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Mesdames  

Messieurs 

 

C’est pour moi un honneur et un plaisir de m’adresser à vous à 

l’ouverture de cette conférence dédiée à l’Algérie.  

 

Je tiens à vous saluer tous chaleureusement. Votre présence ici 

est un signe de la confiance et de l’intérêt que vous portez tous 

à l’Algérie, à son économie et à la communauté des 

entrepreneurs et des hommes d’affaires algériens.  

 

Je voudrai également adresser un salut particulier et fraternel à 

la communauté des hommes d’affaires et des élites d’origine 

algérienne établis ici, en Europe et ailleurs. 

 

A ceux-ci, je veux dire d’emblée : l’Algérie a besoin de vous ! 

Vous pouvez être des vecteurs efficaces de transfert de savoir-

faire pour les entreprises algériennes ! Vous pouvez être le trait 

d’union indispensable au développement de relations de 

partenariat harmonieuses et durables entre les entreprises 

algériennes et les entreprises européennes.  

 

L’Association que j’ai l’honneur de représenter devant vous, le 

Forum des chefs d’entreprise, FCE, porte un intérêt élevé à 

l’établissement d’un cadre organisé qui facilite votre 

rapprochement avec nos entreprises.  

 

Nous considérons que la diaspora algérienne établie à l’étranger 

est une richesse, vous êtes une richesse inespérée pour 

l’Algérie, votre pays.  

 

Forte de plus de 5 millions de personnes en France seulement, 

notre diaspora évolue dans un système d’économie de marché, 

dont elle maîtrise les codes et les règles. Un potentiel 

économique et scientifique de 400 000 chefs d’entreprises et 
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hauts cadres y sont installés. N’est-ce pas là en effet une 

immense richesse ?  

 

D’après la Banque Mondiale, en 2015, la diaspora tunisienne a 

transféré 2,3 milliards de dollars vers son pays, le Maroc 6,4 

milliards de dollars et la diaspora algérienne seulement 2 

milliards de dollars alors qu’elle est 5 fois plus nombreuse. Le 

FCE s’est fixé l’objectif ambitieux de multiplier ce chiffre par 10. 

Car la diaspora algérienne manifeste en permanence son intérêt 

pour le pays.  

 

Mesdames, Messieurs  

 

Je dois vous présenter une vue générale de l’évolution de 

l’économie de mon pays, de son environnement, des défis 

auxquels elle est confrontée et, en particulier, des opportunités 

de partenariat ouvertes aujourd’hui à toutes les entreprises de 

droit algérien, nationales ou étrangères.    

 

Auparavant, permettez-moi de mettre à profit l’occasion qui 

m’est donnée pour dire quelques mots à propos de notre 

organisation, le FCE.   

 

Cette organisation patronale est relativement jeune : elle a été 

créée en 2000 ; elle compte aujourd’hui plus de 2500 

entreprises qui emploient plus de 300 000 personnes et qui 

totalisent plus de 30 milliards de dollars de chiffres d'affaires.    

 

Sa mission est d'œuvrer pour promouvoir l’entreprenariat, pour 

le développement de l'entreprise privée et pour l'amélioration 

continue du climat des affaires dans un cadre de concertation 

avec nos autorités, faisant en sorte que l'entreprise privée soit 

au centre de toutes les politiques économiques de notre pays. 

 

Toutes les actions du FCE sont empreintes de logique et de 

pragmatisme. La situation économique du pays nous interpelle. 
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D’abord en tant que simples citoyens algériens soucieux de 

l’avenir de leur Nation. Ensuite en tant que chefs d’entreprise.  

 

Entre l’immobilisme et la mobilisation, nous avons choisi la 

mobilisation. L’élaboration de notre plaidoyer pour l’émergence 

de l’économie nationale s’inscrit d’ailleurs dans cette optique.  

 

Le FCE est une organisation fédératrice, ouverte sur la société 

civile et à toutes les forces qui œuvrent pour que vive l’Algérie. 

Nous n’avons pas de pays de rechange et l’Algérie ne sera 

protégée et développée que grâce à ses enfants. 

 

Mesdames, Messieurs  

 

Au FCE, nous considérons que le potentiel de croissance de 

notre pays est loin d'avoir été atteint ; des gisements 

d'investissements extrêmement importants ne sont pas encore 

exploités, dans de nombreux secteurs (agriculture et agro-

industrie, tourisme, économie numérique, industrie et énergies 

renouvelables, etc.). 

 

Ce potentiel économique nous autorise à nourrir le légitime 

espoir de voir notre pays rejoindre rapidement le groupe des 

pays dits « émergents » ; c’est l’objectif principal auquel nous 

travaillons d’arrache-pied et de concert avec notre 

gouvernement. 

 

L’Algérie, qui a subi depuis 2014 l'effondrement des prix des 

hydrocarbures, doit repenser son modèle de croissance et 

proposer un nouveau modèle économique plus diversifié et 

basé sur la création de richesses par l'entreprise ; le forum 

des chefs d'entreprise et d'autres organisations accompagnent 

le gouvernement pour accélérer les réformes et définir la 

vision Algérie 2030. 
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Notre pays dispose d’atouts importants pour assurer cette 

transition ; j’en citerai quelques-uns : 

 

- des taux de croissance positifs depuis plusieurs années ; 

malgré l’effondrement du prix du baril, le taux de croissance 

reste positif (2,5% en 2015 et 3% en 2016). 

- Un endettement très faible. 

- Des réserves de change importantes, les plus importantes 

d’Afrique. 

- Une infrastructure moderne qui couvre l’ensemble du 

territoire (routes, ports, aéroports…). 

- Un secteur privé dynamique en expansion rapide, avec 

l’émergence de champions dans de nombreux secteurs 

(production pharmaceutique, agro-industrie – agriculture, 

travaux publics, hydraulique, matériaux de construction, 

etc.).    

- Une ressource humaine de près de 1,5 million d’étudiants 

dans les universités algériennes. 

 

Le potentiel de croissance du marché algérien est stimulé par 

de nombreux facteurs, tels que ceux-ci : 

 

- L’ampleur des besoins sociaux auxquels notre pays doit faire 

face, du point de vue de la création d’emplois, de la 

distribution de revenus et de l’élargissement de la 

consommation nationale et la nécessité de promouvoir des 

projets d’investissements dans de nombreuses filières pour 

répondre à ces besoins.   

 

- La nécessité de reconstruire notre industrie sur de nouvelles 

bases, la doctrine étant le partenariat par le transfert de 

technologie, la diversification, l’intégration et l’exportation.  

 

- Un marché de 40 millions d’habitants, extrêmement porteur 

pour de très larges gammes de produits. 

 



 6 

- Un marché des biens de consommation qui connaît un 

développement considérable, servi par l’émergence d’une 

classe moyenne et l’accumulation d’une épargne importante.  

 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE (TIC), notre pays accuse un retard que nous 

devons rattraper rapidement. 

  

Le dénominateur commun à toutes les évolutions 

technologiques (des TIC et Télécommunications) réside dans la 

convergence/transformation, plurielle, des services, c’est-à-dire 

de l’ensemble « Infrastructures- Applications - Sécurités ». 

 

Cela sous-entend, d’une part, que la convergence des réseaux 

est un ’standard’ ; et d’autre part, que la communauté de 

développement (c’est-à-dire les développeurs et sous-traitants) 

est organisée en chaînes de valeur.  

 

Ces « chaines de valeur» manquent cruellement en Algérie, 

parce que, les ‘Acteurs’ manquent. Il faut de la confiance 

d’abord et avant tout pour les constituer.  

  

Pour le moment, le classement mondial en matière d’usage des 

TIC place l’Algérie parmi les pays les moins avancés et constate 

même un recul de son développement dans ce domaine 

d’année en année. L’Algérie est classée parmi les 15 derniers 

pays du classement GITR (Network Readiness), avant dernière 

(après l’Angola) dans le classement des pays à revenu 

comparable (tous indicateurs confondus).  

Le FCE a examiné cette problématique et proposé des mesures 

correctives ayant pour objectifs de :  

 

 Valoriser l’investissement historique de l’Etat afin de 

compter les dividendes en pourcentage de Produit 

Intérieur Brut (PIB). 
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 Tenir les engagements du programme présidentiel de la 

période 2009-2014 avant d’engager ceux de 2014-2019. 

 Assister la réalisation des axes de développement définis 

par le programme e-Algérie et de la Commission Nationale 

pour le Haut et Très Haut Débit. 

 Soutenir la montée en compétences des entreprises du 

secteur. 

 

Mesdames 

Messieurs 

 

Nous voulons mettre en valeur tous ces facteurs et diversifier 

davantage notre économie en modernisant notre industrie et 

notre agriculture et en développant nos services.  

 

La diversification, c’est notre principal challenge qui offre 

d’immenses possibilités d’affaires pour des partenariats 

« gagnant-gagnant », dans l’industrie et dans tous les secteurs de 

l’économie algérienne.  

 

L’attractivité de l’Algérie pour l’investissement en partenariat est 

également servie car le pays dispose d’un potentiel de mixte 

énergétique inégalable, d’un coût de la main d’œuvre 

extrêmement compétitif, d’une population socialement appuyée 

par une politique sociale élevée (santé, culture, logement, 

transport, instruction et formation professionnelle, etc.) et d’un 

territoire qui fait cinq fois la France.  

  

L’Algérie doit rester un grand pays du mixte énergétique, ses 

ressources ne sont pas une malédiction. Il y a un capital de 

savoir-faire inestimable. Toute la question est de le faire savoir 

et l’adapter aux changements. 

 

Ce que nous souhaitons, c’est développer nos capacités 

productives, réaliser un niveau suffisant d’intégration et de 

diversification de notre économie, reconstruire une industrie 
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nationale forte, compétitive, intégrée à l’économie mondiale et 

orientée aussi vers l’exportation.  

 

Ce sont là, Mesdames et Messieurs, les objectifs que nous 

poursuivons. 

 

L’économie algérienne est en mouvement ; elle présente de 

grandes potentialités et d’immenses possibilités d’affaires ; nous 

vous encourageons à déployer vos efforts pour développer le 

partenariat productif avec les entreprises algériennes. C’est notre 

intérêt réciproque.   

 

J’exhorte tout particulièrement la communauté d’origine 

algérienne installée en Europe à se placer dans ce mouvement 

afin de contribuer au développement de l’Algérie, qui est et 

reste leur pays.  

 

Nous sommes venus aujourd’hui vers vous pour dire que vous 

faites partie de nous, que nous vous aimons ; vos parents ont 

donné à leurs pays d’origine sans compter – pendant la guerre 

de libération nationale avec leurs moyens et leurs combats et 

en s’exilant à l’étranger après l’indépendance pour soulager le 

pays de sa charge d’emplois. Ils continuent à produire de la 

richesse et la plus grande richesse, c’est VOUS !  

 

Vous êtres cadres dans les grandes entreprises dans le monde, 

vous êtes chefs d’entreprise dans des pays où il est très difficile 

de réussir, vous êtes ingénieur, inventeur, stratège et aussi 

simple citoyen de ce nouveau monde.  

 

L’Algérie a besoin de vous ! Je lance un appel et du profond de 

moi-même, je vous dis : venez, contactez-nous, aidez-nous, 

intéressez-vous à votre pays et à vos parents en Algérie. Soyez 

solidaire entre vous dans les pays où vous êtes installés et 

performez dans l’Excellence. L’Algérie est votre pays, nous vous 
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aimons et vous chérissons quelles que soient vos opinions, 

votre couleur ou croyance.  

 

L’Algérie vous ouvre des opportunités considérables ; 

saisissez-les ! 

 

Merci d’avoir répondu nombreux à cette rencontre structurante 

et qui sera suivie, je vous l’assure, d’actions vigoureuses. 

 

Vive l’Algérie, gloire à nos martyrs, que la paix soit sur vous et 

amitiés à vos parents et familles.  

 

 

 


