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Mesdames et Messieurs les ministres  

Chers collègues chefs d’entreprise africains 

Honorable assistance 

 

Nous voilà donc arrivés à la fin des travaux de ce Forum 

Africain d’Investissement et d’Affaires qui a tenu toutes 

ses promesses.  

Oui Mesdames et Messieurs, ce Forum est une réussite car 

nous avons pu créer une réelle dynamique dont les 

acteurs seront en premier lieu les entreprises africaines 

soutenues par nos gouvernements qui mettent en œuvre 

des modèles économiques réalistes et viables à long 

terme.  

Ce Forum a eu l’immense privilège d’être placé sous le 

Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président 

de la République, Abdelaziz Bouteflika dont l’engagement 

pour l’Afrique est très fort et sincère. 

Cette formidable infrastructure dans laquelle nous 

sommes réunis a été réalisée grâce à notre Chef d’Etat qui 

nourrit de grandes ambitions pour notre continent.  

Le Président de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire souhaite que l’Afrique soit dotée 

d’infrastructures dignes de sa grandeur et de son rôle 

géostratégique.  

Ce Centre International de Conférences abritera 

désormais de grands rendez-vous historiques, régionaux 

et internationaux, déterminants pour l’avenir de notre 

continent.  

Ce forum fait écho à la stratégie, à la vision novatrice de 

notre Président de la République.  



Toutes nos initiatives s’inspirent de la clairvoyance de Son 

Excellence Monsieur, le Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, un homme avisé et visionnaire, qui a 

toujours encouragé nos entreprises à être des acteurs 

majeurs d’une économie diversifiée qui ne soit pas 

dominée par les hydrocarbures.  

En tant que membre fondateur du NEPAD qui sera le socle 

de notre doctrine pour l’émergence économique de 

l’Afrique, il a scellé son engagement pour l’Afrique et les 

africains.  

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes unanimes à plaider pour une gestion 

rationnelle de toutes les ressources en Afrique: naturelles, 

financières et surtout humaines.  

Nous sommes conscients que la solution à tous les fléaux 

qui frappe notre continent est d’impulser son 

développement  socioéconomique à travers une stratégie 

audacieuse et ambitieuse. Nous y travailleront tous 

ensemble avec toutes nos forces.   

Ce Forum Africain n’est pas une fin en soi. C’est au 

contraire le début d’une démarche pour stimuler la 

coopération économique intra-africaine. Nous devons y 

croire avec force.  

J’ai d’ailleurs le grand privilège d’annoncer la création d’un 

comité de pilotage qui veillera à la mise en œuvre de 

toutes les décisions qui ont été prises  durant ce Forum.  

Le Rendez-vous d’Alger a permis la conclusion de 

plusieurs accords de partenariat entre les entreprises 

algériennes et Africaines.  

Mais le meilleur est à venir. Des centaines de rendez-vous 

ont été pris pour les prochaines semaines entre nos chefs 



d’entreprises dans les différents coins de notre continent 

pour travailler ensemble.  

Je vous l’ai dit, la dynamique est en marche et elle est 

portée par nos entreprises, par nos communautés 

d’affaires.  

Mesdames et Messieurs  

Ce Forum n’aurait pas pu se tenir sans l’incroyable 

mobilisation de nos sponsors qui conscients des enjeux 

nobles de cette rencontre, ont mis à la disposition du 

comité d’organisation toutes les ressources nécessaires.  

J’adresse mes plus vifs remerciements à tous les 

membres du comité d’organisation qui se sont attelés 

depuis des mois pour que ce Rendez-vous d’Alger ait un 

grand retentissement .  

Mes remerciements s’adresse en particulier à nos 

partenaires, hauts cadres de nos ministères qui ont fait 

preuve d’un grand professionnalisme et d’ingéniosité, qui 

honore la diplomatie algérienne portée haut par notre 

gouvernement qui s’oriente vers une diplomatie 

économique efficace et énergique.  

Merci aux 3500 participants, à tous les speakers, tous les 

exposants qui nous ont honorés de leur présence mais 

aussi de leurs idées novatrices et leurs propositions pour 

que l’Afrique soit une zone économique puissante et 

déterminante dans l’échiquier mondial. Les débats 

pendant les plénières, les workshops et les ateliers sur les 

bonnes pratiques ont été très riches et pertinents grâce à 

vous tous.  

Merci à tous d’avoir fait du Rendez-vous d’Alger un grand 

succès.  



Je vous invite à vous lever et à applaudir énergiquement 

tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce Forum 

Africain d’Investissement et d’Affaires  

Vive l’Algérie 

Vive l’Afrique   

 

 


