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« RENCONTRES ALGERIE » 

Séminaire et Forum d’Affaires   

PARIS, 21 juin 2018 

------------------------------------------------------------------ 

Allocution de Monsieur Mehdi BENDIMERAD 

Vice-Président du Forum des Chefs d’Entreprise 
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Monsieur le Directeur Général délégué export, 

Business France, 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Industrie et des Mines, 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en 

Algérie, 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Algérie en 

France, 

Monsieur le Président de la Chambre Algérienne 

de Commerce et d’Industrie, 

Monsieur le Président du Club des Entrepreneurs 

et Industriels de la Mitidja 

Monsieur le Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Algéro-Française, 

Messieurs les Hauts Responsables de la 

Coopération Industrielle et Technologie algéro-

française, 
Chers collègues chefs d’Entreprise,  

Honorable assistance, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je voudrais tout d’abord vous adresser mes 

chaleureuses salutations et celle de Monsieur Ali 

HADDAD, Président du Forum des Chefs d’Entreprise.  

Je voudrais également vous dire combien les membres 

du FCE sont satisfaits d’être ici, et honoré de participer 

à ces « Rencontres Algérie », pour un échange que 

nous espérons utile au développement de nos relations 

économiques.  

Nous voulons que cette rencontre raffermisse la 

coopération économique entre nos deux pays et 

renforce la confiance entre nos entreprises pour influer 
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positivement sur leur évolution quantitative et 

qualitative.    

Ces rencontres dédiées à l’Algérie constitueront une 

nouvelle opportunité pour intensifier la coopération 

entre l’Algérie et la France. 

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, qui constituera une occasion 

pour les hommes d’affaires français d’explorer avec 

leurs homologues algériens les opportunités de 

coopération économique et de partenariat. 

Aujourd’hui, les initiatives, toutes les initiatives, 

peuvent  trouver un terrain favorable pour se réaliser.  

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.     

A ce titre, le FCE œuvre d’ailleurs avec beaucoup 

d’énergie pour influer positivement sur les orientations 

stratégiques des autorités afin que l’entreprise soit au 

centre de toute politique économique.  
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Mesdames, Messieurs, 

Notre conviction est que le partenariat entre les 

entreprises algériennes et françaises peut se 

développer de façon plus forte et durable si nous 

organisons le contact direct entre nos entreprises et 

dans les différents secteurs.     

La France cherche à renforcer son industrie et l’Algérie 

souhaite diversifier son économie pour qu’elle ne soit 

plus dépendante des fluctuations des prix du pétrole et 

pour développer les exportations hors hydrocarbures.  

Nous sommes convaincus que le modèle français peut 

nous inspirer dans notre démarche pour étoffer notre 

économie et avoir un tissu industriel prospère.  

Notre souhait est de voir se diversifier et se multiplier 

les échanges et les partenariats entre les entreprises 

françaises et algériennes, dans les différents secteurs 

où l’Algérie et la France  peuvent être complémentaires, 

notamment dans l’agriculture et l’agrobusiness, 

l’automobile, l’industrie, l’énergie, l’industrie 

pharmaceutique et les TIC. 

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

accompagner toutes les entreprises françaises qui 

souhaitent investir en Algérie.  

Dans ce sillage, l’initiative de mettre en place un cadre 

de coopération formel, à savoir le Conseil d’Affaires 
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Algéro-Français, permet d’impulser une nouvelle 

dynamique aux relations économiques entre les 

operateurs algériens et français. 

La forte participation des entreprises algériennes à ces 

rencontres démontre leur intérêt à consolider leurs 

relations et renforcer leur confiance avec les entreprises 

françaises. 

Mesdames, Messieurs, 

Notre rencontre d’aujourd’hui s’inscrit également, dans 

le cadre des recommandations du dernier Comité 

Intergouvernemental de Haut Niveau, qui s’est tenu ici 

à Paris, en décembre dernier, où nos autorités 

respectives ont souhaité voir se  multiplier les 

opportunités de rencontres et de partenariat, afin de 

faire émerger de nouveaux projets au service du 

développement et de la prospérité de nos deux pays.   

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

entreprises françaises. La structure du commerce 

extérieur montre que les importations de l’Algérie à 

partir de France sont très diversifiées et les 

investissements français en Algérie le sont aussi.  

Les opportunités comme vous pouvez le constater, ne 

manquent donc pas pour construire des partenariats 

solides et durables. Surtout qu’il existe de nombreux 

facteurs facilitateurs et je pense en premier lieu à cette 
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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. 

Cette diaspora est l’autre vivier qui peut contribuer à 

améliorer considérablement le partenariat grâce à leur 

double culture et aux connaissances accumulées en 

matière d’entrepreneuriat, de management et 

d’innovation. 

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 

françaises dans les différents secteurs.  

Je vous remercie de m’avoir prêté attention et souhaite 

que la rencontre d’aujourd’hui puisse aboutir dans un 

proche avenir à la constitution de partenariats 

avantageux et mutuellement bénéfiques pour nos 

entreprises. 

 

 

 


