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Monsieur le Président du Medef 

Monsieur le Président du Medef International 

Messieurs les Présidents des organisations patronales 

Chers collègues Chefs d’Entreprise Français 

Chers collègues Chefs d’Entreprise Algériens 

Chers Amis de la presse  

Honorable assistance  

 

Je vous souhaite la bienvenue en Algérie et vous remercie d’être 

aussi nombreux à ce Forum d'affaires qui consacre la signature 

de l’accord portant création du Conseil d’Affaires Algéro-français. 

Je fonde beaucoup d'espoir sur ce conseil d'affaires pour franchir 

une nouvelle étape dans le renforcement et la refondation de la 

coopération économique entre nos deux grandes Nations, 

refondation amorcée depuis une vingtaine d’années par les plus 

hautes autorités de nos deux pays. 

Ce conseil d’affaires aiguillera nos entreprises avec pragmatisme 

vers les opportunités de partenariat grâce à un réseau efficace 

et intelligent. 
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Cette rencontre m’offre l’opportunité de faire le bilan de la 

coopération économique entre nos deux pays et de constater que 

des avancées notables ont été réalisées grâce au travail 

ingénieux et à l’habilité diplomatique de Son Excellence Monsieur 

le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. 

Jamais les relations entre l’Algérie et la France n’ont été aussi 

intenses et cela procède de la volonté forte du Président de 

renforcer l’amitié entre nos pays et nos populations.  

La signature de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la 

coopération entre la France et l’Algérie, le 19 décembre 2012 par 

Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz 

Bouteflika et l’ancien Président de la République Française 

Monsieur François Hollande a donné un sens plus profond aux 

relations bilatérales entre les deux Nations.  

 

La multiplication des visites d’État depuis 2003 et la visite de 

travail et d’Amitié effectuée le 6 décembre 2017 par Son 

Excellence Monsieur le Président de la République française, 

Emmanuel Macron, sont autant de preuves de l’amitié profonde 

qui lie l’Algérie à la France.  

 

La mise en place du comité intergouvernemental de haut niveau 

(CIHN) et l’installation du comité économique franco-algérien 

(COMEFA) ont traduit les orientations stratégiques de ces chefs 

d’Etat en actions concrètes et en partenariats entre nos 

institutions et entre les entreprises algériennes et les entreprises 

françaises.  
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Une coopération multidimensionnelle entre l’Algérie et la France 

mutuellement avantageuse se dessine grâce à cette vision 

commune d’un partenariat d’exception et j’insiste sur cette belle 

expression qui décrit parfaitement ce à quoi nous aspirons tous.   

C’est dans cet état d’esprit que nous créons ce Conseil d’Affaires 

et je me dois de préciser ici que c’est notre Premier Ministre, 

Monsieur Ahmed Ouyahia qui nous a exhortés à mettre en place 

ce cadre structuré pour identifier et initier des projets 

d’investissements mixtes.  

Ce Conseil d’Affaires impulsera des partenariats sectoriels ciblés 

entre les entreprises algériennes et les entreprises françaises 

dans des secteurs pointus pour la création de filières 

technologiques et industrielles.  

Mieux encore, Nous mettrons en place des écosystèmes 

d'innovation et de recherche communs qui consolideront la 

compétitivité de nos entreprises dans un monde qui avance à 

grande vitesse.  

C’est ainsi que je perçois le partenariat selon le principe gagnant-

gagnant et nous nous rapprochons de plus en plus de nos 

attentes.  
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L’annonce du Président Macron de la création d’une école 42 en 

Algérie a suscité chez moi un grand enthousiasme car c’est 

exactement ce genre d’initiatives que nous souhaitons et mon 

souhait est que nous ayons des dizaines d’écoles 42 réparties sur 

tout le territoire national pour développer l’économie nouvelle du 

numérique.  

Nos besoins en matière de formation dans des domaines aussi 

pointus que le numérique et l’intelligence artificielle sont 

énormes.  

Ces écoles spécialisées viendront en appoint de nos universités 

qui forment actuellement près de deux millions d’étudiants et  qui 

grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ont une conscience aiguë des grands défis 

mondiaux. Près de 320.000 diplômés rejoignent chaque année le 

marché du travail.  

Je précise que le ministère de l’enseignement supérieur revoit 

actuellement les offres de formation pour qu’elles soient 

adaptées avec les besoins de l’entreprise et des nouvelles filières 

technologiques et industrielles mais surtout pour qu’elles 

épousent la mentalité fougueuse d’une jeunesse qui ne connait 

que le monde digital. 

Cette jeunesse qui représente aujourd’hui une richesse 

inépuisable pour l’Algérie.  
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La Diaspora algérienne en France dont 23.000 étudiants,  est 

l’autre vivier qui peut contribuer à améliorer qualitativement et 

quantitativement le partenariat entre les entreprises algériennes 

et les entreprises françaises grâce, pour certains, à leur double 

culture et  aux connaissances accumulées en matière 

d’’entrepreneuriat, de management et d’innovation. 

Toutes ces forces vives, ces scientifiques, ces chercheurs, ces 

cadres, ces entrepreneurs, ces ingénieurs… qui sont établis en 

France pour y travailler ou pour étudier, sont une valeur sûre qui 

peut grandement servir la démarche que le Forum des Chefs 

d’Entreprise et le Medef mettent en œuvre depuis plusieurs 

années pour renforcer les liens entre les entreprises algériennes 

et les entreprises françaises. 

 

Je dois donc vous dire à tous, à nos partenaires de France et aux 

diplômés algériens de France, que nous avons besoin de vous ; 

que nos entreprises ont besoin de vous. Les opportunités sont 

immenses; de réelles perspectives sont ouvertes aux actions de 

tous les acteurs et à toutes les initiatives. 

 

Je me réjouis de l’accord qui va être signé entre Jil’FCE et AGYP 

pour la promotion de la culture de l’entrepreneuriat chez nos 

jeunes et pour renforcer leur employabilité.       
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Mesdames et Messieurs, 

Si vous suivez l'actualité économique en Algérie, vous 

constaterez que les choses bougent, l'Algérie se modernise dans 

tous les domaines.  

Les besoins de la population, de l'Etat et des industries ne 

cessent d'augmenter offrant ainsi de nombreuses opportunités 

aux entreprises.  

La société nationale de transport ferroviaire SNTF a réceptionné 

il y a une semaine son premier train rapide « Coradia » fabriqué 

par le groupe ALSTOM. L’acquisition de 17 appareils comme 

celui-ci va améliorer le transport.   

La coopération économique entre nos deux pays peut-être 

sujette à des malentendus. En fait, nous ne nous comprenons 

pas assez car nos modèles économiques en sont à des stades 

différents: la France souhaite renouer avec la performance, la 

croissance,  innover pour promouvoir ses exportations, l'Algérie 

aspire, quant à elle, à diversifier son économie et à construire un 

appareil productif compétitif.  

J'ai l'intime conviction qu'il existe une corrélation entre les choix 

économiques stratégiques de nos deux pays.  

 

Nous devons cependant trouver les moyens et les solutions pour 

concilier ces deux objectifs économiques.  
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Notre coopération doit transcender l’aspect commercial et 

favoriser l’investissement productif, le transfert de technologie 

et de savoir faire et la réalisation de pôles de compétitivité  et de 

centres d’excellence.   

J’ouvre ici une parenthèse pour exprimer ma satisfaction de voir 

les deux projets d’investissement de Renault Trucks et du groupe 

PSA atteindre la phase finale de leur concrétisation.  

 

Nous souhaitons construire une alliance stratégique avec la 

France dont le  savoir-faire est indéniable dans divers secteurs 

dont l’énergie surtout: les énergies renouvelables, l'industrie 

pétrochimique, l'industrie métallurgique, l’agriculture et l’agro-

industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique, l’industrie 

automobile et le domaine très pointu du numérique, des villes 

intelligentes et de l'intelligence artificielle.  

Je peux vous dire sans aucune exagération qu’une alliance 

stratégique entre l’Algérie et la France pourrait être le socle d’une 

coopération Nord-Sud plus fructueuse.  

L’Algérie a été jusqu’à maintenant un partenaire fiable. Nous 

n’avons jamais failli à nos engagements même pendant les 

années 1990s où le pays connaissait une situation délicate.  

L’Algérie a aussi prouvé qu’elle avait non seulement des 

capacités remarquables de résilience mais aussi de grandes 

potentialités qu’elle ne cesse de développer.  
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Mesdames et Messieurs, 

L'Algérie est un pays en mouvement et cette transformation est 

porteuse d'opportunités et d'ambitions multiples. Nous nous 

projetons dans le futur et c’est l’Algérie de 2030 que nous 

sommes en train de façonner dès aujourd’hui. 

L’approche rénovée de la politique économique de Son 

Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz 

Bouteflika, qui a mis fin à la discrimination entre les entreprises 

publiques et les entreprises privées a permis l’émergence d’un 

secteur privé fort et compétitif. 

Actuellement les hydrocarbures ne représentent que 30% du 

PIB. De grands projets d’investissements ont été lancés par des 

champions économiques algériens qui projettent d’inverser la 

tendance des exportations qui sont dominées actuellement à, 

90% par les hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures 

atteindront plusieurs milliards d’euros dans quelques années.  

Ce secteur privé sera cette force sur laquelle s’appuiera  le 

Gouvernement algérien pour la réalisation de son plan d’action 

qui met en œuvre le nouveau modèle de croissance dont les 

objectifs d’ici 2030 matérialiseront la transformation de 

l’économie algérienne :  

— Une trajectoire soutenue de croissance du PIB hors 

hydrocarbures sur la période 2020-2030 ; 

— Une élévation sensible du revenu du PIB par habitant qui 

devrait être quadruplé; 
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— Un doublement de la part de l’industrie manufacturière, en 

termes de valeur ajoutée et de création d'emplois; 

— Une modernisation du secteur agricole permettant     

d’atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de réaliser son 

potentiel de diversification des exportations ; 

— Une transition énergétique permettant notamment de diviser 

par deux le taux de croissance annuel de la consommation 

interne d’énergie (de +6% par an en 2015 à +3% par an à 

l’horizon 2030); 

— Une diversification des exportations permettant de soutenir le 

financement de la croissance économique accélérée.      

 

Vous ne trouverez pas un autre pays où les champs du possible 

sont aussi vastes : 

 

− Un pays où vous pouvez avoir les quatre saisons. 

Récemment, vous avez peut-être pu découvrir les images 

magnifiques du phénomène rare : la neige au Sahara ; 

− Un pays où il existe une Nappe de l’Albien dont les réserves 

sont estimées à 60.000 milliards de mètres cubes. L’Etat 

algérien a opté il y a deux ans pour une exploitation 

rationnelle de cette ressource ; 

− Un Pays où  la superficie des terres agricoles est telle qu’une 

politique volontariste pour la création de grandes 

plantations a été lancée par le gouvernement ; 

− Un pays où l’énergie et les produits énergétiques restent 

parmi les moins chers de la planète et le resteront pour 
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encore longtemps avec les potentialités qui restent à 

explorer et à exploiter notamment pour le gaz de schiste 

dont l’Algérie détient la troisième réserve mondiale ; 

− Un pays dont les richesses naturelles ne se résument pas 

aux hydrocarbures si l’on tient compte des gisements de 

fer, de phosphate, d'or et de ressources de minéraux. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

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’Energie 

et le Numérique. Je peux vous en citer quelques-uns :  

− Le Grand Port commercial de HAMDANIA à Tipaza à 100 

Km d'Alger; 

− La Transsaharienne reliant Alger à Lagos. 

− Le programme du Gouvernement  pour la réalisation de 

centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 4000 

MW qui atteindra à l'horizon 2030 les 22.000MW voire plus.  

− Le projet de liaison en fibre optique, reliant Alger à Abuja, 

au Nigeria.  

− La réalisation de projets de Data Center de dimension 

internationale. 

 



12 
 

Grâce à ces projets, l’Algérie devient un portail de choix de la  

route commerciale Europe-Afrique et une plate-forme 

génératrice de croissance.   

 

Les opportunités comme vous pouvez le constater,  ne manquent 

donc pas pour les entreprises françaises et algériennes dans le 

cadre de partenariats solides et durables.  

 

Surtout qu’il existe de nombreux facteurs facilitateurs et je pense 

en premier lieu à cette diaspora, cette communauté de 

binationaux et d’algériens installés en France et qui restent 

attachés au pays de leurs ancêtres, cette jeunesse ultra-

connectée des deux côtés de la méditerranée et qui constitueront 

des passerelles entre les deux rives.  

 

La nouvelle génération de jeunes entrepreneurs africains est en 

train de réaliser un travail formidable. C’est une génération qui 

ose et prend des risques.  J’ai la forte conviction qu'ils joueront 

un rôle significatif dans l’émergence de l’Afrique.  

Nous nous attelons à intensifier la coopération et les échanges 

interafricains et nous vous invitons à joindre vos efforts aux 

nôtres à travers une stratégie commune pour que l'Algérie soit 

une base industrielle pour les entreprises algériennes et 

françaises, tournée vers le marché africain et le marché 

européen. 
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Je vous ai exposé ce qui, à notre sens, devrait être les priorités 

du Conseil d'Affaires Algéro-français: le partenariat, les projets 

d'investissement, la jeunesse, la diaspora, l'entrepreneuriat, le 

numérique et l'Afrique. Il reste à transformer les attentes des 

deux parties en plan de travail concret.  

 

Il y a chez nos décideurs politiques, de part et d’autre, une 

volonté très forte pour donner un sens profond au Partenariat 

d’exception qui devrait naturellement lier notre chère Algérie et 

cette France amie. Pour sa part, le Forum des Chefs d'Entreprise 

est mobilisé pour faire écho à cette volonté.  

 

Merci de votre attention  


