
Déclaration du Président du FCE sur l’accord de l’OPEP à 

la réunion d’Alger 

 

Le Forum des Chefs d’Entreprise se réjouit et se félicite de la 

réussite totale de la réunion informelle des pays membres de 

l’OPEP qui s’est soldée par un accord historique salué 

unanimement à travers le monde.  

Ce succès diplomatique est l’œuvre de notre Président de la 

République Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika et de 

Monsieur le Premier Ministre Abdelmalek SELLAL ainsi que 

Monsieur le Ministre de l’Energie, Noureddine Bouterfa.  

La décision inattendue de l’OPEP de réduire la production a 

stabilisé le marché pétrolier et ouvre la voie à un accord plus 

important lors de la réunion formelle qui se tiendra à Vienne dans 

quelques semaines.  

Cet accord laborieux a été obtenu grâce à l’aura diplomatique de 

l’Algérie qui a toujours su user des arbitrages nécessaires et de 

ses grandes capacités de négociation pour faire aboutir les 

démarches consensuelles. 

Nous sommes conscients que cet accord est fragile mais il ne fait 

aucun doute que l’Algérie poursuivra ses efforts pour lutter 

contre la volatilité des prix du baril de pétrole et préserver la 

stabilité économique et sociale de nombreux pays. 

Cet accord historique et son impact positif sur le marché pétrolier 

ne doit pas nous distraire de notre objectif de transformer notre 

économie pour passer d’une croissance artificielle soutenue 

essentiellement par le secteur des hydrocarbures à une 

croissance solide et durable générée par une industrie diversifiée 

et l’agriculture.  

Le Forum des Chefs d’Entreprise plaide encore une fois avec force 

pour la mise en œuvre de réformes structurelles pour la 

diversification de l’économie nationale afin de ne pas dépendre 

exclusivement des recettes d’exportation d’hydrocarbures.  



La rente pétrolière ne garantit pas la stabilité économique de 

l’Algérie.  

Elle est toutefois un atout et un avantage indéniable pour 

impulser la diversification qui renforcera la résilience de notre 

économie. 

Il est essentiel de lever tous les verrous qui bloquent les 

initiatives.  

Nous préconisons une refondation radicale de notre 

environnement des affaires pour que celui-ci soit favorable à 

l’entreprenariat et aux investissements productifs. 


