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Chers confrères, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de saluer tous nos amis 

entrepreneurs ainsi que toutes les personnes présentes autour 

de nous.   

 

En marge de notre participation à la rencontre économique 

Algéro-Russe, forte de la délégation représentative de notre 

organisation et de la qualité des échanges et des opportunités 

qui ont été discutées, nous installons aujourd’hui notre Délégué 

ici à Moscou. 

 

Lorsqu’on examine les données des échanges économiques 

(Commerce et investissements) entre l’Algérie et la Fédération 

de Russie, on remarque qu’elles ne reflètent nullement 

l’excellence des relations politiques entre nos deux pays. 

  

Les entreprises algériennes et russes peuvent faire beaucoup 

plus et mieux. Nous espérons que cela sera le cas après la 

rencontre d’aujourd’hui où plusieurs domaines d’activités ont été 

identifiés et ont fait l’objet d’examen et de discussions 

approfondies.  

 

Nous voulons contribuer à ce que cet espoir se réalise. Le Forum 

des Chefs d’Entreprise veut travailler à ce que les discussions 

d’aujourd’hui puissent aboutir rapidement à la constitution de 

partenariats avantageux et mutuellement bénéfiques entre les 

entreprises Russes et les entreprises Algériennes.   

 

C’est dans cette perspective que nous sommes précisément 

réunis ici pour engager dès maintenant les efforts d’édification 

d’un partenariat nouveau entre les entreprises des deux pays en 

installant le Délégué du FCE à Moscou, qui viendra renforcer le 

réseau international de notre association.  
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J’ai donc l’honneur et le plaisir, au nom des membres du Conseil 

Exécutif ainsi que de tous les adhérents du Forum des Chefs 

d’Entreprise, d’installer solennellement M. Alexandre KATEB en 

qualité de Membre Honoraire du FCE à Moscou. 

 

Fort de ses compétences en conseil et analyse financières, d’une 

longue carrière dans de grandes institutions financières  et de 

son  fort attachement à son pays, nous avons estimé que M. 

KATEB est la personne idoine pour représenter le FCE et nous 

aider à établir puis renforcer les synergies que nous voulons 

construire avec nos partenaires russes.  

 

Je vous remercie donc vivement, M. KATEB, d’avoir bien voulu 

accepter cette charge. 

 

Je sais que nous pouvons compter sur vous pour œuvrer de 

toutes vos forces à la redynamisation et à la densification de la 

coopération algéro-russe. 

 

Mesdames  

Messieurs 

 

Permettez-moi de rappeler que l’action du FCE en matière de 

relations internationales vise à organiser un cadre adapté et 

évolutif permettant de promouvoir le partenariat de nos 

entreprises, de dynamiser le développement de leurs capacités 

d’exportation, et de nouer durablement des relations avec les 

organisations susceptibles de nous apporter savoir-faire et 

expertise.  

 
Une « Lettre de Mission » sera remise à M. KATEB pour définir et 

contextualiser son cadre d’intervention et ce que nous attendons 

de lui avec plus de précision.  

 
Je réitère en cette occasion notre détermination à faire aboutir 

la diversification de notre économie et à contribuer à 

l’instauration des conditions favorables pour son émergence. 
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Je reste intimement convaincu que l’Entreprise Algérienne 

possède toutes les capacités requises pour relever les défis, 

réussir son déploiement à l’international et sa contribution 

effective à la croissance économique de notre pays.  

 

Pour cela, nous devons opter pour une attitude plus offensive si 

nous voulons être efficaces et si nous voulons nous déployer sur 

les marchés extérieurs, nous confronter à la compétition 

internationale, valoriser nos savoir-faire et exporter nos 

produits, bref être les Ambassadeurs de premier plan de 

l’économie algérienne.    

 

 

Merci de m’avoir prêté attention.   
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Mémo sur la Rencontre entre le Forum des Chefs d’Entreprise et  

l’Union Russe des Industriels et Entrepreneurs 
Moscou, 27 avril 2016 

  
 

 

 La signature de cet Accord traduit la volonté de nos deux 
organisations à participer au : 
 

- Renforcement de la coopération entre nos deux pays ; 

 
- L’identification d’opportunités d’investissement ; 

 
- Le développement de nos relations économiques et 

 
- La constitution de partenariats durables. 

 

 Apporter un soutien dans l’organisation d’évènement 
conjoints (les forums bilatéraux, expositions, foires et 
d'autres événements) dans le but de développer le 

commerce et la coopération économique entre les deux 
pays ; 

 

 Aider les entreprises des deux pays dans la recherche de 
partenaires et les accompagner dans leurs démarches 
administratives ; 
 

 Sélectionner, de part et d’autre, des entreprises 
susceptibles d’engager des partenariats ; 
 

 Encourager la mise en place de partenariats industriels sur 

le long terme dans divers secteurs industriels et des 

services ;  

 

 Engager des partenariats communs dans le cadre de la 
nouvelle politique de déploiement vers l’Afrique ; 
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 L’économie algérienne a consolidé ses équilibres 
macroéconomiques ;  
 

 des politiques économiques sont engagées pour 
l’amélioration de l’environnement de l’entreprise et du 
cadre de vie de la population ; 
 

 L’économie algérienne possède un grand potentiel de 

croissance ; 

 
 L’économie algérienne connaît de profondes mutations, des 

transformations fondamentales ; 

 
 L’objectif ultime est l’instauration de l’économie de marché, 

dans un cadre ouvert et concurrentiel ; 

 
 Le climat des affaires est remodelé de sorte à permettre aux 

entreprises de prospérer et d’évoluer ; 

 
  L’Algérie a entrepris depuis plusieurs mois déjà la 

reconfiguration du cadre juridique des affaires afin de : 

 

- Réduire la pression fiscale ; 

- Améliorer l’accès au financement et au foncier ;  

- Moderniser l’administration et assouplir les procédures ; 

- Favoriser la compétitivité des entreprises algériennes et 

étrangères implantées en Algérie ; 

  

 La situation est donc propice pour donner un nouvel élan à 

notre partenariat.  

 

 

 

 
 
 


