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Née officiellement le 12 sep-
tembre 2014, la CACI France 
(Chambre Algérienne de 

Commerce et d’Industrie en France) 
organise ce 11 juin le 1er Forum 
Economique Algérie – France. Ce 
forum, en présence de plusieurs 
ministres algériens et français, est 
l’occasion de présenter officielle-
ment la  CACI France et ses actions 
en faveur de la promotion des rela-

tions d’affaires algéro-françaises. Au terme d’une journée 
de travail de haut niveau à l’Institut du Monde Arabe, 
une soirée de gala sera donnée au Pavillon Gabriel au 
cours de laquelle des « Trophées de l’Excellence » seront 
décernés à des chefs d’entreprises et des personnalités 
françaises et algériennes.

LA GENÈSE DE LA CRÉATION DE LA CACI FRANCE
La CACI France est née de la volonté des chefs d’entre-
prises de la diaspora de s’organiser pour se retrouver 
dans un espace d’affaires convivial et structurant ; elle 
fait écho à l’encouragement de M. Amara Benyounes, 
Ministre algérien du Commerce, à l’endroit de la com-
munauté, à s’organiser et s’investir dans le développe-
ment des liens économiques entre l’Algérie et la France. 
Evidemment, la création de notre organisation s’inscrit 
dans la dynamique du « Partenariat stratégique » entre 
l’Algérie et la France décidé par les Présidents Abdela-
ziz Boutef lika et François Hollande en décembre 2012. 
Elle apportera sa contribution aux efforts engagés en 
Algérie et en France pour une croissance forte, fondée 
sur le développement de secteurs public et privé solides 
et indépendants, permettant la création d’emplois et 
l’accès à la formation. 
Notre institution, dont le maître mot est l’excellence, 
travaillera en parfaite harmonie avec l’ensemble des orga-
nisations patronales et chambres de commerce existantes.

LA CACI FRANCE EST OUVERTE À TOUS, ET SA VALEUR 
AJOUTÉE REPOSE NOTAMMENT SUR LA DIASPORA 
ET UN ANCRAGE TERRITORIAL EXCEPTIONNEL EN ALGÉRIE.
La diaspora algérienne est au cœur de notre action : 
la France compte près de 5 millions d’Algériens et de 
Franco-Algériens dont près de 400 000 entrepreneurs et 
cadres supérieurs, experts de haut niveau, désireux de 

contribuer au développement de leurs deux pays. Une 
organisation régionalisée en France via des antennes 
dans les grandes régions économiques françaises (Île de 
France, PACA, Rhône-Alpes, Région Nord-Pas-de-Calais, 
Languedoc-Roussillon) permettra d’être au plus proche 
des entrepreneurs désireux d’investir en Algérie.

En travaillant avec la CACI France, ses membres bénéficie-
ront de l’exceptionnel maillage territorial de la Chambre 
Algérienne de Commerce et d’Industrie, implantée à 
Alger, et de son réseau sur l’ensemble du territoire algé-
rien grâce aux 48 CCI implantées dans chaque willaya 
et rassemblant plus d’un million d’adhérents. 

LES AXES DE NOTRE ACTION
Nos missions et actions se résument en quatre points : 
•  favoriser et développer les échanges économiques, 

commerciaux, industriels et financiers entre la France 
et l’Algérie par un soutien aux entreprises et investis-
seurs algériens souhaitant investir en France. 

•  fédérer et mettre en relation les entrepreneurs en 
dehors de toute préoccupation politique ou confes-
sionnelle, 

•  réunir des expertises franco-algériennes multiples 
au service des investisseurs et administrations algé-
riennes ; la CACI France est aussi un incubateur 
d’idées, grâce à ses commissions sectorielles composées 
de femmes et d’hommes aux compétences profession-
nelles reconnues, 

•  promouvoir le « Made in Algeria » en France par un 
double mouvement qui devrait être profitable à nos 
deux pays : d’une part, en encourageant les entreprises 
françaises et européennes à s’implanter en Algérie et 
vice versa, à nouer des partenariats et transférer leur 
savoir-faire pour réindustrialiser le pays, et d’autre part 
en aidant les produits algériens à se faire connaître à 
l’extérieur de leur territoire national, et notamment 
en Europe via la France. 

La CACI France fait le pari d’une équation gagnante : un 
Grand Pays + une Conjoncture + une Diaspora = Essor. 
Des Actions Décisives Novatrices : c’est ainsi que la CACI 
France défi nit son ADN. L’Algérie est une terre de poten-
tialités exponentielles, et nous entendons jouer un rôle 
de fertilisant clé.  

É D I T O

ACCÉLÉRATEUR D’AFFAIRES, 
INCUBATEUR D’IDÉES
PAR KACI AIT YALA, PRÉSIDENT DE LA CACI FRANCE
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industriels à développer pour transformer 
l’activité d’importation en activité de pro-
duction en Algérie. Il faut maintenant un 
discours, rassurant mais volontariste, pour 
donner une impulsion forte à la conquête 
de marchés extérieurs.
Le label « Made in Algeria » est une marque 
spéciale à créer par un syndicat profes-
sionnel ou un organisme parapublic qui 
sera apposée sur un produit fabriqué en 
Algérie et destiné à la vente. Son but est 
de certifi er l’origine du produit, sa qualité 
et les conditions de sa fabrication confor-
mément à des normes préétablies. C’est 
une preuve de la haute qualité du produit.
En ce XXIe siècle, le patrimoine s’exprime 
aussi dans les magasins. Il s’agit de la pré-
férence nationale en matière économique.

LE « MADE IN ALGERIA » 
VISE LA RÉ-INDUSTRIALISATION DU PAYS 
M. Amara Benyounes 
est ministre du Commerce 
depuis mai 2014. Il détaille 
ici les moyens de promouvoir 
le label « Made in Algeria » 
afi n de permettre un nouvel 
essor des exportations 
de produits algériens.

AlgerParis • Vous souhaitez promouvoir 
le label « Made in Algeria ». Comment 
le défi nissez-vous ?
Amara Benyounes • Historiquement, 
hors hydrocarbures, l’Algérie est un pays 
importateur et la production algérienne 
locale suffi t à peine à satisfaire les besoins 
du pays. Il nous faut donc répondre à une 
question essentielle : quels sont les moyens à 
mettre en œuvre pour « produire algérien » 
et promouvoir ce label « Made in Algeria » ?
Il faut défi nir clairement une « mécanique » : 
autosuffi sance économique, création d’em-
plois, mise en valeur des traditions, du 
savoir-faire et de la culture algériennes, 
soutien aux exportations.
Nous avons déjà mis en place les grandes 
orientations stratégiques des secteurs 
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Le « Made in Algeria » vise la ré-industrialisation du 
pays à travers la promotion du patriotisme écono-
mique et de l’image de l’Algérie. Pour changer cette 
image, il est attendu la contribution des sites de 
production, des cabinets de design et d’imprimerie, 
des centres de R&D et des médias, notamment.
En ce qui nous concerne, nous comptons :
-  Soutenir les entreprises dans la mise en confor-
mité de leurs produits avec les 
normes internationales et les 
accompagner vers l’excellence ;

-  Créer un espace de rencontres 
avec les sociétés étrangères ;

-  Développer une communication 
autour de ce label sur la base 
d’un plan médias et de relations 
publiques ;

-  Aller directement à la rencontre 
des cibles. À ce titre, un salon 
« Made in Algeria » pourra être 
organisé à Paris et dans d’autres grandes capi-
tales, salon qui sera suivi d’un « road show » sur 
les fi rmes régionales.

AP • Vous allez présider à la naissance de la 
CACI France. Qu’attendez-vous de la diaspora 
algérienne en France ?
AB • La diaspora algérienne compte en son sein 
des milliers de cadres de haut niveau et d’entrepre-
neurs – plus de 400 000 qui ont fait leur preuve dans 
des institutions internationales et grands groupes 
mondiaux. Nous les associons chaque jour au déve-
loppement du pays.
Leurs parents, émigrés, leur ont transmis l’amour du 
pays et le respect des traditions. La CACI France est 
un excellent véhicule structurant pour l’ensemble 
de notre diaspora.
A ceux qui hésitent à s’intéresser à leur pays d’ori-
gine, je leur dis avec force : en Algérie, les choses 
bougent et avancent chaque jour, nos problèmes 
d’hier ne sont pas ceux de demain, notre engage-
ment ferme en tant que nation en développement 
dans un système de liberté d’entreprendre et de 
transition vers une économie de marché est établie.
Tout est à faire et tout Algérien y a sa place 

AP • Comment concilier la volonté de l’Algérie 
de s’ouvrir au commerce international, notam-
ment par l’adhésion à l’OMC, et la nécessité de 
réduire les importations vers l’Algérie ? 
AB • Nous sommes en transition vers une économie 
de marché. L’ouverture du marché algérien vers 
le commerce international dans un processus régi 
par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
est inéluctable.
Mais, comme dans tous les autres pays, l’État apporte 
des éléments correctifs qui visent à adapter son 
système réglementaire en fonction d’événements 
nouveaux. Le monde économique bouge rapide-
ment et constamment, et il faut s’adapter à ces 

changements. Cela n’est pas antinomique avec 
notre projection globale.
Je le redis : nous sommes dans une économie de 
marché où le commerce extérieur est libre, dépend 
de l’ensemble des acteurs économiques, et où le 
rôle de l’État se concentre sur la régulation, la 
rationalisation des importations, la protection de 
la production nationale. Cela s’inscrit tout à fait 

dans le cadre des pratiques inter-
nationales et en respectant les 
engagements internationaux.
Dans ce contexte, les licences 
d’importation et d’exportation ne 
sont pas une réintroduction des 
anciennes « autorisations d’impor-
tation ». Ce sont des instruments 
que nous voulons utiliser dans 
un cadre de transparence et de 
non-discrimination. Ces instru-
ments sont d’ailleurs prévus par 

l’accord de l’OMC sur les licences. Le principe, c’est 
la liberté du commerce et l’exception sera la licence
Notre stratégie d’assainissement des importations 
au profi t de la production nationale et des produits 
et intrants est plus que nécessaire. D’ailleurs, parmi 
les importateurs certains peuvent devenir indus-
triels et exportateurs, nous avons la volonté de les 
accompagner dans cette direction.

AP • Comment jugez-vous le chemin parcouru 
depuis la relance du partenariat économique 
entre l’Algérie et la France ?
AB • La collaboration économique avec la France 
connaît un regain d’intensité depuis la déclara-
tion d’Alger de décembre 2012 signée par les pré-
sidents Abdelaziz Boutefl ika et François Hollande 
et la mise en place du comité mixte économique 
franco-algérien.
Les efforts déployés par les deux pays, dans les sec-
teurs de la formation, de la coopération technique 
, des partenariats dans l’industrie et l’agriculture, 
ont déjà porté leurs fruits. C’est un partenariat 
gagnant-gagnant, une chance offerte aux opéra-
teurs économiques d’Algérie et de France. Il faut 
continuer de déployer nos efforts pour concréti-
ser les engagements pris en matière de transferts 
technologiques effi caces et pour permettre aux 
partenariats conclus de « monter en gamme » dans 
l’intérêt mutuel des deux parties.  

 LA CACI France 

 EST UN EXCELLENT 

 VÉHICULE POUR 

 NOTRE DIASPORA 

I N T E R V I E W

AP-28p.indd   5AP-28p.indd   5 01/06/2015   13:0101/06/2015   13:01



I N T E R V I E W

6 AlgerParis | JUIN 2015

secteurs de coopération et de partenariat. 
Nous avons, à titre d’exemple, un potentiel 
extraordinaire, dans le secteur agricole. 
L’État algérien consent d’énormes facilités 
et apporte son soutien au développement 
de ce secteur à travers des mécanismes 
fi nanciers incitatifs et la mise à disposi-
tion de ressources hydriques et de conces-
sion de terres agricoles, pour ne citer que 
ces mesures.
Le domaine touristique en Algérie, encore 
vierge, est un autre gisement inestimable 
pas assez exploré. Ce secteur porteur reste 
toujours ouvert aux investissements natio-
naux et étrangers.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi 
tant d’autres secteurs porteurs. Au-delà 
des opportunités, il faut dire aussi que 
l’Algérie détient des atouts qui la placent 
au rang de partenaire de choix dans 
la région.

AP • La CACI peut-elle jouer un rôle 
dans les questions de formation des 
cadres et des techniciens, notamment 
en liaison avec des instituts et écoles 
français dans ce domaine ?
MLB • La CACI intervient dans la formation 
et le développement du capital humain 
sur lesquels reposent le dynamisme et la 
performance de l’entreprise. C’est d’ailleurs 
un rôle que nous prenons à cœur. 
Dans ce cadre, la CACI a contribué à la 
création de l’École supérieure algérienne des 
affaires (ESAA) dont j’assure la présidence 
du conseil d’administration. Il s’agit d’une 
école de renom, qui est en partenariat avec 
un consortium pédagogique comprenant 
plusieurs universités françaises. Nous dis-
posons, par ailleurs, de plusieurs centres 
qui dispensent des formations diplômantes 
et qualifi antes. J’ajouterai que la formation 
est aussi un volet important à considérer 
dans le cadre de notre partenariat. Nous 
sommes, d’ailleurs disposés à développer 
d’autres projets avec des établissements 
français.  

et l’initiative privée. Ce réseau serait ainsi 
mieux préparé pour assurer une prestation 
plus adaptée et surtout plus effi cace tant 
au profi t de ses adhérents qu’au profi t des 
partenaires étrangers. 

AP • Quels sont les outils que vous pou-
vez mettre à disposition des entreprises 
françaises désireuses de s’implanter en 
Algérie pour les aider à surmonter les 
diffi cultés administratives et à accéder au 
crédit et autres formalités fi nancières ?
MLB • L’initiative de mettre en place une 
antenne de la CACI en France traduit 
notre volonté de nous rapprocher davan-
tage de nos partenaires potentiels qui 
envisageraient d’étendre leurs activités 
au marché algérien.
Par ailleurs, la CACI mobilise tous ses 
efforts pour développer des partenariats, 
à travers l’organisation de rencontres 
d’affaires entre opérateurs économiques 
nationaux et étrangers. Nous contribuons 
à l’animation économique par le biais de 
journées d’information, de séminaires, 
de foires et salons. 
La CACI intervient aussi dans le conseil 
et l’orientation. Nous travaillons en ce 
sens, à l’élaboration d’une cartographie 
réactualisée des potentialités économiques 
régionales et nationales qui tient compte 
des spécifi cités de chaque wilaya.

AP • Quels sont les secteurs les plus 
prometteurs pour les entreprises fran-
çaises ?
MLB • Il y a diverses opportunités qui méri-
teraient toute l’attention dans différents 

Mohamed Laïd Benamor est président de la Chambre 
Algérienne de Commerce et d’Industrie et président 
du grand groupe agro-alimentaire Benamor. 
Il répond aux questions d’AlgerParis.

AlgerParis • La CACI Algérie constitue 
un réseau très dense dans toutes les 
wilayas du pays. Comment comptez-vous 
faire bénéfi cier la chambre en France, 
CACI France, de ce potentiel de contacts ?
Mohamed Laïd Benamor • Le réseau de 
la CACI et des CCI est un formidable outil 
au service de l’économie algérienne et par 
prolongation à la coopération internatio-
nale en général. 
C’est pour cela que nous travaillons actuel-
lement à la restructuration de ce réseau 
pour le rendre plus performant. Cette res-
tructuration est au cœur de nos débats et 
devrait être couronnée prochainement par 
une refonte des statuts de la CACI afi n de 
repositionner les chambres de commerce 
et de l’industrie dans la nouvelle dyna-
mique économique centrée sur l’entreprise 

LA CACI ALGÉRIE SE MOBILISE POUR 
DÉVELOPPER LES PARTENARIATS 
ENTRE ENTREPRISES NATIONALES 
ET ÉTRANGÈRES 

S
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AlgerParis • Vous souhaitez que l’entreprise 
privée algérienne ait accès à tous les secteurs 
de l’économie. Comment envisagez-vous dans 
cette optique la coopération du secteur privé 
avec les grands groupes publics, notamment 
ceux du secteur des hydrocarbures ?
AH • Notre organisation attend des autorités l’ouver-
ture totale de l’ensemble des activités économiques 
non encore accessibles au 
privé national. D’ailleurs 
l’article 37 de la Constitution 
garantit la liberté d’entre-
prendre dans le commerce 
et l’industrie sans aucune 
restriction. Partant de là, 
nous estimons que tous les 
secteurs encore dominés 
par le public devraient être 
ouverts, en particulier ceux 
liés au transport maritime 
et aérien, aux banques, ainsi 
que l’amont des hydrocarbures.
Nous savons que la majorité des entreprises privées 
n’ont pas toutes atteint une taille critique (97 % 
sont des TPE). C’est pour cela que nous militons 
pour un partenariat public/privé qui doit faire des 
entreprises algériennes des entités qui auront du 
poids sur le marché régional – créer des « cham-
pions » pour chaque créneau – et pourquoi pas mon-
dial. Le secteur privé peut apporter à l’entreprise 

publique la fl exibilité qui lui manque cruellement 
aujourd’hui et aussi un management offensif qui 
n’aura pas peur de prendre des risques calculés 
pour la faire évoluer à des niveaux de performance 
et d’effi cience supérieurs.
Nous pensons que la législation devrait évoluer pour 
permettre une synergie entre le secteur public et 
le secteur privé dans la production de biens et la 

commercialisation pour le 
marché national et inter-
national et en particulier 
en ciblant l’Afrique. C’est 
ainsi que nous effacerons 
la dichotomie public/privé.

AP • Vous avez engagé des 
contacts avec les milieux 
économiques de nom-
breux pays. Pouvez-vous 
en tirer un premier bilan 
et comment la France est-

elle placée par rapport aux autres partenaires 
potentiels ?
AH • Nous avons engagé des contacts avec de nom-
breux pays afi n de développer des partenariats 
gagnant-gagnant. C’est ce que nous recherchons 
pour nos entreprises, en travaillant à créer les relais 
de croissance et le transfert du savoir-faire néces-
saires à leur développement. Il s’agit, d’une part, 
de la promotion du marché algérien qui a besoin 

UN PLAN D’ACTION 
EN DIRECTION DE LA 
DIASPORA ALGÉRIENNE
Ali Haddad est président du Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) depuis novembre 2014. 
Il explique ici comment réduire la dichotomie public/privé et détaille un plan d’action 
ambitieux en direction de la diaspora algérienne dans le monde.

 IL NOUS FAUT UN PARTENARIAT 

 PUBLIC/PRIVÉ POUR CRÉER DES 

 « CHAMPIONS » MONDIAUX 
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d’IDE (investissements directs étrangers) 
et, d’autre part, de l’accompagnement des 
entreprises algériennes qui sont en quête 
de nouveaux marchés. C’est cette dyna-
mique que nous impulsons et qui s’est déjà 
traduite par la signature de plus d’une 
trentaine d’accords de partenariat avec 
des entreprises Italiennes et chinoises.
Par ailleurs, nous avons ouvert des canaux 
de discussion avec les entreprises améri-
caines, anglaises, turques, espagnoles, afi n 
de rapprocher les collaborations.
La France, de par sa proximité géographique 
et historique, a toute sa place dans cette 
dynamique et nous souhaitons qu’elle par-
ticipe au plus haut point pour développer 
des relations basées sur le concept win-win. 
C’est la raison de nos trois déplacements 
en France au cours des six derniers mois.

AP • Le FCE vient de présenter au gou-
vernement un plan global pour relancer 
l’économie algérienne et promouvoir 
la place du secteur privé. Au-delà du 
consensus sur « ce qu’il faut faire », il y 
a souvent débat sur « comment le faire ». 
Comptez-vous vous impliquer davantage 
dans la mise en place des réformes légis-
latives et réglementaires nécessaires et 
espérez-vous y être associés ? 

AH • Les préoccupations qu’exprime 
votre question ont été traitées dans ce 
plan puisque nous proposons, parmi les 
mesures portant sur la gouvernance, la 
mise en place d’une structure décisionnelle 
qui regrouperait certains Départements 
ministériels, avec pour mission d’assurer le 
pilotage cohérent et le suivi de la mise en 
œuvre des mesures d’urgence ainsi que la 
coordination avec le monde de l’entreprise. 
D’autre part, nous avons, dans le cadre de 
nos rencontres en janvier et février derniers 
avec de nombreux ministres en charge de 
l’économie, convenu de mettre en place, 
avec chaque Département ministériel, 
des comités mixtes FCE-Administration 
pour faciliter le dialogue ; ces comités 
travailleront notamment à proposer les 
mesures nécessaires pour promouvoir l’en-
treprise algérienne et améliorer le climat 
des affaires. Nous avons déjà commencé 
à installer ces comités. 

AP • La diaspora algérienne en France 
et dans le monde est-elle un atout et 
comment comptez-vous l’utiliser ? 
AH • Au FCE, nous considérons que la 
diaspora représente un double atout. En 
effet notre diaspora doit être considérée 
comme à la fois un atout économique local 

mais aussi comme un atout d’infl uence 
internationale. 
Nous vivons dans une ère économique 
mondialisée, nous avons donc tout inté-
rêt à intégrer ces leviers de valeurs qui 
représentent un vivier de compétences 
de très grande qualité.
à ce titre, nous avons proposé au ministère 
des affaires étrangères une collaboration 
active au sein d’une commission mixte 
qui vient d’être installée. Nous souhaitons 
ensemble entreprendre trois lignes d’actions 
à destination de notre diaspora :
1.  Structuration d’une base de données 

professionnelle qualifi ée
  Il s’agirait ici de constituer un annuaire 

ciblé autour de 3 thématiques initiales : 
Sciences, Culture, Économie qui nous 
permettront ensuite de stimuler des 
interactions qualifi ées.

2.  Modernisation des interfaces de com-
munication et d’échange 

  Notre diaspora est de plus en plus en 
recherche d’informations et d’opportu-
nités. Les principaux sites d’informa-
tions (Consulats et autres institutions) 
doivent devenir des médias privilégiés 
pour cultiver l’échange avec nos conci-
toyens de l’étranger. À ce titre, le FCE 
dispose de compétences technologiques 
qu’il espère mettre à disposition des ins-
titutions concernées pour entreprendre 
une communication offensive à desti-
nation de notre diaspora. 

3. Attirer les talents et les investissements 
  Nous plaidons pour une diplomatie 

économique offensive dans laquelle 
les compétences algériennes établies à 
l’étranger peuvent et doivent jouer un 
rôle plus signifi catif. Au niveau humain, 
le potentiel de croissance de l’économie 
algérienne représente un vivier d’em-
ploi dynamique. De nombreux groupes 
algériens en forte croissance souhaitent 
s’appuyer également sur des ressources 
algériennes qui évoluent sur des marchés 
internationaux.

Au niveau entrepreneurial, nous avons 
multipliés ces derniers mois les échanges 
avec des personnes physiques et morales 
qui ne se demandent plus s’il faut inves-
tir en Algérie mais comment investir en 
Algérie. Le FCE entend offrir du support 
pour que ces fl ux humains et fi nanciers 
s’ajoutent aux moyens locaux pour hisser 
notre économie.  
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D’avril à mai, le président de la CACI France, 
Kaci Aït Yala, a pris son bâton de pèlerin 
et sillonné les grandes régions françaises, 
invitant les entrepreneurs à venir débattre 
d’un thème : « L’Algérie, terre d’opportunités 
exponentielles ». Avec trois idées de base : 
60 % de la population algérienne a moins de 
30 ans, la croissance dépasse 4 %, un plan 
d’investissement public prévoit 262 mil-
liards de dollars sur cinq ans (2015-2019) 
dans les domaines des NTIC, de la santé, du 
ferroviaire, de l’environnement des BTP… 
Et un slogan : « simplifi ez-vous l’Algérie », 
une invitation à utiliser les services de la 
nouvelle chambre consulaire. 
« Mon Tour de France résume nos inten-
tions : le terrain d’abord, la mobilisation 
de la diaspora, l’accompagnement des 
PME françaises dans leurs contacts avec 
les PME algériennes, via l’immense réseau 
des chambres algériennes, tout cela avec 
un but clair : la création de valeur ajoutée 
pour les entreprises. Soyons clairs, il faut 
que les entreprises des deux rives gagnent 
de l’argent, pour se développer et employer 
les jeunes », explique Kaci Aït Yala.

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES ET COMMISSIONS 
THÉMATIQUES
Ces tournées, qui culminent le 11 juin avec 
l’organisation à Paris du 1er Forum écono-
mique Algérie-France, ont été l’occasion 
d’installer cinq délégations régionales 
(Nord, Est, Grand Sud, Rhône-Alpes et Ile-
de-France). Hamid Kaddour, chargé de la 
région Est, explique : « notre action a été 
dans un premier temps de réunir les chefs 
d’entreprise d’origine algérienne afi n de 
leur expliquer le projet. Dans un second 

temps, nous avons entamé des discussions 
avec les différentes organisations patronales 
du côté français. Tout de suite ces orga-
nisations ont manifesté un grand intérêt. 
La suite est bien entendu de créer de la 
valeur ajoutée par la mise en relation, via 
la CACI France, des entrepreneurs de part 
et d’autres de la Méditerranée. Le but étant 
d’aboutir à la création d’entreprises en France 
ou en Algérie afi n de créer de l’emploi ». 
Dans le même temps, la CACI France a 
installé en mars quatre premières « commis-
sions thématiques »… qui n’ont pas fait que 
s’installer. Elles ont commencé à travailler 
dans plusieurs domaines (agro-alimentaire, 
économie numérique, santé, promotion 
du « Made in Algeria ») et présentent au 
Forum du 11 juin des projets concrets en 
collaboration directe avec l’Algérie.
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CACI FRANCE : 
SIX MOIS DE TRAVAIL DÉJÀ 
La mise en place de dispositifs de veille et 
d’accompagnement, un « Tour de France » des régions, 
l’installation de délégations régionales, des réunions 
de commissions qui ont commencé à dessiner des projets, 
l’intervention dans tous les grands forums des relations 
franco-algériennes : la CACI France a commencé à agir.

Les « commissions thématiques » rassemblent 
des experts venus essentiellement de la 
diaspora et ont deux caractéristiques 
notables : la jeunesse de leurs animateurs, 
et une forte proportion de femmes. « Nous 
recherchons une représentativité équilibrée 
tant en compétences qu’en parité hommes/
femmes. Sur 30 membres, nos commis-
sions comptent une douzaine de femmes. 
Une équation jeunesse/sagesse bien dosée, 
l’expérience conjuguée à l’esprit d’inno-
vation, une alchimie entre l’humain et 
l’économique », s’enthousiasme Abdelkrim 
Bennour, délégué général de l’institution.
En tant que chambre consulaire, la CACI 
France met en place des services classiques 
de veille, d’accompagnement opérationnel, 
de représentations et d’infl uence. 
Elle met un accent particulier sur la notion 
d’intelligence économique et l’utilisation 
à cet égard des techniques numériques. 
« Les entreprises, dit-on à la commission 
ZEN (zone économie numérique), évoluent 
dans un monde globalisé où les nouvelles 
technologies sont devenues incontour-
nables. Or de nombreuses entreprises sont 
encore coupées de l’économie numérique, 
avec une inadéquation entre l’offre et la 
demande ». Les programmes de formation 
dans ce domaine, ou dans d’autres comme 
celui de la santé, font également partie 
des priorités des commissions.
Équivalent de la CCI algéro-française 
d’Alger, la CACI France a prévu dans ses 
statuts un travail en parfaite harmonie 
avec l’ensemble des organisations patro-
nales et chambres de commerce et prévoit 
l’ouverture à toutes les associations qui 
travaillent en direction de l’Algérie.  

V I S I O N
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Kaci AIT YALA
Président

Ingénieur en élec-
tronique, il débute 
sa carrière en qua-
lité de responsable 
R&D dans un grand 
groupe européen. 

Il crée ensuite le groupe K&S, première 
entreprise à avoir affi ché une image de 
télévision sur un écran plat, qui comprend 
plusieurs sociétés en Europe et en Algérie. 
Il a également été le premier Algérien à 
introduire sa société en bourse sur le mar-
ché réglementé d’Euronext Paris. 
Son souci de fédérer la diaspora algérienne 
en France vient de loin. Sous la brève pré-
sidence de Mohamed Boudiaf, en 1992, 
il est l’un des initiateurs du club 92 qui 
s’efforce de rompre le véritable embargo 
économique subi par l’Algérie pendant 
la « décennie noire ». Répondant à l’appel 
des autorités algériennes, il 
investit lui-même dans un 
site de production à Oran 
(Bya). Depuis, il n’a cessé de 
fédérer et mettre en relation 
les entrepreneurs français 
d’origine algérienne en 
dehors, souligne-t-il, de 
toute préoccupation poli-
tique ou confessionnelle. Chevalier de la 
Légion d’honneur, Kaci Aït Yala est membre 
de plusieurs associations patronales et a été 
lauréat, en 2007, du prix du chef d’entre-
prise issu de la diversité. 
Il est le Délégué France du Forum des Chefs 
d’Entreprise (FCE).

Linda BELAIDI
Trésorière et 
future directrice 
de la CACI France

« Le futur Steve Jobs ne 
sera pas en Occident, 
mais en Afrique », 
aime à dire Linda 

Belaïdi, 41 ans. Après des études supérieures 
en commerce international, notamment à 
l’université du Tennessee, aux Etats-Unis, 
elle explore pendant plusieurs années les 
arcanes de l’import-export avant de s’inves-
tir dans les relations d’affaires entre la 
France et l’Algérie. 
L’intelligence économique est son domaine 
de prédilection. Pour elle, toute entreprise, 
qu’elle soit petite ou grande, doit maîtriser 
l’information qui se trouve dans son envi-
ronnement et qui est susceptible d’avoir 
un impact sur sa survie ou sa croissance. 
Le web et la veille stratégique sont pour 

cela des outils incontour-
nables. Linda Belaïdi a 
fondé le Cabinet EASI, où 
elle propose son expertise 
aux entreprises françaises 
désireuses de s’implanter 
en Algérie. Chargée récem-
ment d’une longue mission 
en Algérie, elle incarne par-

faitement la symbiose des deux cultures. 
« Nos parents nous ont inculqué, à moi 
et à mes six frères et sœurs, toutes les 
valeurs nécessaires pour nous enrichir de 
nos origines algériennes, nos traditions et 
notre religion, tout en faisant notre place 
dans la société française ».

Mohamed CHAMI
Directeur 
général

La présence au Bureau 
du directeur général de 
la CACI Algérie symbo-
lise le lien étroit qui 
existe entre celle-ci et 

la CACI France. Après des études supérieures 
en Commerce et en Sciences documentaires 
et un bref passage par le Ministère du Com-
merce, Mohamed Chami a fait toute sa car-
rière à la Chambre Algérienne de Commerce 
et d’Industrie, dont il est directeur général 
depuis 1992. Outre sa connaissance intime 
des dossiers économiques nationaux – il est 
président du conseil de surveillance de plu-
sieurs sociétés commerciales publiques et 
membre du Conseil économique et social, 
il s’est largement tourné vers le monde exté-
rieur. Il préside notamment la Commission 
technique de suivi des Zones de Libre Echange, 
dont celle existante entre l’Algérie et l’Union 
Européenne. « Comparé aux autres vecteurs 
de rapprochement des peuples que sont l’art, 
la culture, la géographie, l’histoire, le sport, 
celui de l’économie est de loin le plus puissant », 
dit-il. Pour lui, le renforcement des relations 
entre les deux pays exige de créer et de déve-
lopper des intérêts algériens en France et  des 
intérêts français en Algérie à travers notam-
ment des partenariats gagnants-gagnants, 
ce à quoi doit œuvrer fondamentalement la 
CACI France. Il faut, néanmoins, veiller, dans 
un souci de pérennisation des relations, à 
ce que les opérations de partenariat et les 
échanges commerciaux soient équilibrés et 
mutuellement profi tables. 
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LE « ONZE » DE LA CACI FRANCE
Sous le « coaching » du Bureau, ils sont « onze » professionnels à former 
la première équipe d’animation de la CACI France (voir pages suivantes). 
D’autres les rejoindront dans les prochains mois, mais le chiffre n’en 
est pas moins symbolique : un « groupe », comme on dit dans le milieu 
du football, qui joue collectif.

 UN BUREAU 

 RESSERRÉ POUR PLUS 

 D’EFFICACITÉ 
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LES « CACIF » : UN TEAM DE 45 
En quelques mois, une équipe est née. Sous la supervision du bureau de la CACI France 
(voir page précédente), elle s’est déployée en commissions thématiques et en délégations 
régionales, dont le travail est coordonné par un délégué général.

Farid ECHEIKR Région Ile-de-France

Après avoir dirigé pendant dix ans les premiers 
data centers des portail wanadoo.fr et orange.fr, 

il crée son entreprise de services numériques. Il est aujourd’hui 
président du groupe Mallyance, qui compte plus de 80 salariés, 
avec une fi liale en Algérie. Petit-fi ls d’immigrés, Farid Echeikr, 
41 ans, est un passionné de gastronomie. Il organise le 12 novembre 
2015 un gala exceptionnel à Alger avec « l’équipe de France 
de gastronomie » et des grands chefs Algériens, en faveur de 
l’association El Amel qui œuvre pour la prévention du cancer 
du sein. Il a ouvert une école de formation à l’entrepreunariat 
en cours du soir et préside l’association « Graines de France ». 

Abdelkrim BENNOUR Délégué général

Ses amis et sa famille l’appellent Kim. Français d’origine 
algérienne, Abdelkrim, 40 ans, s’est rebaptisé « Frangérien », 

aime le dire et surtout le vivre. Après avoir projeté de devenir footballeur 
professionnel, il obtient ses diplômes en commerce, marketing et anglais 
et rejoint le groupe mondial Ingram Micro. 
Il est aujourd’hui membre du Comité de direction de la fi liale française en 
tant que Directeur Exécutif « ventes et relations fournisseurs ». Passionné 
de relations humaines, il s’investit en parallèle dans le coaching et crée un 
concept novateur et inédit d’accompagnement : I.N ou Intelligence Naturelle. 
Pour lui, à l’heure du big data et du cloud, le capital humain doit rester 
une priorité : « nous sommes entrés dans l’ère de l’humanisation digitale ».

Hamid KADDOUR 
Région Est

Hamid Kaddour, 49 ans, est 
fondateur de la société Tech-IT PSF, spécia-
lisée dans les systèmes d’informations et le 
cloud. Elle fait partie du groupe KARP-KNEIP 
Constructions, basé au Luxembourg. Le 
parcours d’Hamid Kaddour est atypique. 
Ayant repris ses études à l’âge de 27 ans, 
il termine avec un master en informa-
tique et, après quelques années comme 
consultant, il se lance dans l’aventure de 
la création d’entreprise. Avec succès : de 4 
collaborateurs en 2007, Tech-IT en compte 
aujourd’hui 60. 

Nori AMEUR Région Nord

A 41 ans, il dirige l’entre-
prise Kyrielys, implantée 

dans toute la France et spécialisée dans le 
nettoyage industriel et l’entretien d’espaces 
verts. Nori Ameur est légitimement fi er 
de ses origines et de son parcours. Petit 
fi ls de mineur immigré et fi ls d’ouvrier, 
il a grandi autour de ce qu’il appelle « la 
règle des 3T » : le travail, le travail et le 
travail... Diplômé d’un DESS « Management 
de l’ingénieur », il intègre un grand groupe 
agro-alimentaire puis crée son entreprise 
familiale. « Au delà du produit à vendre, 
nous voulons fédérer autour d’une aven-
ture humaine des valeurs d’entraide, de 
respect, et de détermination », dit-il, sou-
lignant qu’il a un seul devoir vis-à-vis de 
l’Algérie : RÉUSSIR.

Linda BELAIDI Région Rhône-Alpes

La future directrice de la CACI France (voir page précédente) 
est aussi l’animatrice à Lyon. Car c’est une enfant du pays, 

qui y a gardé de multiples attaches. Elle y enseigne la veille stratégique à 
l’IEA de Lyon, une école de management. 

Rafi k BELHADJ AMARA Grand Sud

Après un curcus universitaire 100 % « Made in Algeria », Rafi k Belhadj-Amara poursuit depuis 
20 ans une carrière dans le transport maritime. A 32 ans, il fonde une première compagnie 

d’armateur-transporteur, SAFINA, puis créé un cabinet de conseil. Représentant d’armateurs à Anvers, il 
a dirigé un réseau d’agences en Europe et en Afrique. A 45 ans, il est directeur France d’Isamar, en charge 
du développement en Algérie du groupe « Bolloré logistique ». Il se souvient des recommandations de son 
père : « mon fi ls, il ne faut pas être un donneur de leçons mais un donneur d’exemples »...
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ANS DE MOYENNE D’ÂGE
Mourad BOURAKI Commission IRI 
(Innovations & Relations Internationales)

Mourad BOURAKI, 46 ans, docteur 
vétérinaire, est un grand professionnel du domaine 
agricole. Après avoir collaboré à différents instituts 
de l’INRA en France, il a contribué pendant 13 ans au 
développement du groupe agro-alimentaire CEVITAL. 
Puis il a dirigé plusieurs entreprises et crée le pre-
mier groupement d’achat en agroalimentaire ouvert 
aux entrepreneurs issus de la diversité. Quant aux 
relations franco-algériennes, il aime citer la phrase 
d’Albert Calmus : « Ne marche pas devant moi, je ne 
suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, 
je ne te guiderai peut-être pas. Marche juste à côté 
de moi et sois mon ami ».

Ahmed ATLAOUI 
Commission ZEN (Zone 
Économie Numérique) 

Agé de 59 ans, il travaille depuis 30 ans 
au développement des relations entre les 
PME d’Algérie et de France. Il le fait à un 
double titre. Professeur d’économie, de 
droit et de management des entreprises, 
il assure des cycles de conférences, au profi t 
de clubs export et de chambres consulaires. 
Entrepreneur, il dirige le Groupe BOSS HP, 
actif en Algérie et dans le monde arabe 
dans les secteurs de l’hydraulique, de la 
mécanique, du machinisme agricole et du 
conseil en relations internationales. « Pour 
qu’une diaspora soit effi cace il faut qu’elle 
soit fédérée, en un lieu commun, afi n de 
pouvoir cultiver une raison d’être qui est 
celle de servir le pays », dit-il.  

Abdelaziz DJELLAL Co-animateur 
de la Commission DEF (Développement 
Equipement & Formation)

Enseignant à la faculté de médecine Paris XIII et 
dans divers centres de formation, Abdelaziz Djellal, 
51 ans, est un spécialiste internationalement reconnu 
du vieillissement et des politiques en matière de 
gérontologie et d’accompagnement des personnes 
âgées en perte d’autonomie. 
Sa conviction est que les technologies du numérique 
appliquées à la santé peuvent jouer un rôle majeur dans 
le maintien à domicile. Pour lui, « prendre aujourd’hui 
le tournant du numérique est une chance historique. 
Avec la création des 23 hôpitaux en Algérie, la CACI 
France à son rôle à jouer en partenariat avec les auto-
rités du pays ».

Foued BENGUEDDA Commission MIA (Made in Algeria)

Après des études de technicien complétées par un master à l’EDHEC 
(Hautes études commerciales), Foued Benguedda, 43 ans, s’est formé 

au contact des usines, chez Renault, PSA, Dassault Aviation. Il a créé il y a huit ans 
un bureau d’études, Engineering-Profi l, partenaire des plus grands groupes indus-
triels dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique, du nautisme, du secteur 
pétrolier, de la défense. Il a associé son entreprise au groupe HMP (80 personnes) afi n 
d’offrir des services allant du design jusqu’à la fabrication. Pour lui, « le succès est un 
mélange de travail, de rencontres et d’enthousiasme ». 

Rabah KAABECHE Co animateur 
de la Commission DEF 

Rabah Kaabeche, 48 ans, est diplômé d’un troi-
sième cycle de l’Institut d’Administration des Entreprises de la 
Sorbonne. Après avoir enseigné quelques années, il s’est vite 
découvert une réelle passion pour le monde de la formation et 
de l’insertion professionnelle. En 1989, il crée la société AKOR 
Conseil, qui réalise un chiffre d’affaire de 5 millions d’euros 
et emploie 48 collaborateurs et 105 formateurs. Il a fondé trois 
écoles à Paris et au Havre, dont AKOR Alternance, qui prépare 
aux diplômes professionnels jusqu’à Bac+5 et accueille chaque 
année 1100 élèves en contrat de professionnalisation et 900 
entreprises partenaires. 
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L’intensifi cation des échanges entre entre-
preneurs, organisations professionnelles, 
organismes de formation, permettra de 
promouvoir les bonnes pratiques et de 
mieux comprendre les diffi cultés et les 
attentes de chacun.
À cet égard, les chefs d’entreprises, cadres, 
personnalités ayant des liens personnels 
entre nos deux pays par leur histoire propre 
ou familiale représentent une chance 
exceptionnelle pour le développement 
des échanges économiques. 
La dimension humaine est en effet un 
élément essentiel pour les échanges éco-
nomiques et la création de richesses, et les 
acteurs partageant cette double culture 
sont les plus à même de faire le lien entre 
nos sociétés et entre nos mondes écono-
miques respectifs.

La mise en place de chambres de commerce 
bilatérales pourra également constituer 
pour nos PME un véritable tremplin pour 
leurs exportations et leurs investissements. 
Or on connaît le rôle essentiel que jouent 
les PME dans la création d’emplois et la 
diversifi cation des économies, deux enjeux 
majeurs pour nos pays.
Le contexte mondialisé d’aujourd’hui nous 
engage à davantage de réactivité, et celle-
ci passe nécessairement par un dialogue 
permanent et davantage structuré entre 
les différents intervenants.  

-  En revanche, la France a perdu sa place 
de 1er fournisseur au profi t de la Chine, 
pour la deuxième année consécutive.

-  Sur la structure des échanges elle-même, 
on peut également remarquer que les 
hydrocarbures continuent à représenter 
plus de 95 % des exportations algériennes.

Nous avons donc aujourd’hui l’obligation 
d’aller au-delà des coopérations institution-
nelles déjà mises en place notamment entre 
l’UE et l’Algérie et qui, elles aussi, devront 
faire l’objet d’une évaluation partagée. 
Je suis en effet convaincue que la relance 
de nos échanges commerciaux doit égale-
ment s’appuyer sur les acteurs économiques 
eux-mêmes, et la société civile en général.

ECHANGES UNION EUROPÉENNE-ALGÉRIE : 
LA NÉCESSITÉ D’UNE COOPÉRATION 
STRUCTURÉE ET PERMANENTE

Ancienne ministre chargée du développement durable 
sous la présidence de Jacques Chirac, Tokia Saïfi  a suivi 
toute la gestation de la CACI France et continue de s’y investir. 
Elle est aujourd’hui Députée au Parlement européen, 
où elle assure la 1re Vice-Présidence de la Commission 
du Commerce international et la 1re Vice-Présidence 
de la Délégation pour les relations avec les Pays du Maghreb.

L’ Union européenne tra-
vaille depuis le lancement 
du Processus de Barcelone 
en 1995 à la mise en place 
d’un espace commun de 

prospérité en Méditerranée. Entre-temps, 
et suite au ralentissement du Processus de 
Barcelone, l’Union pour la Méditerranée 
a été créée en 2008 afi n de lui donner un 
nouveau souffl e.
Le contexte régional et économique mon-
dial ayant fortement évolué, il convient 
aujourd’hui de trouver les voies pour relan-
cer la coopération économique entre les 
deux rives de la Méditerranée. Les liens 
qui unissent l’Algérie à la France et par 
là à l’UE sont anciens et profonds. Mais 
précisément, la profondeur de ces liens 
ne doit pas nous exonérer d’en faire un 
bilan objectif et lucide.
Au contraire, elle nous y engage.
Nos relations commerciales constituent en 
effet un moteur majeur de nos économies 
respectives en ces temps de crise. Avec 
plus de 50 % des importations et plus de 
60 % des exportations algériennes, l’UE 
reste un partenaire privilégié de celle-ci.
Mais une analyse plus précise laisse entre-
voir des déséquilibres et donc des défi s qu’il 
nous faut surmonter. Je n’en retiendrai 
que quelques-uns :
-  Si la France maintient ses positions, elle 
n’en est pas moins que le 3e client de 
l’Algérie derrière l’Espagne et l’Italie.
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Les relations économiques entre les deux pays 
sont étroites depuis longtemps. En matière 
d’investissements directs, 450 entreprises 
et entrepreneurs français sont implantés 
en Algérie et emploient près de 40 000 salariés. 
Des investissements algériens en France 
sont apparus dans quelques secteurs industriels. 
En matière de commerce, 7 000 entreprises 
françaises exportent et la France est le deuxième 
fournisseur de l’Algérie avec une part de marché 
de plus de 10 %. Depuis deux ans et demi, 
ces relations connaissent un nouvel élan, 
sous l’impulsion des deux États. Premier bilan. 
PAR YVES DE SAINT JACOB

LE RENOUVEAU DU PARTENARIAT 
ÉCONOMIQUE ENTRE L’ALGÉRIE 
ET LA FRANCE 

E
n décembre 2012, les deux prési-
dents François Hollande et Abde-
laziz Boutefl ika signent la 
« Déclaration d’Alger sur l’amitié 
et la coopération entre la France 

et l’Algérie ». La coopération économique 
est l’un des quatre volets identifi és, avec 
le dialogue politique, la dimension hu-
maine, la culture et l’éducation.
Au-delà d’une relance équilibrée des 
échanges commerciaux, la nouvelle stra-
tégie vise à promouvoir les partenariats 
industriels entre opérateurs algériens et 
français, le développement de l’investis-
sement, les transferts de compétences et 
de technologies. 

DEUX OUTILS INSTITUTIONNELS
Pour une plus grande effi cacité de leurs 
partenariats, l’Algérie et la France se sont 
dotés de deux outils institutionnels :
-  un « Comité intergouvernemental de haut 
niveau » (CIHN), qui se réunit chaque 
année, tantôt à Alger, tantôt à Paris, 
sous la présidence des deux Premiers 
ministres. Le premier a eu lieu le 16 
décembre 2013 à Alger, le second le 4 
décembre 2014 à Paris.

 -  un « Comité mixte Économique Franco-
Algérien » (COMEFA), chargé du suivi de 
la relation économique bilatérale. Placé 
sous l’autorité des ministres désignés à cet 
effet, il présente des recommandations 
et des projets validés lors des réunions du 
CIHN. Le travail du COMEFA est animé 
par deux hauts responsables à la coo-
pération industrielle et technologique, 
Jean-Louis Levet pour la France, Bachir 
Dehimi pour l’Algérie. 

DES ÉCOLES EN LIAISON AVEC L’INDUSTRIE
La première priorité du COMEFA a été de 
mettre en oeuvre des partenariats, en privi-
légiant des formations qualifi antes. Plusieurs 
écoles ont déjà fait l’objet de conventions 
entre des établissements français et le 
ministère algérien de l’industrie.  >>

V I S I O N
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•  une École Nationale Supérieure des Métiers 
de l’Industrie, en partenariat avec l’École 
des Mines Paris Tech

•  une École Nationale d’Économie Indus-
trielle, résultat d’une convention avec 
l’École d’Économie de Toulouse (TSE)

•  un Institut Supérieur de formation en 
Logistique, avec l’Agence des Villes et 
Territoires Méditerranéens Durables 
(AVITEM), installée à Marseille

•  une École Nationale de Management 
Industriel destinés aux cadres publics , 
avec l’école française Knowledge mana-
gement (SKEMA) de Marseille 

DES COOPÉRATIONS TECHNIQUES
La seconde action correspond à l’objectif 
stratégique algérien : la mise aux normes 
internationales pour pouvoir accéder au 
« club des grandes nations » et entrer dans 
la compétition mondiale. La question des 
normes n’est pas une notion technique 
mais un enjeu commercial.
Un partenariat stratégique sur la normali-
sation a été signée entre l’Institut Algérien 
de Normalisation « IANOR » et l’Association 
Française de la Normalisation « AFNOR ».
Une convention avec le « Laboratoire fran-
çais de métrologie et d’essais » permettra la 
mise en service d’un laboratoire national 
algérien de référence en métrologie. Science 
de la mesure, la métrologie s’applique dans 
tous les domaines où des mesures quanti-
tatives sont effectuées, permettant ainsi 
de garantir et maintenir la confi ance entre 
opérateurs.
De même, des accords de coopération ont 
été signés entre le ministère algérien de 
l’industrie et des mines, le Centre Technique 
de la Conservation des Produits Agricoles 
(CTCPA) et le Centre technique des Indus-
tries mécaniques (CETIM).

DES PARTENARIATS INDUSTRIELS
Troisième axe, la coopération dans le 
domaine industriel. Pour l’Algérie, il s’agit 
de relancer l’outil industriel, dont la part 
dans le PIB est passé de 15 à 5 % au cours des 
dernières années et de passer d’une économie 
de rente à une économie de marché. Pour 
la France, il s’agit de passer d’une logique 
d’exportation à une stratégie de coproduc-
tion afi n de ne pas perdre de terrain face 
à ses concurrents internationaux. 
En Algérie, deux opérations de co-production 
entre grands groupes français et algériens 
ont constitué des cas d’exemplarité :
-  le 10 novembre 2014, a été inaugurée l’usine 
Renault d’Oued Tlelat à Oran. Avec 350 
emplois directs, elle assemblera 25 000 
« Renault Symbol » par an destinées au mar-
ché algérien, avec un objectif à terme de 
75 000 véhicules. 

-  le 12 mai, une usine d’assemblage et de 
maintenance de rames de tramway a été 
inaugurée à Annaba. Le groupe CITAL est 
le fruit d’un partenariat franco-algérien 
auquel participe l’entreprise ALSTOM. 

GRANDS GROUPES, ETI ET PME
De nombreux groupes, que ce soit Sanofi , 
Lafarge, Systra, Saint-Gobain et bien d’autres, 
sans compter les sociétés bancaires et d’as-
surance comme BNP Paribas et AXA, ont 
une présence forte et ancienne en Algérie. 
Le rôle du COMEFA est de promouvoir en 
particulier la co-production au niveau des 
PME et des ETI. Un exemple en a été donné 

dès 2014 par l’accord entre le groupe algé-
rien ECOREP et le groupe français Piriou 
pour la fabrication d’embarcations de pêche 
en acier et de bateaux de servitude. En 18 
mois de travail avec son partenaire algérien, 
Pirou a monté une unité de construction et 
réparation pour mieux vendre en Algérie 
et attaquer le marché africain.
Plusieurs dizaines de projets sont à l’étude 
dont plusieurs ont été annoncés lors d’une 
réunion d’étape du COMEFA le 12 mai à Alger : 
-  la création d’une société mixte de produc-
tion de gaz industriel, constituée du groupe 
industriel public national des industries 
métallurgiques, IMetal, et le français Air 
Liquide, conformément à la règle 51/49 % 
du capital régissant l’investissement étran-
ger en Algérie.

-  la création d’une société mixte entre 
l’Entreprise du Metro d’Alger (EMA) et le 
groupe français Systra, qui sera chargée 
de l’engineering des transports en com-
mun en Algérie. 

-  une prise de participation par la société 
française Otech dans le capital social de 
l’entreprise publique Irragris, fi liale du 
groupe IMetal, spécialisée dans la fabri-
cation de systèmes d’irrigation. 

Notons enfi n l’importance du secteur agri-
cole dans la coopération entre les deux pays 
ainsi que du développement de la fi lière 
bovine algérienne qui ont fait l’objet d’entre-
tiens en marge du salon international de 
l’agriculture à Paris où est venu le ministre 
algérien de l’agriculture.   

Jean-Louis Bianco, le « Monsieur 
Algérie » du gouvernement français

Lever les « incompréhensions » : c’est la mission de Jean-Louis Bianco, 
ancien ministre, ancien secrétaire général de l’Elysée, qui a été 
nommé représentant spécial du ministre des affaires étrangères 
Laurent Fabius pour les relations avec l’Algérie. Il a succédé 
à l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Sa tâche essentielle, 
en concertation étroite avec les autorités algériennes, est d’aider 
les entreprises françaises à résoudre certaines diffi cultés qu’elles 
ont pu rencontrer lors de leurs opérations en Algérie, afi n de 
créer un climat apaisé. Il s’agit donc de régler certains dossiers 
épineux et litiges persistants, de fl uidifi er les relations entre 
entreprises, donneurs d’ordre et administrations, de sécuriser 
l’environnement juridique des entreprises. Ses contacts réguliers 
avec le gouvernement algérien -il s’est rendu à Alger en mars 
2015- visent aussi à faire en sorte que les deux Etats donnent une 
impulsion politique, un « coup de pouce », à certains projets de 
partenariats franco-algériens particulièrement prometteurs.

 DES RÉUNIONS 

 ANNUELLES AU NIVEAU 

 DES DEUX PREMIERS 

 MINISTRES 

V I S I O N
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LA PAROLE AUX 
ENTREPRENEURS ET EXPERTS 

Ils sont des milliers-entrepreneurs, experts, responsables 
régionaux, personnalités de la diaspora. Ils sont très 

expérimentés ou jeunes au début de leur carrière.
Tous ils sont attachés au développement des 
relations économiques franco-algériennes.

Voici quelques-uns d’entre eux.
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L’ entreprise a été fon-
dée dès 1981 par son 
père, Mourad Mou-
la, qui décida de ne 
plus simplement dis-

tribuer des produits étrangers mais 
de produire sur place. « C’était un dé-
fi  à l’époque de l’économie socialiste 
où l’entreprise privée ne devait pas 
émerger sous peine d’être nationa-
lisée, explique Kamel Moulad. Mais, 
animé par une véritable passion pour 
les cosmétiques, mon père a traversé 
toutes les étapes des réformes écono-
miques, avec une pugnacité qui a va-
lu à l’entreprise son succès actuel ».
Après une formation supérieure en 
Sciences économiques et commer-
ciales, Kamel Moula a pris les rênes 
du groupe. A 39 ans, il est confronté à 
des défi s d’une nouvelle nature : « nous 
sommes dans un monde qui évolue 
en permanence, la technique devient 
omniprésente, il faut s’adapter en per-
manence à la rapidité des changements 
de conjoncture pour nous maintenir 
à la pointe de la compétitivité et de 
la réactivité ».
Venus SAPECO emploie aujourd’hui 380 
personnes, sur cinq sites de production. 
Les produits de base sont importés de 
pays européens, qui sont reconnus 
comme les fournisseurs de la meil-

leure qualité. Le conditionnement a 
été rapatrié et un sixième site a été 
implanté pour assurer les emballages. 
La gamme des quelque 150 produits 
Venus, bénéfi ciant de prix de revient 
bas et d’une haute qualité, sont vendus 
sur le marché national mais aussi dans 
une douzaine de pays du Maghreb, 
du Proche-Orient et d’Afrique, ce der-
nier marché recélant des potentialités 
remarquables. Production locale et 
exportation sont ainsi devenues les 
deux horizons de l’entreprise.
La nécessité de l’innovation et de la 
recherche en laboratoire a conduit à 
nouer des relations et des partenariats 
avec plusieurs entreprises françaises, 
débouchant sur des licences d’exploi-

tation. « Nous avons une vigilance 
permanente sur le monde, une pré-
sence assidue dans les foires interna-
tionales, une démarche qui consiste 
à découvrir et à analyser les besoins 
latents ou exprimés des populations. 
En clair, nous recherchons le profi t à 
long terme plutôt que le profi t à court 
terme », insiste Kamel Moula, fi dèle 
à son crédo.

PRÉSIDENT D’UNE 
ORGANISATION PATRONALE
Kamel Moula est aussi depuis mai 2014 
président du CEIMI, le Club des entre-
preneurs et industriels, qui regroupe 
plus d’un millier de PME et PMI de tous 
les secteurs sur l’ensemble du territoire 
national. « Jouissant du statut d’asso-
ciation patronale nationale, explique-
t-il, le CEIMI est présent dans toutes 
les instances nationales de régulation 
économique comme la Tripartite et 
le Conseil de la Concurrence. C’est 
aussi une organisation qui privilégie 
l’ouverture sur le monde et développe 
l’intelligence économique. Elle a mis 
en place une veille qui suit toutes les 
mutations touchant aux échanges éco-
nomiques et commerciaux internatio-
naux et à la mondialisation, pour en 
analyser les retombées sur l’économie 
algérienne ».
Kamel Moula est également membre 
du conseil exécutif du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE), présidé par 
Ali Haddad. « Le CEIMI a toujours eu 
d’excellentes relations avec le FCE, dont 
mon père a été l’un des fondateurs », 
souligne-t-il.
Marié et père de quatre enfants, Kamel 
Moula est aussi un passionné et d’équi-
tation, investi dans l’activité du club 
hippique de Blida.  

« Il faut construire dans la durée. Le succès n’est 
jamais une succession de chances mais bien le résultat 
d’une vision économique à long terme ». Ce credo, 
Kamel Moula l’applique dans la direction stratégique 
des Laboratoires Venus SAPECO, le plus grand producteur 
et distributeur de produits cosmétiques en Algérie.

LE N°1 ALGÉRIEN DES 
COSMÉTIQUES À LA CONQUÊTE 
DES MARCHÉS EXTÉRIEURS

KAMEL MOULA

AP-28p.indd   18AP-28p.indd   18 01/06/2015   13:0101/06/2015   13:01



JUIN 2015 | AlgerParis 19

P O R T R A I T S

Il y a aujourd’hui deux façons de se pro-
curer des échafaudages. Soit en cherchant 
sur Internet des produits venus d’Asie, 
d’Europe de l’Est ou d’Afrique du sud, 
soit en s’adressant à des sociétés qui 
proposent des produits à la pointe de la 
technologie. « Nous avons fait le choix 
de la qualité, avec des innovations sur 
la solidité des aciers, le poids des pièces, 
la sécurité intégrée. Notre 
politique c’est d’arriver à 
des chantiers zéro accident 
dès qu’il y a un accès en 
hauteur », explique Eric 
Limasset. « Bien sûr, c’est 
plus cher que du matériel 
avec de mauvais aciers, 
mais le client se rattrape 
largement car les temps de montage et de 
démontage sont énormément plus courts 
qu’avec un échafaudage classique ».
Un exemple. Layher travaille déjà en Algé-
rie avec la société SOMYZ, une fi liale de 
la Sonatrach qui fait de la maintenance 
dans les raffi neries et les sites pétroliers 
et gaziers. « L’échafaudage d’une colonne 
de raffi nage qui se montait en 40 jours, 
on l’a monté en dix jours. Le client a donc 

moins de temps à attendre et surtout béné-
fi cie d’un coût de l’heure en montage et 
démontage quatre fois plus bas. Même 
si la main d’œuvre est moins chère en 
Algérie qu’en Europe, c’est un avantage 
qui permet de rentabiliser le matériel en 
moins de deux ans ».
Diplômé de l’école d’ingénieurs INSA à 
Lyon, il a travaillé dans Layher-France 

comme directeur technique 
et directeur général avant 
d’en prendre la présidence 
il y a quatre ans. Un de 
ses pôles d’expansion est 
le Maghreb, avec notam-
ment une activité en forte 
croissance au Maroc depuis 
2011 dans les secteurs de 

l’industrie, de l’événementiel et du bâti-
ment. L’un de ses chantiers les plus spec-
taculaires a été la restauration de la Tour 
Hassan, à Rabat.

UN FORT POTENTIEL DE FORMATION
Aujourd’hui, Layher vise le marché algé-
rien. « Cela avance bien. Deux de nos repré-
sentants sont déjà installés depuis début 
mai. L’une des caractéristiques du secteur 

est qu’il faut s’appuyer sur des partenaires 
locaux. Car si le produit est très sûr, il 
faut aussi que les pratiques d’installation 
le soient. Donc il faut expliquer, former, 
conduire en commun les études et monter 
le chantier avec les entreprises locales. 
On ne vient pas capter le business, mais 
créer une profession qui n’existait pas 
auparavant, celle d’échafaudeur. Nous 
avons déjà du personnel qui assiste les 
équipes de notre partenaire SOMY et nous 
avons l’intention de créer en Algérie une 
école de formation spécifi que », souligne 
Eric Limasset.
Il va ouvrir sa fi liale en Algérie : « Elle ne 
sera pas au départ une société de droit 
algérien, selon la règle du 51-49, mais 
une société dite de droit stable à capitaux 
étrangers. Elle n’a bien sûr pas les mêmes 
droits qu’une société de droit algérien 
et notamment pas de préférence natio-
nale pour les marchés locaux, ce qui est 
logique. Mais elle peut embaucher loca-
lement et participer aux appels d’offres 
internationaux ».  

À 46 ans, Eric Limasset préside la fi liale française 
du premier groupe mondial de fabrication 
d’échafaudage, Layher, et gère également l’Afrique 
du nord. Déjà implantée au Maroc, l’entreprise va 
créer à la rentrée une fi liale en Algérie. Son président 
met en avant deux arguments principaux : 
la qualité et la sécurité des ouvriers. Et souligne 
que le métier implique une étroite collaboration 
avec les entreprises locales et se traduit par un apport 
important de formation aux techniciens du pays.

« NOUS POUVONS AIDER 
À CRÉER UN NOUVEAU MÉTIER :

ÉCHAFAUDEUR »

ERIC LIMASSET (LAYHER)

 BIENTÔT 

 UNE FILIALE 

 EN ALGÉRIE 
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Séverine Faure, 37 ans, a créé en 2014 sa 
propre agence de communication, l’agence 
NA, spécialisée dans la stratégie de com-
munication.
C’est l’aboutissement d’une déjà longue 
expérience dans la labellisation et la pro-
motion d’actions de 
communication dans 
le secteur de l’industrie 
agro-alimentaires. Elle 
apporte son expertise 
à la commission MIA 
(« Made in Algeria ») de 
la CACI France.
« Après des études de 
gestion, dit-elle, j’ai 
débuté dans le groupe Danone et suis 
devenue collaboratrice du secrétaire général 
du groupe Jean-René Buisson, que j’ai suivi 
quand il a présidé l’ANIA, l’Association 
Nationale des Industries Alimentaires qui 
rassemble plus de 15 000 entreprises de 
tous secteurs et toutes tailles. Ce fut une 

expérience passionnante de 12 ans. J’y ai 
notamment participé au développement 
du Programme national Nutrition-Santé 
qui est devenu célèbre auprès du grand 
public par le site mangerbouger.fr. 
Et j’ai participé au lancement du plan 
Sopexa pour promouvoir le « Made in 
France » via la conception des « Pavillon 
France » dans les grands salons interna-
tionaux. »
Le processus de mise au point de ce type 
de label est long, surtout s’il faut préala-
blement augmenter la production locale. 
Elle se déroule en deux phases : d’abord 

établir la mécanique 
qui le défi nit, ensuite 
organiser sa promo-
tion. 
Dans un contexte de 
mondialisation, avec 
une grande disper-
sion des chaînes de 
valeur, il s’agit d’abord 
de distinguer ce qui 

est complètement produit localement de 
ce qui est assemblé à partir d’éléments 
de diverses origines. « Il appartient aux 
pouvoirs publics, aux marques et à leurs 
associations représentatives de défi nir leur 
éthique et de fi xer les critères à prendre 
en compte et défi nir un cahier des charges 

convenant à toutes les parties. Cela peut 
durer plusieurs années », explique Séve-
rine Faure.
Puis il faut ensuite réfl échir à la promotion 
de ce label. Pour Séverine Faure, « on peut 
avoir la plus belle mécanique, si on ne 
sait pas la valoriser, elle ne sert à rien ». 
« Il faut d’abord, dit-elle, réfl échir à la cible 
visée, ce qui n’est pas si simple, et adapter 
en fonction de celle-ci les méthodes de 
communication. Encore une fois, il faut 
du temps dans la mise au point d’un label, 
de même qu’un soutien et un accompa-
gnement aux entreprises. Aller trop vite, 
ne pas faire le travail de fond en amont, 
peut conduite à une impasse. Mais une 
labellisation réussie devient un levier 
important à l’exportation. On le voit par 
la place des produits « made in France » 
dans le grand salon agroalimentaire du 
SIAL à Paris. »  

Développer le « Made in Algeria » est 
une des priorités du gouvernement algérien. 
Pour Séverine Faure, qui a eu une longue 
expérience dans la plus grande association 
professionnelle agro-alimentaire française, 
il faut une longue maturation pour faire 
d’un label un fort levier à l’exportation.

« LA LABELLISATION 
EST UN PROCESSUS DE FOND, 
QUI PREND DU TEMPS »

SÉVERINE FAURE

 12 ANS D’EXPÉRIENCE 

 DANS LE SECTEUR 

 AGRO-ALIMENTAIRE 

P O R T R A I T S
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AlgerParis • Vous avez un fort intérêt 
pour la coopération économique avec 
l’Algérie. D’où vient-il ? 
Francis Leroux • Toute ma carrière s’est 
déroulée dans la production de tubes en 
acier de haute qualité pour le transport 
du gaz et du pétrole. Depuis mon intégra-
tion chez Vallourec en 1973, puis Usinor 
et enfi n Europipe Gmbh qui fut mis en 
place par Mannesmann et Usinor, les deux 
grands producteurs d’acier européens, j’ai 
managé de nombreuses équipes avant de 
terminer au poste de Directeur général 
de la fi lière Française d’Europipe Gmbh.
Cette expérience m’a permis d’aborder l’inté-
rêt du multiculturel au cours des échanges 
avec tous les clients internationaux que 
nous avons eus sur des projets de transport 
d’énergie hautement technique.
D’ailleurs, cette appétence pour l’intercul-
turel m’a amené à m’engager dans Cefi r 
(www.cefi r.fr), une association dunkerquoise 
– elle fête cette année ses 40 ans – qui 
œuvre dans la formation des jeunes de 
la diversité et dont je suis Vice-Président. 
Des chantiers écoles se tiennent tous les 

ans avec la participation de jeunes venus 
notamment du Maghreb, de France ou d’Alle-
magne… Outre l’ouverture à l’autre et donc 
la formation interculturelle, ces chantiers 
sont une vraie école du comportemental 
en termes de savoir-être, de sécurité, de 
travail en groupe… 

AP • Dunkerque et Annaba sont deux 
villes jumelées. Quelle en a été la genèse ?
FL • Le site sidérurgique d’Annaba est 
une proche copie du site sidérurgique de 
Dunkerque et comporte des outils iden-
tiques. Par conséquent 
les besoins sont, dans 
chacune de ces deux 
villes, identiques en 
matière de services à 
l’industrie. D’où l’inté-
rêt du jumelage qui 
a été initié, quelques 
années auparavant, 
par les volontés poli-
tique et économique 
des deux côtés de la 
Méditerranée et faci-
lité par le partage d’une langue commune. 
De nombreux échanges ont eu lieu entre 
les chambres de commerce respectives 
et les élus des deux villes avec l’objectif 
d’un co-développement gagnant-gagnant.

AP • Qu’a concrètement apporté ce 
jumelage pour les deux parties ? 
FL • Au-delà des bénéfi ces économiques 
bilatéraux, la première richesse concerne 
l’aspect humain. Dunkerque tout comme 
Annaba portent un intérêt particulier à la 
formation des jeunes et aux partenariats 
entre systèmes éducatifs. 

Aujourd’hui quelques entreprises ont 
soit implanté une agence en Algérie soit 
contribué à la réalisation de projets pour 
le site d’Annaba. Notre objectif commun 
est d’impliquer un plus grand nombre 
de PME/PMI de la région dans des parte-
nariats gagnant-gagnant avec des PME/
PMI algériennes.

AP • Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
FL • Un cluster France Maghreb vient 
d’être lancé. Soutenu par le Conseil régio-
nal du Nord-Pas de Calais et la Chambre 

algérienne de com-
merce et de l’industrie 
(CACI) en France, je 
n’ai aucun doute sur 
sa réussite. Ses objec-
tifs ? En premier, le 
développement de la 
coopération Annaba/
Dunkerque, en parti-
culier dans le domaine 
de la sidérurgie avec 
deux axes majeurs : la 
formation des jeunes 

au travers d’une coopération accrue entre 
les écoles en Algérie et celles du nord de 
la France et les partenariats PME/PMI des 
deux régions.
Ensuite l’agroalimentaire avec de l’im-
port-export entre Dunkerque (3e port de 
France) et l’Algérie (la viande, les dattes, 
les pommes de terre, etc.).
Enfi n des secteurs tels le ferroviaire, le 
bâtiment ou le textile recèlent de grands 
potentiels de coopération. D’autant que 
la stratégie européenne et française dans 
le partenariat avec l’Algérie est très favo-
rable à la réalisation de progrès rapides.  

Francis Leroux est Président de la commission « industrie » 
de la Chambre de commerce de la Côte d’Opale et Vice-Président 
en charge des relations internationale du MEDEF côte d’Opale.
PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM SIDHOUM DELAHAYE 

DUNKERQUE-ANNABA : 
LA RICHESSE DES JUMELAGES

FRANCIS LEROUX

 LA FORMATION 

 DES JEUNES 

 ET L’INTERCULTUREL, 

 DES CHANTIERS 

 ESSENTIELS 
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Après ses études à l’Université de Droit Paris Ouest 
Nanterre la Défense et à l’École de droit de la Sor-
bonne, Mehdi Bournissa, 30 ans, est entré direc-
tement chez « PwC Société d’avocats » et travaille 
maintenant dans le département « transactions » 
(fusions-acquisitions) sur la zone du Maghreb. 
Basé à Paris, il voyage chaque 
semaine en Algérie pour accom-
pagner ses clients, algériens et 
étrangers. « Nous assistons les 
entreprises dans leurs projets 
d’investissement ou d’extension, 
pour examiner avec eux notam-
ment, le contexte économique, la 
mise en place des structures juri-
diques, les conséquences fi scales 
et sociales », explique-t-il.
Il note depuis trois ans de réelles avancées, même 
si, comme dans tous les pays, ce n’est pas, dit-il, 
« onirique »…. « Je donnerai un exemple : j’ai eu la 
chance de participer à une tripartite avec le Forum 
des chefs d’entreprises (FCE) et le ministère des 
fi nances et d’y proposer ce qu’on appelle le rescrit 
fi scal, c’est-à-dire la possibilité pour une société de 
demander à l’administration fi scale de s’engager 
a priori sur ce que sera le traitement fi scal d’une 
opération précisément détaillée. 

Amirouche Laïdi a fondé, 
en 2010 une entreprise 
de conseil en stratégie 
de l’information et en 
communication. Mais 
il a aussi été en 1997, 
avec plusieurs amis 
dont David Pujadas, un 
des fondateurs du Club 
Averroès. Un think tank 
dont il est le président 
et qui est né, dit-il, de 
« la volonté partagée par ses membres 
de réfl échir aux questions de repré-
sentation des minorités visibles dans 
les médias mais aussi la promotion 
du bien-vivre ensemble, condition 

d’une meilleure cohé-
sion nationale ». 
Fort de près de 400 pro-
fessionnels venus de 
secteurs divers (cinéma, 
médias, publicité…), 
le Club Averroès agit 
concrètement « par la 
sensibilisation des diri-
geants de médias, des 
responsables écono-
miques et politiques, et 

des intellectuels ». Ayant raté mai 68 
(il est né en novembre de la même 
année à Nanterre), Amirouche Laïdi 
avait 15 ans lors de la marche des 
beurs en 1983. C’est dire qu’il a grandi 

Eh bien, le rescrit fi scal a été introduit dans le 
droit fi scal algérien, ce qui évidemment sécurise 
énormément l’investissement. D’autres dispositions 
sont venues, comme la mise en place d’avantages 
fi scaux pour les fi lières industrielles stratégiques 
ou celle de la simplifi cation de la procédure de 

remboursements de la TVA. 
L’accès facilité aux responsables de 
l’administration est également un 
élément important de cette amé-
lioration du climat des affaires. J’y 
vois la volonté du gouvernement 
d’aider les investisseurs à s’engager 
en Algérie ».
Fort de son expérience, Mehdi 
Bournissa distingue aussi une autre 
évolution : « les investissements en 

Algérie sont plus qualitatifs. Alors qu’auparavant on 
créait des sociétés de distribution ou d’importation, 
on cherche maintenant à produire, à transférer du 
savoir-faire, répondant en cela aux incitations gou-
vernementales. Et surtout les entreprises voient un 
intérêt à former des cadres locaux. Le mouvement 
s’accélère et on constate la naissance d’un middle 
management dans la gestion des projets qui faisait 
défaut autrefois ».  

DES MESURES POUR FAVORISER L’INVESTISSEMENT 
Depuis quelques années, l’effort du gouvernement algérien pour simplifi er 
le droit fi scal et l’administration afi n d’attirer les investissements est notable : 
tel est l’avis de Medhi Bournissa, avocat chez PricewaterhouseCoopers, 
l’un des quatre « grands » des groupes mondiaux de l’audit et du conseil.

L’ENGAGEMENT POUR LA DIVERSITÉ D’AMIROUCHE LAÏDI

 « LES INVESTISSEMENTS 

 EN ALGÉRIE SONT 

 PLUS QUALITATIFS » 
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à une période, les années Mitterrand, 
où la question de l’intégration des 
jeunes issus de la diversité a pris une 
ampleur sans précédent. 
Avant-dernier d’une fraterie de neuf 
enfants, ses parents -père ouvrier et 
mère femme au foyer- ont quitté Kher-
rata, petite Kabylie pour s’installer 
en France. « Des parents «courage» 
pour qui l’école était synonyme de 
réussite et d’intégration» ajoute-t-il.   
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I l est des personnages qui, par leur 
histoire personnelle, leur attache-
ment aux valeurs et leur richesse 
culturelle, marquent une diaspo-
ra. Sans avoir besoin d’occuper des 

fonctions ou de présenter des titres, ils 
s’imposent tout naturellement. Monsieur 
Amouyal est de ceux-là. 
A 80 ans, il n’a pas son pareil pour arri-
ver à l’improviste dans les réunions de 
la communauté algérienne, de s’asseoir 
discrètement malgré sa haute stature, 
d’écouter patiemment puis, quand il le 
juge opportun, de dire leurs quatre vérités 
à ses interlocuteurs, quels qu’ils soient.
M. Amouyal a une compétence, le commerce 
international, et une passion, les arts de la 

table. Ce natif de Bechar, dans le Sahara 
algérien a bâti sa fortune dans l’immobilier 
et le négoce et aime depuis son enfance 
la porcelaine fi ne et le cristal. À la tête de 
la Financière Saint-Germain, il a formé 
un groupe composé de la Manufacture 
de porcelaine Haviland, de la Cristalleries 
Royales De Champagne, de l’orfèvrerie 
Europ Félix et de la cristallerie Daum. À 
cet empire du luxe de tradition s’ajoutent 
la marque historique de parfums, L.T.Piver 
et les cosmétiques Coudray . 
Aujourd’hui, ce « sage » lance un appel : 
« la diaspora d’origine algé-
rienne est nombreuse en 
France et doit apporter 
son savoir et ses moyens 
pour participer au déve-
loppement du pays. Je me 
sens autant Algérien que 
Français, comme le fait 
d’avoir un père et une 
mère que j’aime. Quand 
ils me sollicitent, je réponds 
toujours oui ».
M. Amouyal a apporté son soutien à la 
naissance de la CACI France. « C’est la pre-
mière fois, dit-il, que je m’implique dans 
une association et, croyez-moi, je suis très 
prudent dans ce style de démarche. La 
CACI France est un véhicule formidable 
pour établir ce lien tant attendu entre 
l’Algérie et la France. J’y ai découvert des 
femmes et des hommes de grande valeur,  
qui sont là pour accompagner leur pays 
pour le meilleur et le pire. Les Algériens 

A l’occasion du 1er Forum économique Algérie-France, 
Prosper Messaoud Amouyal a voulu souhaiter « bon vent » 
à la CACI France et lancer un appel aux Franco-Algériens. 
Il le fait ici avec sa fl amme habituelle et sa foi dans l’avenir.

L’APPEL DU « SAGE » 
À LA DIASPORA ALGÉRIENNE

PROSPER MESSAOUD AMOUYAL

 LA CACI FRANCE 

 PEUT ÉTABLIR 

 LE LIEN TANT 

 ATTENDU 

partout dans le monde ont été accompagnés 
et aidés par les pouvoirs publics succes-
sifs – médecine gratuite, études gratuites, 
subventions et logements. Le moment est 
venu de rendre la pareille et de retrousser 
les manches pour construire l’Algérie de 
demain, l’Algérie de l’Excellence ». 
« L’Algérie est une grande puissance du 
Maghreb, il y a tout à faire. Je rêve que 
demain grâce à cette jeunesse, on crée des 
Silicon Valley du savoir et de la technolo-
gie. Que l’on crée un nouveau modèle de 
tourisme à valeur ajoutée, car nos anciens 

ont préservé la nature ».
Son attachement à sa double 
culture et à sa famille est 
très fort. Aujourd’hui, plu-
sieurs générations familiales 
assurent le développement 
de son groupe dans le 
monde, par la mise en place 
d’un réseau de distribution 
(boutiques en Europe, en 
Amérique du nord, en Asie 

et au Moyen-Orient). Sa fi lle Myriam Pariente 
assure la direction générale du secteur 
des arts de la table et de la décoration 
au coté de ses petites fi lles, qui gèrent la 
communication et le service juridique du 
groupe. Son Fils Éric Amouyal quant à lui, 
assure la direction générale des marques 
de parfums et cosmétiques.
Une réussite qu’il met au service de ses 
convictions, de ses racines multiples affi r-
mées haut et fort : « Vive Bechar, ma ville 
natale ! Vive l’Algérie ! Vive la France ! ».  
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