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Monsieur le Ministre ; 

Messieurs les Président du Conseil d’Affaires Arabo-

canadien ;  

Madame et Monsieur les  Ambassadeurs   

Chers collègues chefs d’entreprise  

Honorable assistance  

 

Nous avons passé une journée riche en analyses, débats et 

échanges sur le monde des affaires et de la problématique des 

relations économiques entre le Canada et les pays arabes en 

général et l’Algérie particulier. Il m’a été permis de noter la 

profondeur et la perspicacité des vues et les bonnes 

perspectives d’affaires exposées aux différents panels.  

Je suis persuadé que le monde arabe offre de nouvelles 

perspectives malgré certaines incertitudes qui pèsent sur la 

conjoncture économique internationale dans son ensemble.  

C’est la première fois que l’Algérie participe à ce Forum avec 

une importante délégation de Chefs d’Entreprise privés qui 

représentent plusieurs secteurs. C’est pour nous un gage de 

notre engagement à œuvrer à vos côtés pour bâtir des relations 

solides et un partenariat durable.   

Les thèmes qui ont été discutés lors de ce Forum nous 

intéressent au plus haut point et concernent notre pays de très 

près.  

Le premier panel consacré à l’énergie nous a permis réellement  

de réfléchir à des pistes pour relever les nombreux défis dans 

ce secteur qui connait de nombreux bouleversements ;  

L’Algérie a réussi à faire preuve de résilience grâce à des choix 

économiques judicieux mais la conjoncture nous a imposé 
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d'amorcer le processus de transition énergétique qui est une 

étape cruciale de la transformation de l’économie algérienne. 

Le secteur de l’énergie a toujours constitué le socle de 

l’économie nationale et l’Algérie restera, certainement, pendant 

encore plusieurs décennies, un acteur majeur sur le marché des 

hydrocarbures. Rappelons le rôle déterminant  qu’a joué notre 

pays à l’occasion du sommet de l’OPEP tenu à Alger en 

Septembre 2016. Grâce aux efforts diplomatiques de l’Algérie, 

cette importante réunion s’est soldée par une décision 

historique qui a permis de stabiliser le prix du pétrole qui avait 

connu, à l’époque, une baisse qui commençait à fragiliser les 

économies des pays producteurs.  

Cependant, les différents chocs pétroliers que nous avons subis 

ont démontré que ce modèle économique n’est pas viable à 

long terme car la fin de l’ère du pétrole cher est une réalité.  

Nous devons nous engager dans une politique nouvelle en nous 

affranchissant définitivement du «Tout Hydrocarbures».  

Dans ce contexte, les énergies renouvelables s’imposent 

comme l’alternative la plus sérieuse, la plus propre et 

commercialement la plus soutenable.  

C’est pourquoi, nous soutiendrons toute politique publique qui 

encouragera les projets relatifs aux énergies renouvelables 

impliquant des technologies nouvelles et innovantes. 

Le programme de Son Excellence le Président de la République 

Monsieur Abdelaziz Bouteflika a fixé le cap.  

Il prévoit, à l’horizon 2030, une puissance totale de 22000 

Mégawatts dédiés à la seule consommation locale.  

Il projette de développer un large éventail de filières 

technologiques sur le photovoltaïque et l’éolien, sachant que 

l’Algérie dispose du plus grand champ solaire au monde. 
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Comme vous pouvez le constater, l’Algérie s’est résolument 

engagée dans un processus d’amélioration continu afin de 

s’adapter à la conjoncture actuelle.  

A ce propos, je réitère ce que j’ai dit hier à l’occasion du Forum 

Economique Algéro-Québécois ; le Canada, qui est l’un des 

rares pays au monde ayant réussi son indépendance 

énergétique, est un exemple à suivre pour nos pays.  

C’est un secteur dans lequel nous pouvons créer un partenariat 

économique arabo-canadien innovant, efficace et mutuellement 

bénéfique.   

Le thème du deuxième panel qui a abordé la pertinence de 

recourir au Partenariat Public Privé pour la réalisation de projets 

structurants en temps de crise a été l'un des principaux sujets 

abordés lors d'une importante réunion tripartite de dialogue et 

de concertation avec notre gouvernement et les partenaires 

sociaux le 06 mars dernier.  

Notre organisation considère le Partenariat Public Privé comme 

étant un levier qui est de nature à renforcer puissamment les 

synergies entre les secteurs Public et Privé. 

Permettez-moi de préciser ici que le secteur privé algérien est 

devenu le moteur de croissance de l'économie algérienne où il 

crée deux emplois sur trois et contribue à hauteur de 85 % à la 

valeur ajoutée hors hydrocarbures.  

Grâce à la politique économique des plus hautes autorités du 

pays, l’Algérie se positionne aujourd’hui comme étant le plus 

grand marché de la région. Vous avez suivi avec moi la brillante 

présentation de Monsieur Yassine BOUHARA qui a affirmé, 

chiffre à l’appui, que l’Algérie est au centre des flux de capitaux 

d’investissements et de commerce. Elle peut jouer pleinement 

son rôle naturel d’interface entre le monde et l’Afrique.  
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Aussi, nous avons suivi avec grand intérêt les panels consacrés 

à la formation et au développement des compétences ainsi 

qu'aux technologies avancées.  

L’Algérie œuvre à mettre en place les conditions favorisant la 

création d’un écosystème d'innovation car il y va de la 

compétitivité de nos entreprises. 

Je cite encore une fois le Canada comme étant un modèle à 

suivre et avec lequel nous pouvons envisager une coopération 

aussi bien dans un cadre bilatéral que multilatéral pour 

contribuer à l’expansion des secteurs privés dans nos pays, la 

création massive d’entreprises, et le développement et 

l’intensification des échanges et des partenariats.   

Le défi est à notre porté comme nous l’a prouvé  Mr. Ismail 

CHIKHOUNE, à travers l’expérience du Conseil d’Affaires 

Algéro-Américain qu’il préside. Grâce à cette institution, une 

véritable coopération économique a été amorcée entre l’Algérie 

et les USA. Aujourd’hui, ce dernier compte 114 compagnies qui 

activent dans notre pays. 

Enfin, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères 

aux organisateurs de cet événement, à leurs tête, les 

présidents du Conseil d’affaires arabo-canadien Mr Peter  

SUTHERLAND et Mr Mohamed AL ZAIBAK et le Président du 

Conseil de développement Canada Algérie, Mr Courtemanche.  

   

Je vous remercie pour votre aimable attention 


