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Excellences  

              Mme l’ambassadeur  

              Mr l’ambassadeur  

Monsieur le Président du Conseil de développement 

Canada- Algérie 

Chers collègues chefs d’entreprise 

Chers Amis de la presse  

Honorable assistance 

 

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui au 

nom du FCE et celui de toute la délégation de chefs d’entreprise 

qui m’accompagne.  

 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souligner notre 

sincère attachement à contribuer au développement solide et 

pérenne de la coopération économique et de l’amitié qui lie nos 

deux pays depuis notre indépendance.  

 

Notre présence ici vise à souligner avant toute chose 

l’excellence des relations diplomatiques entre l’Algérie et le 

Canada et de rappeler que son excellence le Président de la 

République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika a effectué deux 

visites  en octobre 2008 au Sommet de la francophonie à 

Québec et au Sommet du G8 en juin 2010 à Muskoka à 

l'invitation des hautes autorités canadiennes.  

 

L’Algérie est l’un des principaux partenaires du Canada dans la 

région du Moyen-Orient et Afrique du Nord mais j’estime que 

nous avons encore une grande marge de manœuvre pour 

améliorer et consolider la coopération économique entre nos 

deux pays.   
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Il existe en Algérie des capacités remarquables de résilience 

mais aussi de grandes potentialités qu’elle ne cesse de 

développer pourquoi pas en partenariat avec des entreprises 

canadiennes.  

Les règles du jeu sur le marché algérien sont claires et 

transparentes. Les initiatives peuvent y trouver un terrain 

favorable pour se réaliser. En effet, tous les observateurs 

attestent que le climat des affaires connaît une amélioration 

considérable et que les évolutions de l’économie algérienne 

s’inscrivent dans la bonne direction.   

  Le grand hub Algérien se constitue grâce aux nombreux 

projets structurants déjà réalisés ou en cours de réalisation 

notamment dans des secteurs aussi stratégiques que la 

logistique, l’énergie et le numérique. Permettez-moi de vous 

citer certains projets structurant de cette démarche :  

− La création de deux grandes zones, l’une au Nord axée sur 

l’industrie et l’autre au Sud axée sur la logistique. Ces deux 

espaces sont connectées entre-elles par la route 

transsaharienne;  

− Il me parait tout aussi utile de vous signaler que l’Algérie est 

un acteur majeur du projet de liaison en fibre optique, reliant 

Alger à Abudja, au Nigeria, en passant par Zinder au Niger. 

Cette infrastructure stratégique dont la moitié se situe en 

territoire algérien, permettra la construction d’un réseau 

régional d’informations reliant plusieurs pays africains.  

 

− L’Algérie a, par ailleurs, opté pour une réforme profonde de 

son agriculture. Celle –ci prévoit, entre autre, l’attribution de 

larges superficies à des entreprises publiques, privées ou en 

partenariat. A travers cette nouvelle dynamique, l’Algérie 

œuvre à renforcer sa sécurité alimentaire et à développer 

davantage son secteur agroalimentaire.     
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− Dans le secteur des énergies renouvelables, le 

gouvernement algérien  lancera bientôt un appel à investisseurs 

pour la réalisation de centrales photovoltaïques d'une capacité 

totale de 4000 MW associés à un projet industriel dans la filière 

des énergies renouvelables.  

Ce n’est là que la première action d’un programme ambitieux 

pour le développement des énergies renouvelables et sortir de 

la dépendance des hydrocarbures.  

S’il y a bien un secteur dans lequel nous devons sérieusement 

étudier les pistes de partenariat solides et fiables entre es 

entreprises algériennes et canadiennes, c’est bien celui de 

l’énergie.  

Le Canada est l’un des rares pays au monde à avoir réussi son 

indépendance énergétique et son expérience nous intéresse.  

Nous avons la volonté politique, nous avons de grandes 

ambitions dans ce domaine mais nous avons besoin de 

bénéficier de votre expérience et de votre savoir faire et réussir 

notre transition énergétique. 

 

Mesdames  

Messieurs, 

L’autre créneau dans lequel nous souhaitons bénéficier du 

savoir faire canadien, est celui de l’innovation.  

Nous aspirons à mettre en place un écosystème de l’innovation 

pour améliorer la compétitivité de nos entreprises.  

Le FCE est impliqué dans de nombreuses démarches avec des 

institutions et organismes publics et des partenaires 

internationaux.  
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Le Canada est connu pour ses bonnes pratiques qui peuvent 

être adaptées au contexte algérien et nous pouvons réfléchir 

ensemble sur la manière d’approfondir la coopération dans le 

domaine.  

Nous avons déjà une passerelle humaine : plus de 120000 

algériens installés au Canada, parmi eux certains sont de hauts 

diplômés qui  peuvent jouer le rôle de facilitateurs et constituer 

la base de notre partenariat gagnant-gagnants.   

Je tiens aussi à saluer l’engagement du Canada pour le 

développement de l’Afrique.  

L’émergence de l’économie africaine est un objectif qui nous 

nous tient vraiment à cœur. 

Nous nous attelons à intensifier la coopération et les échanges 

interafricains et nous vous invitons à joindre vos efforts aux 

nôtres à travers une alliance stratégique entre nos deux pays.   

Le FCE est disponible à accueillir et à accompagner toutes les 

entreprises canadiennes qui souhaitent  investir en Algérie avec 

des Entreprises Algériennes. Il s’agira de bâtir un encrage 

solide dans le but de nous accompagner dans nos efforts de 

développer les trois secteurs (3S) qui  constituent pour nous la 

base de la consolidation de notre économie : Sécurité 

alimentaire, Sécurité énergétique et Sécurité numérique  

Une alliance stratégique entre le deuxième plus grand pays du 

monde et le plus grand pays d’Afrique ne pourrait qu’aboutir à 

renforcer nos économies respectives et les liens d’amitié entre 

nos peuples. 

Mon espoir est grand de voir ce forum économique se muer en 

une réelle plateforme d’opportunités d’investissement à 

concrétiser en Algérie.   

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


