenaires, parmi eux 

nos amis Américains.  

 

Bien que le niveau de satisfaction de la demande nationale par 

nos capacités de production soit en augmentation, grâce aux 

investissements appréciables réalisés au cours des dix 

dernières années, ce niveau demeure d’environ 30 à 35% 

seulement des besoins de notre marché.  

 

Cette situation démontre que le marché national du 

médicament offre des opportunités d’investissement en 

partenariat très importantes.  

 

Les conditions de base sont réunies pour que ces opportunités 

se réalisent et que ce secteur parvienne rapidement à couvrir 

au moins 70% des besoins nationaux en médicaments ; c’est 

notre objectif et nous pensons qu’il est réalisable bien qu’il soit 

ambitieux.  

 

Il est réalisable parce que les conditions de base, à savoir : le 

marché, les ressources humaines et la dynamique du secteur 

privé sont soutenues par un assainissement en profondeur de 

l’environnement du producteur, distingué notamment par :        

 

1. Un environnement économique qui favorise 

l’investissement et le partenariat ; 
 

2. Un environnement administratif et technique en nette 

amélioration pour accompagner efficacement les 

producteurs ; 
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3. Un dispositif réglementaire stable, prévisible, transparent 

et cohérent en rapport avec l’objectif national de 

développement rapide d’une production nationale de qualité.  
 

4. Une volonté avérée de l’ensemble des acteurs dans le 

secteur, autant des pouvoirs publics, des opérateurs privés 

que publics, pour le développement plus rapide de l’industrie 

pharmaceutique, considérée à fort potentiel d’entraînement.    

 

Il s’agit également pour nous d’assurer l’ancrage de cette 

industrie sur les exigences de l’avenir. 

 

Ces exigences de l’avenir sont d’abord celles qui doivent 

garantir dans la durée l’accès du citoyen algérien au 

médicament et aux soins de base, d’optimiser l’utilisation de 

nos ressources financières et de préserver sur le long terme 

notre système de sécurité sociale, qui est un outil précieux de 

solidarité.   

 

Ces objectifs sont à notre portée. L’Algérie possède d’ores et 

déjà une réelle base industrielle pharmaceutique. La dernière 

décennie a vu la réalisation de plusieurs infrastructures de 

production pharmaceutique de taille conséquente et dont la 

conception et la réalisation sont conformes aux normes 

techniques en vigueur. D’autres projets importants viendront 

s’ajouter à ces réalisations.  

 

Le potentiel de développement du secteur privé dans l’industrie 

pharmaceutique est très important. En particulier, les 

entreprises privées nourrissent l’ambition de s’inscrire dans le 

grand projet relatif à l’édification en Algérie du pôle de 

biotechnologies, qui sera le 4ème dans le monde, après ceux de 

Boston, d’Irlande et de Singapour.    
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Je veux, à cet égard, exprimer ici la disponibilité totale du 

Forum des Chefs d’Entreprise de contribuer avec tous ses 

moyens et de toutes ses forces à la réalisation de ce projet.  

 

Le FCE possède des atouts qui peuvent être très utiles pour ce 

projet :  

 

- une connexion efficace avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, les universités et le système de recherche ;   

- un comité mixte avec le Ministère de la Santé qui assure 

une concertation continue entre l’administration et les 

chefs d’entreprise ;  

- le déploiement de notre organisation sur l’ensemble du 

territoire national ;  

- une action en profondeur que nous menons en direction 

des jeunes entrepreneurs à travers une structure dédiée 

au sein du FCE – JIL’FCE – dont pourraient émerger des 

start-up que nous envisageons de soutenir dans le cadre 

d’un fonds d’investissement qui est en cours de mise en 

place.   

 

Nous pensons que de tels atouts peuvent encourager la 

création d’entreprises innovantes qui participeront à la 

valorisation des résultats des travaux de la recherche et à la 

maîtrise des techniques dans le domaine des biotechnologies.  

 

Mesdames  

Messieurs  

 

Ce que je veux dire à nos amis Américains, et cela, je l’ai déjà 

dit lors du dernier Road show que nous avons effectué aux 

Etats Unis, moi-même et une importante délégation du Forum 

des Chefs d’Entreprise, en Novembre et Décembre 2015, ce 

que je veux vous dire avec force c’est :  
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 Nous voulons travailler avec vous ! Venez Investir en Algérie.  

 

 Nous voulons aller de l’avant et faire avec vous des choses 

concrètes et grandes. Nous sommes à votre écoute.  

 

 Nous souhaitons accélérer le mouvement de votre 

implication, de vos investissements et de vos transferts de 

savoir-faire pour agir concrètement sur la variété de nos 

échanges ainsi que sur leurs volumes. 

 

L’attractivité de l’Algérie est réelle. Entre l’Algérie et les Etats-

Unis d’Amérique, il n’est pas acceptable que le partenariat 

demeure au niveau où il est actuellement. 

 

Le volume global de nos échanges a diminué de moitié entre 

2010 et 2014, chutant de 15,9 Milliards $ à 7,6 Milliards $. 

 

Le nombre de sociétés américaines installées en Algérie a suivi 

une évolution analogue : De 69 en 2013, nous en comptons 59 

en 2014 ; une entreprise étrangère seulement sur cent 

installées en Algérie est américaine. 

  

Il nous faut inverser cette tendance et pour cela, on doit se 

faire confiance et encourager l’entreprenariat. 

 

Je veux le redire avec force encore aujourd’hui : nous 

voulons des relations économiques d’exception et 

d’avenir avec les Etats Unis ! 

 

Je renouvelle ici l’offre que j’ai faite l’année dernière à SE 

Madame l’Ambassadeur de mettre en place, au sein de notre 

organisation, le Forum des Chefs d’Entreprise que j’ai l’honneur 



 7 

de présider, un « Desk » dédié pour les entreprises 

américaines qui veulent investir, pour leur accompagnement ici 

en Algérie.    

 

L'amélioration notable des conditions de vie des algériens a eu 

pour effet, une augmentation sensible de l'espérance de vie de 

la population. Une telle situation a généré, à son tour, un 

accroissement des maladies liées à la longévité.  

 

A cet égard, nous pouvons considérer que l'Algérie a quasiment 

achevé sa transition épidémiologique et connaît désormais une 

prédominance des maladies non-transmissibles (les maladies 

cancéreuses et cardiovasculaires en particulier dont la prise en 

charge est très onéreuse). 

 

C'est vers ces segments de l'industrie pharmaceutique, liés à la 

prise en charge des maladies chroniques, que nous espérons 

pouvoir développer nos relations d'affaires avec nos partenaires 

nord-américains. 

 

J’exhorte donc les entreprises américaines et les entreprises 

algériennes à intensifier leurs relations ; à construire une 

étroite articulation de leurs intérêts réciproques, dans le cadre 

d’un partenariat innovant et équilibré.  

 

C’est leur intérêt mutuel et, au-delà, celui de leurs pays 

respectifs.  

 

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques mots que je voulais 

dire pour contribuer à vos travaux.  
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Je ne voudrai pas m’attarder davantage car ce qui est 

important, ce sont justement vos travaux auxquels je souhaite 

plein succès. 

  

Je vous remercie pour votre attention.   

 


