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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Distingués invités 
Honorable assistance 

 

Nous nous rencontrons aujourd’hui pour débattre et 

échanger sur des questions aussi fondamentales que 

l’investissement et le commerce en Afrique, ce n’est ni fortuit 

ni la simple manifestation d’une volonté, somme toute 

naturelle, d’entreprise et d’opérateurs économiques de 

renforcer et d’étendre leurs activités. 

La décision d’organiser cette rencontre africaine à Alger 

est d’abord l’expression d’une volonté politique raisonnée 

de son Excellence le Président de la République, Monsieur 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, de poursuivre son engagement pour 

l’Afrique, en faveur du développement inclusif du continent 

dans le cadre d’une approche que l’ensemble de nos 

dirigeants furent unanimes à agréer, qui est le NEPAD. 

Cette rencontre, que le Forum des Chefs d’Entreprise à 

l’honneur de co-organiser, veut également consacrer, 

conformément à l’esprit même du NEPAD, le 

développement, et la centralité de l’entreprise en tant que 

moteur de la croissance, de la création de la richesse et de 

l’emploi. 
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Enfin, cette décision de réunir les acteurs du 

développement, décideurs et entreprises, intervient dans un 

contexte mondial particulièrement sensible qui, 

paradoxalement, recèle autant d’inquiétudes que 

d’opportunités pour notre continent. 

En ces moments de grands bouleversements 

géostratégiques et de grandes incertitudes, climatique, 

alimentaire, sanitaire, sécuritaire, économique et financière, 

qui caractérisent le Monde, le besoin de communion et 

d’échange avec nos plus proches amis se fait pressant. 

 
Excellences,        
Mesdames et Messieurs, 
 

Beaucoup, d’expressions ont été utilisées pour qualifier le 
sentiment qu’inspire la situation de notre continent dans 
ses différentes phases d’évolution : 
 

- Berceau de l’homme et de l’humanité ; 
- Terre de contrastes, ou encore ; 
- Le continent du 20ème siècle ; 
- Le nouveau continent. 

 

Que ces expressions soient sentencieuses ou paternalistes, 

favorables ou défavorables, elles expriment toutes réelle 

incapacité à expliquer pourquoi ce continent, riche par ses 

femmes et ses hommes, par sa culture, par ses matières 

premières, par l’étendue de ses terres et par sa diversité, 

éprouve toutes les peines du monde à s’engager dans un 

processus de développement inclusif, immuable et 

irréversible.   
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Pourtant, une rupture se dessine au cours des années 

2000. L’Afrique, dans ses différentes composantes, enregistre 

une amélioration exceptionnelle de ses performances de 

croissance. 

L’Afrique devient prioritaire pour de nombreuses 

entreprises et investisseurs qui ont vu dans la résistance du 

continent à la récession mondiale de 2008-2009, les signes de 

l’amorce de son décollage économique. 

 
Excellences,        
Mesdames et Messieurs 
Chers amis, 
 

Diversification des exportations, industrialisation, 

redressement productif, valorisation des matières premières, 

substitution aux importations, amélioration de la sécurité 

alimentaire (…), il s’agit des termes d’une problématique qui 

se pose pour la quasi-totalité des Etats du continent, qui ont à 

cœur de pérenniser la dynamique de développement 

actuellement en œuvre. 

L’Algérie ne fait pas exception à la règle ; elle a, depuis 

quelques années, engagé des réformes structurelles en 

profondeur pour sortir de l’ornière des hydrocarbures et bâtir 

une économie basée sur la production, le savoir et 

l’innovation. 
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Pour ce faire, le président de la république Mr Abdelaziz 

BOUTEFLIKA, a veillé à ramener la paix et la sécurité sur 

l’ensemble du territoire, et privilégié une démarche 

participative et consensuelle impliquant l’ensemble des 

partenaires sociaux, doté l’Algérie des infrastructures 

indispensables à son développement et a veillé à tout 

moment à assurer une solidarité active de la Nation à 

l’endroit des couches les plus défavorisées de la population, 

ainsi que la prééminence de l’intérêt général sur les intérêts 

des individus et des groupes. 

Cette nouvelle approche nous a permis de renforcer la 

cohésion de la Nation et de limiter notablement les effets de 

la baisse de nos revenus, issus des hydrocarbures, sur le 

pouvoir d’achat de nos concitoyens. En matière de 

gouvernance économique, elle nous a permis, entre autres, 

d’améliorer sensiblement l’environnement des affaires, et de 

libérer l’acte d’investir et de produire, mais également de 

définir les principes d’une économie de marché, régulé et à 

finalité humaine. 

Par cette digression non exhaustive, j’ai tenu à vous faire 

part de la voie empruntée par l’Algérie pour assurer son 

redressement productif et poser les bases d’une économie 

diversifiée et d’un développement durable. 
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Chacun de nos Etats choisit sa voie, celle qui lui semble la 

plus appropriée et adaptée à son histoire, à ses forces et 

faiblesses et au génie de son peuple. Néanmoins, nous 

sommes convaincus qu’aucun Etat d’Afrique ne peut 

raisonnablement affronter seul les grands défis et les 

menaces qui pèsent sur l’avenir de nos peuples et de notre 

continent. 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

 

 L’Afrique ne peut plus se permettre, au risque d’être 

définitivement disqualifiée, à l’ère de la mondialisation de 

continuer d’être bloquée au plus bas des chaines de valeur en 

demeurant exportatrice de produits de base et de matières 

premières non transformées . 

Notre continent ne doit plus rester le continent le moins 

intégré du monde avec un faible niveau d’échange intra- 

régional (14,5% de l’ensemble de ses échanges) et la plus 

petite part du commerce mondial (2,8% en 2015). 

Nous sommes condamnés à nous unir pour le bien de nos 

peuples et de notre continent. Pour cela, nous devons nous 

réapproprier les rêves et les ambitions de tous les leaders 

africains qui se sont engagés dans la défense et la promotion 

de l’idéal panafricain ; non par nostalgie, mais pour nous 

imprégner de leur courage, de leur lucidité et de leur haut 

degré d’engagement et de conscience des enjeux et des défis 

auxquels notre continent est confronté. 
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L’idéal panafricain qu’ils nous ont légué est celui de la 

convergence de peuples libres sur un continent libre. Sa mise 

en œuvre est fondamentalement déterminée par l’adhésion 

de nos peuples à cet idéal et par la volonté politique 

d’affronter ensemble les défis collectifs. 

De notre aptitude et de notre volonté à nous réunir, à être 

solidaires dans l’action, dépendra notre capacité à engager un 

dialogue utile et sincère avec les Etats du nord pour qu’ils 

honorent leurs engagements relatifs à l’accès au marché, à la 

réduction du poids de la dette, pour qu’ils assument leur 

responsabilité dans le réchauffement climatique et pour 

qu’ils acceptent et fassent en sorte que la mondialisation 

économique contribue à la prospérité commune. 

De la même manière de devenir de notre continent 

dépendra de notre capacité à transcender nos égoïsmes et 

nos différents  

En effet, dans un monde en transition et en mutation 

profonde, dans un monde qui se transforme de manière 

radicale et connait des bouleversements inédits, dans un 

monde ou les leaderships économiques traditionnels sont 

remis en cause, s’offre à nous une opportunité unique 

d’arrimer définitivement notre continent aux trains des 

grands ensembles qui sortiront grandis et gagnants de cette  

Confrontation entre des volontés, des courages et des 

résolutions. 



 

 

Allocution de Monsieur le Président du FCE à l’occasion du Forum Africain d’investissement et 
d’affaires –Alger, du 03 au 05 Décembre 2016  

 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 

Aujourd’hui, nous devons admettre que nos dirigeants ont 

fait le nécessaire pour nous offrir un cadre de convergence 

qui est en l’occurrence le NEPAD. 

 Il nous incombe la responsabilité, en tant que société 

civile, ONG et entrepreneurs, de prendre le relais et de 

donner corps à cette ambition en nous imprégnant avant tout 

des conditions objectives de notre continent et de ses 

capacités à transcender ses faiblesses en comptant avant tout 

sur ses potentialités et ses ressources propres. 

Pour ce faire, nous sommes appelés à forger des 

partenariats, dans la confiance, l’égalité et le respect mutuel, 

comme nous devons également densifier nos échanges et nos 

contacts et mettre en place des mécanismes permanents de 

consultations et d’échanges d’informations sur nos 

réalisations, nos expériences, nos attentes et nos ambitions. 

Pour que les entreprises africaines puissent constituer le 

socle d’une économie africaine intégrée, elles doivent 

construire entre elles des alliances afin de créer de véritables 

dynamiques de croissance. 

C’est par la construction de telles alliances qu’elles 

pourront attirer des capitaux dans l’espace africain. 
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C’est dans cette direction que nous voulons travailler, 

pour créer une intégration durable de notre continent. Cette 

démarche est saine ; elle est légitime. Elle nécessite bien sur 

la mise en œuvre de politiques permettant de fournir aux 

entrepreneurs les outils et les soutiens nécessaires. 

Nous devons en particulier solliciter nos dirigeants pour 

que les projets arrêtés dans le cadre du NEPAD soient 

réactivés et que les « cinq grandes priorités » identifiées par 

la banque africaine de développement à savoir : 

 - Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie. 

 - Nourrir l’Afrique. 

- Industrialiser l’Afrique. 

-  Intégrer l’Afrique. 

- Améliorer la qualité de vie des populations africaines ;  

Puissent constituer le cadre référent de nos actions futures. 

La BAD, doit poursuivre et approfondir son action en tant 

qu’organe d’exécution du programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA), comme nous devons 

également la solliciter pour nous accompagner dans notre 

démarche de mobilisation des financements nécessaires à la 

réalisation de nos objectifs. 
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Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 

En ma qualité de Président du Forum des Chefs 

d’Entreprise et co-organisateur de cette rencontre, j’ai tenu à 

profiter de votre présence pour vous exprimer notre volonté 

indéfectible d’œuvrer, en toute occasion, pour voir notre 

continent s’engager dans un processus de développement 

pérenne. 

Nous sommes convaincus que la réémergence, un peu 

partout dans le monde, des égoïsmes nationaux et des 

tentations de replis communautaires, ne constituent pas un 

épiphénomène mais une tendance lourde que nous devons 

considérer avec la plus grande prudence. 

La mobilisation de l’aide au développement risque d’être 

plus difficile. 

 

N’hésitons pas à être excessifs dans nos ambitions et 

optimistes dans nos propos, car nous faisons notre la sagesse 

de Nelson MANDELA : « Cela semble toujours impossible, 

jusqu'à ce qu’on le fasse ». 

Je vous remercie de votre aimable attention et vous 

souhaite la bienvenue. 


