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Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Canada en 

Algérie, 

Monsieur le Président du Conseil de Développement 

Canada Algérie, 

Monsieur le Directeur Général d’ALGEX, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’Entreprises,  

Honorable assistance,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais commencer par vous souhaiter à tous la bienvenue 

et adresser mes remerciements aux organisateurs de ce Forum 

d’affaires algéro-canadien, à savoir l’Agence de Promotion de 

Commerce Extérieur (ALGEX), le Conseil de Développement 

Canada Algérie (CDCA) et le Forum des Chefs d’Entreprise, de 

nous donner l’opportunité de participer à cette rencontre qui 

réunit les chefs d’entreprises des deux pays. 

Cette rencontre constitue une opportunité pour des échanges 

fructueux dont nous tirerons, sans aucun doute, des 

enseignements précieux, que nous espérons utile au 

développement des relations économiques de nos deux pays. 

Nous sommes conscients du fait que nous ayons un grand retard 

à rattraper pour que l’excellence de nos relations politiques se 

reflète sur le niveau des échanges commerciaux entre nos deux 

grandes Nations.  

La valeur des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Canada 

ont enregistré une légère hausse passant de 1,7 Milliards de 

dollars US en 2014 à 1,8 Milliards de dollars US en 2016.  

Nous souhaitons que les rencontres comme celle d’aujourd’hui 

se multiplient afin d’inverser la tendance et faire en sorte que 

nous puissions explorer les opportunités de partenariats solides 

et durables entre les entreprises algériennes et canadiennes 

dans différents secteurs. 
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C’est vrai, que le marché algérien est peu connu pour beaucoup 

d’entreprises canadiennes mais nous nous engageons à les 

accompagner et à les aider à mieux le connaitre afin de nouer 

des partenariats gagnant-gagnants. 

Vous constatez, mesdames et messieurs, à l’instar de tout 

observateur de l’économie algérienne, que la situation en 

Algérie, est en mouvement et les chefs d’entreprise algériens 

œuvreront de toutes leurs forces à rendre ce mouvement plus 

rapide.  

L’Algérie est en effet aujourd’hui un vaste chantier en profonde 

mutation. L’Etat a consenti des efforts en investissements 

considérables dans l’infrastructure, une condition essentielle 

pour notre dé collage économique.  

Le cadre juridique a fait l’objet de transformations en profondeur, 

que ce soit en matière d’investissement, d’accès au foncier et au 

financement, de droit des affaires, de fiscalité, d’ouverture 

extérieure, etc…. Aujourd’hui, un dynamisme de grande intensité 

caractérise notre économie qui connaît un processus continu de 

reconfiguration de l’activité et des structures. L’entreprise privée 

y prend de plus en plus de place et devient progressivement le 

moteur du développement économique. 

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. 

Votre expertise et votre savoir-faire dans des secteurs porteurs 

tels que l’Agriculture et l’agro-industrie, les TIC, l’énergie et 

l’industrie, nous intéressent au plus haut point. Ce sont là les 

secteurs clé que nous souhaitons développer en partenariat avec 

les entreprises canadiens leaders dans ces domaines.  

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

région du Moyen-Orient et Afrique du Nord mais nous estimons 

que nous avons encore une grande marge de manœuvre pour 

améliorer et consolider la coopération économique entre nos 

deux pays.  
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Ce que nous souhaitons, c’est construire avec les entreprises 

canadiennes des partenariats avantageux, mutuellement 

bénéfiques pour développer nos capacités productives, réaliser 

un niveau suffisant de diversification de notre économie, et 

développer une industrie forte, compétitive, intégrée à 

l’économie mondiale et orientée aussi vers l’exportation.  

Cette politique a besoin d’appuis de votre part notamment pour 

le transfert de technologie et de savoir-faire. 

En outre, les opportunités pour vous consistent à profiter de 

partenariats avec des entreprises algériennes soit pour satisfaire 

le marché local extrêmement porteur pour de très larges 

gammes de produits, soit pour exporter, notamment vers 

l’Afrique et vers les zones ouvertes par les accords de libre-

échange que l’Algérie a contractés (Zone arabe et Union 

Européenne). 

Pour ce faire, le FCE est disponible à accueillir et à accompagner 
toutes les entreprises canadiennes qui souhaitent investir en 

Algérie.  
 

Les entreprises canadiennes peuvent compter sur l’appui des 

entreprises algériennes qui ont une connaissance parfaite du 

marché national et de la réglementation et qui ont de grandes 

ambitions aussi bien en Algérie que sur le continent africain.  

 

Mesdames, Messieurs, 

Un nombre important d’entreprises algériennes commencent à 

exporter leurs produits, néanmoins, elles ont un manque dans 

l’utilisation des procédures techniques et d’outils pour 

développer leurs opportunités d’exportation vers les marchés 

internationaux.  

Là, l’expertise canadienne peut contribuer à l’accompagnement 

de nos entreprises, en leur apportant une aide dans l'acquisition 

de connaissances techniques et en les familiarisant avec des 

innovations qui contribuent à l’amélioration de la qualité de leurs 

produits et à réduire leurs dépenses.     



5 
 

Enfin, notre espoir est grand de voir cette rencontre économique 

se muer en une réelle plateforme d’opportunités 

d’investissement à concrétiser en Algérie.  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


