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Madame la Secrétaire d’Etat au Commerce du Royaume 

d’Espagne  

Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines  

Monsieur le Vice-Président de la Confédération 

espagnole des organisations professionnelles (CEOE) 

Monsieur le Président du Forum des Chefs d’Entreprise 

(FCE) 

Madame la Directrice Générale de la Chambre de 

Commerce d’Espagne 

Monsieur le Président de la Chambre Algérienne de 

Commerce et d’Industrie (CACI) 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale de 

Développement de l’Investissement (ANDI) 

Chers collègues Chefs d’Entreprise Espagnols et 

algériens  

Chers Amis de la presse, Honorable assistance 

Mesdames, Messieurs 

 

Permettez-moi tout d‘abord de vous souhaiter la bienvenue en 

Algérie et vous remercie d’être aussi nombreux à ce Forum 

d’affaires qui consacre la signature d’un Mémorandum 

d’Entente portant création du Conseil d’Affaires Algéro-

Espagnol. 

Nous avons décidé de signer cet accord au bon moment. 

En effet, l’Espagne est un partenaire important de l’Algérie mais 

le fléchissement, depuis trois ans, du volume des échanges 

entre nos deux pays vient nous alerter sur la nécessité de 
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mettre en place de nouveaux mécanismes et donner ainsi un 

nouveau souffle à la coopération économique bilatérale et au 

partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles. 

Il est impératif que nous inversions la tendance en privilégiant 

des actions concrètes communes à même d’avoir un impact 

positif et pérenne sur nos économies.  

 

Nous fondons beaucoup d’espoir sur ce Conseil d’Affaires pour 

consolider et renforcer de façon durable la coopération 

économique entre nos deux grandes nations et donner un sens 

profond au Traité d’Amitié, de bon voisinage et de coopération 

qui lie nos deux pays depuis un peu plus de quinze ans.   

L’Algérie est un marché porteur,  d’avenir pour les entreprises 

espagnoles. La structure du commerce extérieur montre que les 

importations de l’Algérie à partir d’Espagne sont très 

diversifiées. Les produits espagnols sont appréciés et ont une 

bonne réputation chez nous car ils présentent un bon rapport 

qualité/prix. Toutefois, nous estimons que seul l’investissement 

industriel est à même de consolider cette coopération 

économique.  

 

Certaines entreprises de l’agroalimentaire ont déjà franchi ce 

pas et ont investi, avec beaucoup de succès, dans la production 

en Algérie. Ce sont des exemples concrets de projets de 

partenariat réussis.   

Nous sommes convaincus que le Conseil d’Affaires algéro-

espagnol impulsera d’autres partenariats sectoriels ciblés entre 
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les entreprises algériennes et espagnoles dans de nombreux 

secteurs qui présentent également d’importantes opportunités.  

Mesdames, Messieurs, 

L’Algérie connaît de profondes mutations et une dynamique 

sans précédent dont l’objectif est le renforcement de l’économie 

dans un cadre ouvert. 

Le rendez-vous économique d’aujourd’hui se tient dans un 

contexte national marqué par la mise en œuvre de nombreuses 

réformes visant la diversification de l’économie algérienne. 

 

Aussi, 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.  

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 de 4000 MW qui 

atteindra à l'horizon 2030 les 22.000 MW.  

− Le réseau national de fibre optique qui dépasse déjà les 

120.000 kilomètres et le projet de liaison en fibre optique, 

reliant Alger à Abuja, au Nigeria.  
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− La réalisation de projets de Data Center de dimension 

internationale. 

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

route commerciale Europe-Afrique et une plate-forme 

génératrice de croissance.   

Cette conjoncture est donc favorable pour que l’Algérie et 

l’Espagne nouent une alliance stratégique pour atteindre leurs 

objectifs : l’Espagne souhaite augmenter ses parts de marché 

et l’Algérie aspire, quant à elle, à diversifier son économie et à 

construire un appareil productif compétitif.  

Des perspectives s’ouvrent aux économies des deux pays qui 

doivent poursuivre l’objectif permanent de promotion des 

échanges et d’encouragement mutuel des partenariats 

industriels, notamment à travers l’implantation directe 

d’entreprises espagnoles en Algérie. 

Le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) et la Confédération 

espagnole des organisations professionnelles (CEOE) auront à 

jouer un rôle prépondérant dans cette démarche.  

La création de ce conseil d’affaires n’est pas une fin en soi. Il 

doit œuvrer à impulser cette nouvelle dynamique que nous 

souhaitons et ce, grâce à une approche rénovée et à des outils 

modernes et efficaces parmi lesquels un portail web de 

réseautage et pourquoi pas un fonds d’investissement commun 

pour financer les partenariats entre nos entreprises.    
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Des opportunités d’affaires et d’investissements entre les deux 

pays peuvent ainsi être identifiées plus rapidement dans les 

différents secteurs économiques. 

Notre souhait est de voir se diversifier et se multiplier les 

échanges et les partenariats entre nos entreprises, dans les 

différents secteurs où l’Algérie et l’Espagne peuvent être 

complémentaires, notamment dans l’agriculture et 

l’agrobusiness, l’automobile, l’industrie, l’énergie, la 

construction, les infrastructures, l’industrie pharmaceutique, les 

TIC et l’électronique. 

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

accompagner toutes les entreprises espagnoles qui souhaitent 

investir en Algérie.  

 

Les entreprises espagnoles 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.  

Le secteur privé en Algérie est en expansion rapide : 

l’entreprise privée algérienne est aujourd’hui un acteur 

essentiel pour mettre en place des partenariats industriels ;  

 

A ce titre, nous appelons donc les entreprises espagnoles et 

algériennes à poursuivre leurs efforts pour intensifier leurs 

relations.  
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Au terme de mon intervention, nous souhaitons 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 espagnoles dans les 

différents secteurs.  

   

Je vous remercie de m’avoir prêté attention et souhaite plein 

succès à ce Forum d’affaires et aux rencontres B2B Algéro-

espagnoles.   

 

 


