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Monsieur le Wali  

Monsieur le Président de la Chambre Algérienne de 

Commerce et d’Industrie 

Monsieur le Président de CACI-France  

Chers collègues chefs d’Entreprise  

Chers Amis de la Presse  

Honorable assistance  

 

Merci à tous d’être venus à cette rencontre qui nous permettra 

de faire le point sur la coopération Algéro-française et 

d’identifier de nouveaux créneaux de partenariat entre les 

entreprises algériennes et françaises.   

 

Cette rencontre est particulière car elle a lieu en dehors de la 

capitale, Alger. Ça s’inscrit donc parfaitement dans la 

dynamique territoriale que le FCE veut insuffler.  

 

Je rappelle aussi que cet événement est organisé à l’initiative 

de notre bureau de représentation de la wilaya de Tlemcen. 

C’est, pour moi, la preuve que notre déploiement régional 

commence à avoir des résultats concrets.  

 

Le renforcement de la présence du FCE dans les wilayas vise en 

premier lieu à améliorer l’attractivité de celles-ci.  

 

Cette formidable wilaya de Tlemcen, qui se distingue déjà par 

son histoire millénaire, se singularise encore une fois par 

l’organisation de cette rencontre qui démontre son attachement 

au reste du pays et son ouverture au reste du monde.  

 

Je remercie les autorités locales à leur tête Monsieur le Wali qui 

ont contribué activement à la réussite de ce Forum.   

 

Je tiens à rendre hommage à notre déléguée, Mme Wafaa 

BOUAYAD-AGHA qui fait preuve de beaucoup de 
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professionnalisme et de dynamisme ainsi qu’à notre membre 

honoraire à Paris Monsieur Kaci Ait Yala qui ne ménage aucun 

effort pour faire intensifier les relations économiques 

bilatérales.  

 

Mesdames et Messieurs 

 

Ce Forum intervient à une période cruciale de l’histoire de notre 

pays. Nous venons d’adopter une nouvelle constitution qui 

consolide fortement la liberté d’entreprendre et d’investir.  

 

Cette loi fondamentale scelle en outre l’engagement de l’Etat à 

œuvrer constamment à l’amélioration du climat des affaires et 

à l’épanouissement de toutes les entreprises qu’elles soient 

publiques ou privées.  

 

Elle balise le terrain aux réformes profondes que compte 

engager le gouvernement pour instaurer un modèle 

économique connecté à l’économie mondiale et générateur de 

croissance et d’emplois. 

 

L’Algérie a entrepris depuis plusieurs mois déjà la 

reconfiguration du cadre juridique régissant l’investissement : 

 

- Pour réduire la pression fiscale ; 

 

- Améliorer l’accès au financement et au foncier ;  

 

- Moderniser l’administration et assouplir toutes les 

procédures ; 

 

- Favoriser la compétitivité des entreprises algériennes et 

étrangères implantées en Algérie.  

 



4 
 

Permettez-moi de préciser que ces mesures sont souvent 

inspirées de nos propositions que nous soumettons aux 

pouvoirs publics avec lesquels nous avons établi un processus 

continu de concertation.  

 

C’est important de le souligner car c’est grâce à ce dialogue 

constructif que le climat des affaires est remodelé de sorte à 

permettre aux entreprises de prospérer et d’évoluer.   

 

La situation est donc propice pour donner un nouvel élan à la 

coopération économique bilatérale.  

 

Il y a d’ailleurs une corrélation entre les choix économiques 

stratégiques de nos deux pays : 

 

La France cherche à redresser son industrie et l’Algérie souhaite 

diversifier son économie pour qu’elle ne soit plus dépendante 

des fluctuations des prix du pétrole et pour développer les 

exportations hors hydrocarbures.  

 

Nous avons donc un intérêt mutuel à travailler 

ensemble ! 

 

C’est le moment aussi de donner un sens plus profond à la 

Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France 

et l’Algérie, signée le 19 décembre 2012 par nos deux Chefs 

d’Etat, Son Excellence le Président de la République, Monsieur 

Abdelaziz Bouteflika et Son Excellence le Président de la 

République Française, Monsieur François Hollande.  

 

Notre coopération doit transcender l’aspect commercial et 

favoriser l’investissement productif, le transfert de technologie 

et de savoir-faire et la réalisation de pôles de compétitivité et 

de centres d’excellence.   
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Nous souhaitons construire une alliance stratégique avec la 

France dont le savoir-faire est indéniable dans divers secteurs 

dont l’énergie, l’agriculture et l’agro-industrie, la santé et 

l’industrie pharmaceutique, l’industrie automobile et les 

technologies de l’information et de la communication. 

 

Les entreprises françaises peuvent renouer avec la croissance 

en Algérie en tissant des partenariats solides et durables avec 

les entreprises algériennes pour la réalisation de projets 

d’investissements à travers notamment la co-localisation et la 

coproduction.  

 

Elles peuvent s’appuyer sur le secteur privé algérien qui a une 

connaissance pointue du marché national et de la 

réglementation et qui a de grandes ambitions aussi bien en 

Algérie que sur le continent africain.   

 

Je reste convaincu que les efforts soutenus du FCE, de la 

Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie et de CACI- 

France vont influer positivement et dans la durée sur l’évolution 

qualitative et quantitative du partenariat économique entre nos 

deux pays. 

 

Je m’adresse à vous en tant que chef d’entreprise et je peux 

vous assurer que votre intérêt est là en Algérie où tout est 

possible.  

 

Je me rappelle, il y a quelques années, on disait qu’il était 

impossible de faire des investissements dans le secteur 

automobile en Algérie.  

 

Et bien maintenant, il ne se passe pas un mois sans que ne soit 

dévoilé un nouveau projet d’implantation de grands 

constructeurs.  
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L’industrie automobile et mécanique se développe à une grande 

vitesse.  

 

Je dis aux investisseurs français: venez réussir en 

Algérie !  

 

Mesdames et Messieurs 

 

Notre diaspora en France peut également jouer un rôle 

concluant pour consolider la coopération entre nos deux pays.  

 

De nombreux franco-algériens ont des compétences et des 

connaissances dans des secteurs porteurs comme les 

technologies de l’information et de la communication, l’agro-

industrie ou les énergies renouvelables.  

 

Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour lancer un 

appel à nos compatriotes installés en France pour contribuer à 

construire une passerelle entre nos deux pays. Leur double 

culture est l’une des clés pour une ouverture économique 

fructueuse.  

 

Avant de terminer, j’aimerais saluer la décision de créer un 

comité de suivi à l’issue de cette rencontre.  

 

Je souhaite qu’elle devienne un rendez-vous traditionnel pour 

tracer des objectifs réalistes et veiller à leur réalisation.    

 

Je souhaite plein succès à ce Forum Economique Algérie 

France.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 


