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Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines, 

Monsieur le Ministre du Commerce, 

Chers vice-présidents, 

Chers membres du comité de labellisation, 

Messieurs les chefs d’entreprise, 

Honorable assistance, 

 

Je voudrais tout d’abord vous adresser à tous mes chaleureuses 

salutations. 

 

Rappelez-vous : Le 9 Mai 2015, nous étions réunis en ce même 

lieu pour lancer l’étude qui a conduit à la création du Label 

« BASSMA DJAZAIRIA ». 

 

Le 4 Novembre de la même année, nous annoncions que ce Label 

était désormais prêt et mis à la disposition des chefs d’entreprise 

désireux de promouvoir leurs produits sur le marché. 

 

L’idée de la création de ce Label procède du constat selon lequel 

nos entreprises fabriquent des produits dont la qualité n’a rien à 

envier aux produits que nous importons de partout ; le 

consommateur algérien le sait mais il n’avait pas d’outil 

intelligible lui permettant d’identifier sur le marché le produit 

algérien.  

 

Il était donc absolument nécessaire de donner aux producteurs 

qui participent à la création de richesses et d’emplois cet 

avantage comparatif et au consommateur un outil qui lui permet 

de choisir en toute conscience.   

 

En développant ce Label, notre objectif est d’œuvrer à la 

diversification de l’économie nationale et de participer à la 

réduction de la facture d’importation. Son aboutissement montre 

bien que le FCE tient ses engagements.  
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Je suis donc heureux d’ouvrir aujourd’hui cette première 

cérémonie de remise des Labels « BASSMA DJAZAÏRIA ». 

 

Mesdames  

Messieurs 

 

L’engouement des entreprises pour faire valoir leurs produits en 

les inscrivant dans le processus de labellisation de « BASSMA 

DJAZAIRIA » nous conforte dans la conviction que cet outil répond 

à un besoin très fort des producteurs algériens. 

 

De fait, notre Label vient donner à la campagne « Consommer 

Algérien », qu’on organise sporadiquement sans grands 

résultats, l’instrument qui lui manquait pour avoir une réelle 

portée en assurant sa pérennisation, sa stabilisation et sa 

continuité dans le temps.  

 

Cette démarche de promotion de la production nationale doit en 

effet être permanente car elle est indispensable à la réalisation 

de nos objectifs de diversification.  

 

Je dois le redire avec force : Face aux produits importés qui 

dominent le marché national, il est nécessaire de nous mobiliser 

collectivement, producteurs et consommateurs, pour garantir 

une place de choix aux produits algériens.  

 

Oui, il faut nous mobiliser pour défendre la même cause, celle 

qui consiste à dynamiser le tissu économique algérien à travers 

une approche globale et concertée. 

 

Le Label BASSMA DJAZAÏRIA est un des moyens permettant de 

soutenir la démarche de notre gouvernement qui vise à accélérer 

la croissance de notre économie, lutter contre le chômage et 

améliorer le pouvoir d’achat. C’est l’un des moyens proposés par 

le FCE pour renforcer l’attachement au « made in Algéria » qui a 
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pour objectif d’être à la hauteur des attentes des 

consommateurs. 

 

Permettez-moi de rendre hommage aujourd’hui aux 

entrepreneurs algériens qui ont fait le choix d’investir et accepté 

le risque que tout investissement implique en mettant en place 

les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour 

offrir aux consommateurs des produits de qualité.  

 

Le Label BASSMA DJAZAÏRIA est une distinction qui vous honore. 

Vous faites notre fierté !  

 

Ce Label vise à créer un cercle vertueux permettant de vous 

surpasser et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

production. C’est une condition sine qua non pour atteindre 

l’excellence que nous encourageons et à laquelle la production 

nationale doit aspirer.  

 

Je vous adresse en mon nom et au nom du comité de labellisation 

mes vives félicitations et souhaite beaucoup de succès aux 

produits marqués de l’empreinte « BASSMA DJAZAÏRIA ». 

 

Je vous remercie pour votre attention 

 

 


