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Monsieur le Ministre d’Etat, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Madame la Présidente du Conseil d’Affaires Algéro-

Britannique,  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise, 

Honorables assistance, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je voudrais tout d’abord vous adresser mes chaleureuses 

salutations et vous dire combien nous sommes heureux d’être 

ici, et honoré de participer à ce dîner de travail dans la 

prestigieuse Maison des Lords, pour un échange que nous 

espérons utile au développement de nos relations économiques. 

 

Nous voulons que cette rencontre consolide la coopération 

économique entre nos deux pays et renforce la confiance entre 

nos entreprises pour influer positivement sur leur évolution 

quantitative et qualitative.    

Je vous avoue que nous ne sommes pas satisfaits de la 

situation actuelle de la coopération économique entre nos deux 

pays car elle ne reflète nullement l’excellence des relations 

diplomatiques.  

En effet, le volume des échanges commerciaux de l’’Algérie 

avec la Grande Bretagne enregistre une baisse de 71%, il passe 

de 6,5 Milliards de $US en 2014 à 1,9 Milliards de $US en 2016. 

* Les exportations ont baissé de 5 Milliards/$ en 2014 à 1,2 

Milliards/$ en 2016 soit une baisse de 78%.  

 * Les importations ont diminué de 1,5 Milliards/$ en 2014 à 

766 Millions/$ en 2016 soit une baisse de 47%.  

 

Cette tendance baissière s’explique par la chute de nos revenus 

provenant des hydrocarbures.   
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Plus que ces chiffres sur les échanges commerciaux, c’est 

l’implantation des entreprises britanniques en Algérie ; leur 

nombre a augmenté, passant de 76 en 2011 à 89 en 2015, 

mais reste insuffisant. Elles activent principalement dans les 

services pétroliers, l'ingénierie, les études techniques et le 

commerce.   

 

Cependant, nous nous réjouissons de ce que certaines 

entreprises britanniques commencent à investir dans d’autres 

secteurs : c’est le cas, par exemple de Glaxo-Smith- Kline, 

d'Astra-Zeneca, d'Unilever, d'Eire Mazraa et de HSBC.  

 

C’est ce mouvement d’investissement dans les secteurs autres 

que l’énergie que nous souhaitons développer avec nos amis 

Britanniques. 

 

 Mesdames, Messieurs, 

L’économie algérienne connaît de profondes mutations, des 

transformations fondamentales dont l’objectif ultime est 

l’instauration de l’économie de marché, dans un cadre ouvert et 

concurrentiel.     

Le nouveau code d’investissement est remodelé de sorte à 

permettre aux entreprises de prospérer et d’évoluer. L’Algérie a 

entrepris la reconfiguration du cadre juridique des affaires afin 

de : 

- Réduire la pression fiscale ; 

- Améliorer l’accès au financement et au foncier ;  

- Moderniser l’administration; 

- Favoriser la compétitivité des entreprises.  

 

A ce titre, je peux vous assurer et confirmer que la situation est 

donc propice pour donner un nouvel élan à notre partenariat.  

Dans cet ordre d’idées, trois secteurs où nous devons 

sérieusement étudier les pistes de partenariat solides et fiables 
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entre les entreprises algériennes et britanniques, constituent 

pour nous la base de consolidation de notre économie, à savoir, 

celles liées à la Sécurité alimentaire, la Sécurité énergétique et 

la Sécurité numérique. 

 

D’autres secteurs peuvent intéresser les investissements 

britanniques, en partenariat avec les entreprises algériennes à 

savoir celui des finances, de l’industrie pharmaceutique, la 

sous-traitance, les TIC et la formation. 

   
Pour ce faire, le FCE est disponible à accueillir et à 

accompagner toutes les entreprises britanniques qui souhaitent 

investir en Algérie avec des entreprises algériennes.  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce que nous souhaitons, c’est de développer nos capacités 

productives, de réaliser un niveau suffisant d’intégration et de 

diversification de notre économie, de reconstruire une industrie 

nationale forte, compétitive, intégrée à l’économie mondiale et 

orientée aussi vers l’exportation.  

Les entreprises britanniques peuvent s’appuyer sur le secteur 

privé algérien qui a une connaissance parfaite du marché 

national et de la réglementation et qui a de grandes ambitions 

aussi bien en Algérie que sur le continent africain.   

Au terme de mon intervention, je souhaite que les rencontres 

comme celle d’aujourd’hui se multiplient afin de garantir la 

promotion et le développement du flux d’échanges entre nos 

deux pays et faire en sorte que nous puissions explorer les 

opportunités de partenariats solides et durables entre les 

entreprises algériennes et les entreprises britanniques dans les 

différents secteurs.  

   

Je vous remercie de votre aimable attention 


