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Monsieur le Premier Ministre,  Abdelmalek SELLAL,  

Monsieur  le Ministre de l’Energie de la Fédération de la 

Russie, Co-président de la Commission Mixte 

Intergouvernementale de coopération; 

Monsieur le  Premier Vice-Ministre du Développement 

Economique de la Fédération de la Russie ;   

Monsieur le Vice-Ministre de l’Industrie et du Commerce 

de la Fédération de la Russie; 

Monsieur le Co-Président du Conseil d’Affaires algéro-

russe  

Monsieur  le Président de la Chambre d’Industrie et de 

Commerce de la Fédération de la Russie ; 

Mesdames et Messieurs les chefs d’Entreprises,  

Honorable assistance 

Je voudrais remercier les autorités Russes et Algériennes de 

nous donner l’opportunité de participer à cette rencontre qui 

réunit les chefs d’entreprises des deux pays pour un échange 

que nous espérons utile au développement de nos relations 

économiques. 

Je voudrais aussi vous adresser à tous mes chaleureuses 

salutations et vous dire combien nous sommes heureux d’être 

ici, dans cette grande Russie qui a enfanté  Nicolas Gogol, 

Fiodor Dostoïevski, Léon Tolstoï et Anton Tchekhov et bien 

d’autres personnalités qui ont marqué l’humanité par leur esprit 

créatif.   

Nous avons suivi avec un grand intérêt la dernière visite en 

Algérie de Monsieur  Serguei Lavrov,  Ministre Russe des 

Affaires étrangères. Nous avons décelé à cette occasion dans 

les déclarations des décideurs politiques des deux pays une 
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grande volonté de consolider la coopération économique 

bilatérale. 

Dire que l’Algérie et la Russie ont des relations historiques 

exceptionnelles ne relève pas de la simple courtoisie 

diplomatique. C’est une réalité qui se traduit par une 

convergence quasi-parfaite sur les questions géopolitiques 

internationales et nous espérons extrapoler cette entente à la 

coopération économique.  

C’est la raison pour laquelle nous sommes venus aussi 

nombreux aujourd’hui. 

Nous voulons contribuer à donner un sens profond à la 

déclaration de partenariat stratégique, signée en 2001 entre la 

Russie et l'Algérie, à l'occasion de la visite à Moscou de Son 

Excellence Monsieur le Président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika.  

Mesdames et Messieurs,  

 

Nous sommes conscients du fait  que nous ayons un grand 

retard à rattraper pour que l’excellence des relations politiques 

se reflète sur le niveau des échanges commerciaux entre nos 

deux grandes Nations.  

 

La valeur des échanges commerciaux entre l’Algérie et la 

Fédération de Russie ont enregistré une régression de 30% en 

2015 par rapport à 2012, passant de 1,21 Milliards de dollars 

US à 851 Millions de dollars US. Ce montant représente moins 

de 1% de la structure du commerce extérieur de l’Algérie.  

En ce qui concerne le nombre des entreprises Russes 

implantées en Algérie, il est certes en augmentation, passant 

de 21 en 2011 à 36 en 2014. Cela reste cependant très faible 

et, de plus, ces entreprises activent en majorité dans les 

travaux publics, le bâtiment et l’hydraulique. 
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Je souhaite que les rencontres comme celle d’aujourd’hui se 

multiplient afin d’inverser la tendance et faire en sorte que 

nous puissions explorer les opportunités de partenariats solides 

et durables entre les entreprises algériennes et les entreprises 

russes dans différents secteurs.  

 

J’invite les chefs d’entreprises russes à venir en masse en 

Algérie où le processus de diversification de l’économie 

nationale a fait exploser les opportunités d’investissement.  

 

Le marché algérien vous est inconnu mais nous nous 

engageons à vous y accompagner et à vous aider à nouer des 

partenariats gagnant-gagnants.  

 

Je peux d’ores et déjà vous livrer quelques informations sur 

l’économie algérienne.  

 

 Les plus hautes autorités algériennes ont scellé dans la 

Constitution Nationale l’engagement d’améliorer 

constamment le climat des affaires.  

 

 L’Algérie a entrepris depuis plusieurs mois déjà la 

reconfiguration du cadre juridique  régissant 

l’investissement : 

 

- Pour baisser 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.  
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Permettez-moi de préciser que ces mesures sont souvent 

inspirées des propositions que le FCE soumet aux pouvoirs 

publics avec lesquels il privilégie la concertation. 

 

Aujourd’hui, les règles du jeu sur le marché algérien sont 

claires et transparentes. Les initiatives, toutes les initiatives, 

peuvent y trouver un terrain favorable pour se réaliser. Tous les 

observateurs attestent que le climat des affaires connaît une 

amélioration considérable et que les évolutions de l’économie 

algérienne s’inscrivent dans la bonne direction.   

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes là pour exprimer avec sincérité nos attentes de 

part et d’autre et baliser le terrain pour un partenariat sérieux 

et fructueux. 

La fédération de Russie doit devenir un partenaire 

économique majeur de l’Algérie.   

 

La Russie qui a réussi  sa transition économique passant d’une 

économie planifiée à l’économie de marché est un exemple à 

suivre pour l’Algérie. 

 

Votre expertise votre savoir faire pointu dans des secteurs 

porteurs tels que l’Agriculture, l’industrie militaire, 

l’aéronautique, la métallurgie, l’énergie et la pétrochimie  nous 

intéressent au plus haut point.  

 

Ce sont là les secteurs clé que nous souhaitons développer en 

partenariat avec les entreprises russes leaders dans ces 

domaines.  

 

Notre coopération doit transcender l’aspect commercial et 

favoriser l’investissement productif, le transfert de technologie 
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et de savoir faire et la réalisation de pôles de compétitivité  et 

de centres d’excellence.   

Les bilans de nos échanges commerciaux et des 

investissements n’évoluent certes pas au rythme que nous 

souhaitons mais nous pouvons affirmer que la dynamique que 

nous voulons impulser à nos relations est amorcée. 

 

 

Le Forum des Chefs d’Entreprise et l'Union Russe des 

Industriels et des Entrepreneurs ambitionnent d’influer 

positivement et dans la durée sur l’évolution qualitative et 

quantitative de la coopération économique entre nos deux 

pays.    

 

C’est d’ailleurs le principal objectif de l’accord de qui sera signé 

aujourd’hui entre nos deux organisations et de l’installation 

d’un représentant du FCE à Moscou.  

 

Je partage l’optimisme de Monsieur Serguei Lavrov, qui a prédit 

de "belles perspectives" à la coopération entre l’Algérie et la 

Russie.  

 

Donnons un nouvel élan à cette coopération économique 

bilatérale à partir de Moscou, la ville des grands rendez-vous 

historiques. 

 

Avant de terminer, je souhaite plein succès à ce Forum 

Economique Algéro-Russe.  

Je vous remercie pour votre attention.  

 

  


