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Excellence Monsieur le Président de la République de
Chypre
Excellences
Ministres

Mesdames

et

Messieurs

les

Premiers

Mesdames et Messieurs les ministres
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions
internationales
Mesdames
et
Messieurs
organisations patronales

les

représentants

des

Honorable assistance

C’est pour moi un honneur et un plaisir de m’adresser à vous à
l’occasion de la troisième édition de ce sommet.
Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de cette
rencontre qui réunit les décideurs politiques et économiques, les
communautés d’affaires arabe, africaine et européenne, les
experts et les représentants de la société civile pour discuter de
problématiques qui nous concernent tous, dans ce monde
globalisé et en mutation perpétuelle.
En ces moments de grands bouleversements géostratégiques et
de grandes incertitudes, climatique, alimentaire, sanitaire,
sécuritaire, économique et financière, qui caractérisent le Monde,
le besoin de communion et d’échange se fait aussi pressant
qu’incontournable à fortiori avec ceux dont nous partageons les
mêmes espaces et proximités géographiques, économiques,
culturels et historiques.
Les thèmes qui seront discutés lors de ce sommet nous
intéressent au plus haut point et concernent notre pays, l’Algérie,
de très près. La thématique de ce panel nous interpelle
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particulièrement car l’Algérie a toujours plaidé pour une politique
de voisinage équilibrée, porteuse de paix, de progrès et de
prospérité partagée.
La conjoncture est également marquée par la réémergence, un
peu partout dans le monde, des égoïsmes nationaux et des
tentations de replis communautaires que nous devons considérer
avec la plus grande lucidité.
Les pays de la méditerranée, de l’Afrique et du moyen orient
doivent refuser de se soumettre à cette fatalité. Ils doivent
renforcer les mécanismes de dialogue et de concertation pour
explorer les meilleures voies de coopération dans le respect
mutuel et au bénéfice de tous les peuples de la région.
Mesdames et Messieurs,
La lutte contre le terrorisme et l’émigration clandestine
nécessitent certes la mobilisation de moyens humains et
matériels et des ressources financières conséquentes, mais les
solutions aux problèmes de terrorisme, de radicalisme religieux
et de l’immigration incontrôlée sont aussi économiques et
sociales.
L’expérience Algérienne dans ce domaine est, à ce titre,
édifiante. Les autorités de mon pays ont exprimé à diverses
occasions leur disponibilité à la partager avec d’autres pays pour
en tirer les leçons significatives.
En effet, dans les années 90’s, l’Algérie a vécu une tragédie des
plus sombre et destructrice. Un terrorisme d’une furie meurtrière
inobservée jusque-là s’est acharné sur le pays massacrant sans
distinction aucune des dizaines de milliers de citoyens Algériens
et étrangers, semant la désolation et détruisant avec une
application inouïe les bases industrielles et les infrastructures
socio-économiques du pays.
L’approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme
avec ses trois dimensions complémentaires (politique, sécuritaire
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et sociale) et la démarche de réconciliation nationale impulsée
par notre Président, Son Excellence Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, a permis de vaincre le terrorisme, de rétablir la paix
et la sécurité et de relancer le processus de développement.

Aujourd’hui, l’Algérie est perçue comme l’un des pays les plus
stables de la région. Cette stabilité, cette paix chèrement acquise
qui lui permet de faire sa transformation économique en toute
sérénité n’a été recouvrée qu’au prix d’efforts colossaux menés
sur tous les fronts.
L’Algérie est aujourd’hui, elle-même, un acteur
constructif de la stabilité dans toute la région.

actif

et

Mesdames et Messieurs,

Il est temps que nous envisagions une refondation profonde de
notre coopération en axant nos efforts sur la construction
d’écosystèmes communs d’innovation, de créativité, de
formation, d’apprentissage, de promotion de l’entrepreneuriat
notamment des jeunes et des femmes et de préservation de
l’environnement et de notre planète.
Pour ce faire, nous sommes appelés à forger des partenariats,
dans la confiance, l’égalité et le respect mutuel, comme nous
devons également densifier nos échanges et nos contacts et
mettre en place des mécanismes permanents de consultations et
d’échanges d’informations sur nos réalisations, nos expériences,
nos attentes et nos ambitions.
Les cadres existants tels que les accords multilatéraux et
bilatéraux signés par certains pays avec l’Union Européenne, les
accords régionaux de coopération, les institutions des ensembles
régionaux déjà constitués en Europe, en Afrique, au Maghreb, au
moyen orient et autour de la méditerranée sont autant d’espaces
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qui nous offrent la Plateforme d’instruments pour la mise en
œuvre d’une coopération plus large et plus équitable.
C’est pourquoi, il faudra innover en matière de création de
nouveaux espaces d’action et de concertation. Et, j’en appelle ici
à la communauté d’affaires de cette grande région à l’effet de
réfléchir ensemble à la mise en place de cadres d’échange et de
rapprochement plus adaptés entre les hommes d’affaires et
opérateurs économiques de nos pays respectifs.
Ceci, parce que nous sommes convaincus que le monde de
l’Entreprise et les intérêts économiques mutuels bien compris
sont un élément de renforcement et de garantie de la stabilité de
la sécurité, et de l’esprit de bon voisinage.
Mesdames et Messieurs,
Les potentiels et les opportunités de coopération mutuellement
bénéfiques sont nombreux et importants. La pluralité et la
diversité des richesses dont dispose chacun de nos pays nous
permettent l’ambition de concrétiser et d’accumuler des acquis
substantiels dans des délais raisonnables.
Il nous faut cibler des domaines de coopération porteurs de
grande valeur ajoutée et d’intérêts partagés. A ce titre, nous
pensons, pour notre part, que les économies de demain et de
l’après-pétrole sont un sujet qui peut révéler et fédérer des
synergies réelles et porteuses de perspectives communes.
Pour rendre pérenne et durable la sécurité et la stabilité, les pays
de notre grande région et à des degrés divers se doivent de
relever plusieurs défis communs : Parmi eux et en premier lieu,
celui de donner des perspectives de progrès et de
développement à leurs populations notamment la jeunesse,
ensuite ceux liés à la sécurité alimentaire, énergétique et
numérique.
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Pour la région MENA, les projections établies par les institutions
financières internationales estiment à 300 millions le nombre
d’emplois qui devraient être créés d’ici à 2050.
Le développement durable, les transitions énergétique et
écologique sont des domaines où il est possible d’envisager et
d’entreprendre une coopération porteuse et équilibrée.
La coopération dans l’exploitation des ressources primaires devra
cibler en même temps leur transformation permettant à leurs
détenteurs d’en tirer le maximum de valeur ajoutée et à
rémunérer équitablement le capital et le savoir-faire
technologique investis.
A plusieurs titres, nous devons assumer le challenge de la
diversification de nos économies par la création massive
d’entreprises et de développement et d’intensification des
échanges et des partenariats entre les entreprises de nos pays
respectifs.
Pour sa part, l’Algérie a mené des réformes profondes de son
économie et a réalisé des infrastructures socio-économiques, de
dimension et de qualité reconnues. De grands programmes, se
chiffrant par dizaines de milliards de dollars, visant le
développement de l’agriculture, de l’industrie, la transformation
des matières premières, les énergies renouvelables, l’eau,
l’électricité et le gaz sont engagés et plusieurs sont déjà
concrétisés.
Le secteur privé s’y est grandement développé, de grandes
entreprises maitrisant des domaines d’activité pointus ont
émergé, l’école Algérienne accueille près de 10 millions d’élèves
et les universités 2 millions d’étudiants.
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Ces réalisations la qualifient pour être un acteur important de
cette nouvelle dynamique de coopération.
Mesdames et Messieurs,
Nos peuples et pays partagent les uns avec les autres des
relations humaines qui vont au-delà de la poursuite de la
réalisation sociale et économique individuelle. Ces relations
plongent leurs racines dans une profondeur historique et
culturelle commune. A ce titre, nos diasporas peuvent jouer un
rôle déterminant dans la coopération économique, scientifique et
culturelle mais également à constituer le lien humain
irremplaçable entre les nations.
En tant que Forum des Chefs d’Entreprise, nous exprimons notre
entière disponibilité pour apporter, notre contribution à tous les
cadres de coopération et d’échanges qui visent au
rapprochement de nos pays et particulièrement de nos
entreprises et communautés d’affaires.
Le cadre multilatéral qui nous réunit aujourd’hui doit nous
permettre de transcender l’aspect commercial de nos échanges
et de cibler le développement de notre propre savoir-faire, enjeu
majeur auquel nous devrions consacrer toute notre attention et
tous nos efforts.
Le dialogue permanent et l’échange d’expériences nous
permettra, sans aucun doute, de révéler de nouveaux potentiels
de partenariat et de partager les bonnes pratiques que nous
pourrons mettre en œuvre dans nos pays et créer un cercle
vertueux de croissance durable et de prospérité de nos Nations.
Je vous remercie de m’avoir prêté attention.
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