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Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne 

Rhône-Alpes 

Monsieur le Ministre de l’industrie et des Mines  

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, du développement 

local et de la pêche  

Excellence Monsieur l’ambassadeur d’Algérie en France 

Monsieur le Consul Général d’Algérie à Lyon  

Monsieur le Président de la CACI 

Monsieur le Président du CEIMI 

Honorable assistance  

 

Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de cette 

rencontre économique qui réunit les deux communautés 

d’affaires  Algérienne et française.  

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souligner notre 

sincère attachement à contribuer au développement solide et 

pérenne de la coopération économique et de l’amitié qui lie nos 

deux pays.  

Mon espoir en venant ici c’est d’être le témoin de la construction 

de passerelles entre nos entreprises pour la conclusion de 

partenariats qui aboutiront à la concrétisation d’ambitieux 

projets d’investissement.  

 

Les attentes des entreprises algériennes en quête d’association 

sont claires. Elles cherchent les meilleures pratiques en matière 

d’innovation, de savoir faire, de gouvernance et 

d’internationalisation.   

 

Le système économique français est rôdé dans ces domaines 

mais a besoin de prendre un nouvel élan au moment même où 

l’économie algérienne amorce l’étape la plus importante de sa 

transformation avec la volonté des Pouvoirs Publics d’accélérer 

les réformes de nouvelle génération. 
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Ces changements se traduiront par d’innombrables opportunités 

pour les entreprises algériennes et françaises qui auront tout à 

gagner en travaillant ensemble et en ciblant aussi bien le marché 

algérien que le vaste marché africain.  

 

Nous voulons concevoir avec vous des investissements d’avenir 

et un transfert de savoir-faire technologique, managérial pour à 

la fois agir sur la variété de nos échanges ainsi que sur leurs 

volumes.  

 

Vous pouvez comptez sur l’apport de la plus grande richesse de 

l’Algérie que sont ses ressources humaines notamment les 

jeunes dont les moins de 30 ans représentent 54% de la 

population et les femmes qui représentent 70% des nouveaux 

diplômés qui sortent chaque année des universités algériennes.   

 

Nous sommes persuadés au FCE que ce sont ces deux catégories 

qui transformeront radicalement l’économie nationale pour aller 

vers plus d’innovation, de performance et atteindre une 

croissance soutenue et stable. 

 

Les jeunes et les femmes ont grandement contribué au 

lancement de nouvelles industries. Ils sont en grande majorité 

les initiateurs de projets dans des secteurs aussi porteurs que 

l’économie numérique et les services. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

La transformation de l’économie algérienne est une réalité et  je 

peux d’ores et déjà vous énumérer quelques avancées 

majeures qui, de notre point de vue de chefs d’entreprise, sont 

hautement significatifs: 
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− D’abord, l’émergence d’un secteur privé fort qui est 

désormais, sans aucun doute, le moteur de la croissance en 

Algérie.  

C’est sur lui que s’appuie le gouvernement pour développer 

les exportations hors hydrocarbures et pour gagner la bataille 

de l’emploi notamment des jeunes diplômés.  

C’est l’Entreprise privée qui, à partir de ses capacités 

d’entraînement, suscite depuis une vingtaine d’années la 

recomposition du champ économique, social et partenarial en 

Algérie ; 

− Deuxièmement, une réglementation plus souple sur le 

Partenariat-Public privé pour encourager une coopération 

intelligente et fructueuse entre les Pouvoirs Publics et les 

opérateurs économiques. 

− Troisièmement, la réduction de l’impôt sur les bénéfices des 

sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle; ce sont des 

réductions substantielles pour les entreprises qui donneront 

un avantage concurrentiel aux entreprises de production des 

biens ;  

 

− Quatrièmement, l’accès aux facteurs de production à travers 

l’amélioration de la régulation de l’accès au foncier industriel 

et le lancement d’un programme de création de 49 parcs 

industriels pour lesquels le Gouvernement a donné son accord 

pour le lancement en gré à gré simple des marchés. 

 

− Cinquièmement, l’encouragement du montage dans la filière 

automobile à travers l’exonération de droits de douane de 

certains produits entrant dans la fabrication des véhicules et 

des équipements de carrosserie. 

L’encouragement de l’intégration et du transfert technologique à 

travers l’octroi d’avantage fiscaux et parafiscaux à tout 

investisseur étranger en partenariat qui contribue au transfert de 

savoir-faire vers l’Algérie ou qui produit des biens dans le cadre 
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d’une activité déployée en Algérie, avec un taux d’intégration 

supérieur à 40%. 

 

L’Algérie est un grand marché…c’est vrai ; Mais l’Algérie c’est 

plus que ça…C’est un Grand Partenaire historique et 

économique pour la France.  

De grandes potentialités existent dans de nombreux secteurs ; 

de nombreux domaines offrent des perspectives très 

prometteuses pour donner un essor plus important à ce 

partenariat : outre l’industrie pétrolière et gazière bien sûr, il y a 

aussi le potentiel en énergies nouvelles et renouvelables ; 

et il y a aussi l’agriculture et l’agro-industrie, un domaine 

minier important. 

Nous voulons développer de nombreux secteurs, tels l’industrie 

manufacturière, les médicaments et la santé, les 

nouvelles technologies, et les biotechnologies,... 

A mon sens, et sur la base de cet éventail d’opportunités, ce que 

nous souhaitons, c’est de développer, en partenariat avec les 

entreprises françaises : 

 

- nos capacités productives, de réaliser un niveau suffisant 

d’intégration et de diversification de notre économie. 

- de reconstruire une industrie nationale forte, compétitive, 

intégrée à l’économie mondiale et orientée vers 

l’exportation. 
 

L’Algérie peut constituer pour vous une grande plateforme vers 

l’Afrique ; pour aller vers ce continent, l’Algérie peut être un hub 

important. 

Comme vous pouvez aisément le constater, notre impatience est 

grande, mais vous l’avez compris notre ambition l’est tout autant 

si ce n’est plus, de voir notre économie amorcer son 

émergence. 

 

Travaillons ensemble également dans cette perspective. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


