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Monsieur le Premier Ministre,

Les membres du Forum des Chefs d'entreprise viennent de me
faire I'honneur de me confier la présidence de notre association.
le les remercie de leur confiance comme je les remercie de leur
'engagement à assumer avec moi les responsabil i tés qui nous
attendent. Je connais ces responsabilités et je mesure toute
leur ampleur et la somme d'énergie et d'enthousiasme qu'il est
nécessaire de prodiguer pour les assumer avec succès.

C'est une tâche immense que de présider une associat ion aussi
prestigieuse que le Forum des chefs dêntreprise dont l 'ambition
première est de transmettre à notre société I'esprit de
modernité qui anirne ses chefs d'entreprise, les valeurs qui sont
les nôtres, et qui sont portées avec constance par notre
association, I'esprit d'entreprise, le travail sérieux, fe
pragmatisme, le souci de l ' intérêt général de notre pays.

J'espère sincèrement pouvoir compter sur vos précieux conseils
et votre soutien dans les années qui viennent pour poursuivre
avec détermination cette noble tâche. Dans les années qui
viennent, Je ferai en sorte d'être à la hauteur de votre
confiance. Je ferai en sorte que le Forum soit un authentique
partenaire social dans tous les domaines qui touchent à
I'entreprise et à léconomie nationale et qu'il puisse participer
véritablement par des recommandations sur les orientations de
poli t ique économique dans notre pays.

Pour y parvenir, je préconise d'orienter notre action dans les
cinq axes de mon programme de candidature à la Présidence
du Forum des Chefs d'Entreprise que j'ai présenté durant la
campagne que j'ai effectué le mois de novembre passé dans
plusieurs wilayas du pays.

Ces cinq axes consacrés aujourd'hui comme les fondamentaux
de mon mandat de quatre années, sont renforcés par les quinze
engagements que j 'ai  pris le long de ma campagne par suite
des doléances et requêtes des chefs d'entreprise.



I l le considère qu'il est primordial de réaliser une jonction
performante entre I'action du gouvernement et les efforts des
entreprises pour réunir les conditions de Ia confiance et
pour créer les synergies nécessaires à I'accélération de'la
croissance de notre économie.

Nous avons besoin d'une vision globale, cohérente et
partagée en termes de stratégie et de mode opératoire pour
amener notre économie à qénérer de la croissance.

Dans la recherche des solutions viables et durables, les
entreprises doivent être parties prenantes car elles sont
les partenaires naturels des pouvoirs publics.

Les exigences de I'intérêt général auxquelles est attaché
I'Etat et celles de Ia rentabilité des investissements
auxquelles doivent obéir les entreprises ne doivent en aucune
façon s'opposer ; c'est de leur convergence réussie et
assumée que peuvent naître les avancées significatives.

La réalisation de cette convergence a besoin d'une proximité
réelle, d'une connexion intelligente et pertinente entre les
pouvoirs publics et les entreprises. Elle appelle impérativement
un dialogue récurrent et un niveau élevé de conceltation
pour concevoir et conduire des plans d'action sérieux et
vigoureux au profit de l 'épanouissement et du développement
de nos entreprises.

Je m'engage à y travailler de toutes mes forces.



2l J'entreprendrai une vigoureuse démarche de
réorganisation de notre Forum sur la base d'un examen
lucide de sa situation actuelle, de ses moyens, du degré de son
influence, de ses réalisations, des attentes de ses membres, 'de

I 'environnement dans lequel i l  évolue et d' introduire, sur cette
base, les évolut ions qui s' imposent à notre organisation.

Aujourd'hui, notre Forum peut légitimement nourrir I 'ambition
d'occuper Ia première place dans Ie champ de la
représentation patronale, parce qu'il a atteint sur le marché
national, d€ part la qual i té de sa composante, un effet de tai l le
gui, joint à sa capacité en tant que force de proposition, lui
confère désormais une dimension et un potentiel qui le
rendent apte à assumer ce leadership.

Il ne nous échappe pas que cette position implique des
responsabilités de tous ordres qu'il faudra être en mesure
d'assumer. Le Forum doit donc pouvoir atteindre un niveau
d'organisation lui permettant de se positionner comme
un acteur incontournable de la vie économique dans notre
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3/ Je m'engage à organiser une plus grande proximité
avec les adhérents de notre association. et d'apporter
des services à valeur ajoutée à ses membres ; c'est la
principale raison qui fait adhérer |es chefs d'entreprisê à
notre association.

Aussi, nous devons æuvrer à faire bénéficier plus
substantiellement les membres du Forum des opportunités
économiques qu'offre notre pays.
Le Forum doit s'organiser de façon à pouvoir offrir à ses
membres des services spécifiques pour qu'ils se sentent
concernés, soutenus, conseillés et aidés dans leur travail
de chefs .

Réciproquement, les membres devront s'impliquer
pleinement dans la vie de leur association en lui apportant
leur expérience et leur mobilisation car la force de notre
association ne peut venir que de I'engagement de ses
membres,

marché intérieur couvert à 70 o/o par des importations.
f inancées par les hydrocarbures.
Nous devons æuvrer également pour créer des synergies
entre nos entreprises elles-mêmes et élever leur niveau
managérial et technologique. Le partenariat avec des
leaders internationaux constitue une piste qu'il faudra
privilégier.

Un espace dédié aux adhérents sera organisé au sein du
FCE, afin de permettre à toutes ces synergies souhaitées de se.
Les chefs d'entreprise disposeront d'une structure de
facilitation de leurs affaires et surtout de services de
qual i té.

Cette synergie indispensable entre le Forum et ses
membres, c'est cela qui nous permettra de faire participer
davantage nos PME aux marchés publics, les bénéficier de la
sous-traitance auprès et leur rendre plus facile I'accès au
gigantesque marché local. fl nous faut reconquérir notre



4l La mise en æuvre de ce programme nécessite la
consolidation et le développement de I'organisation

constituera pour moiinterne de notre association ; ce volet
une préoccupation opérationnelle essentielle.

A cet égard, de nombreux chantiers nous attendent. Il s'agira
'en particulier :

- Ancrer les valeurs du Forum dans une charte éthique et
préserver la cohésion de I'association.

- Construire un siège pérenne, fonctionnel et digne pour notre
association.

- Elargir et de diversifier la composante de nos membres et
puiser d'autres forces dans la richesse de notre tissu
entrepreneurial.

- Mobiliser des appuis autour des projets du Forum et de
développer une stratégie de partenariat avec les sponsors.

- Développer des services pertinents et payants aux
entreprises.

- Formaliser et renforcer l'organisatiort interne du Forum et de
développer davantage les capacités d'étude et d'analyse.

- Renforcer les moyens de la communication interne (et
externe.

- Dynamiser les commissions permanentes que doivent animer
vigoureusement les membres du Conseil Exécutif.

- Mettre en place un système de bonne gouvernance pour
assurer de la transparence aux décisions du Conseil Exécutif.

- Créer les représentations locales du Forum et des structures-
relais pour assurer de proximité avec les membres.



5l le cinquième axe de mon action sera consacré à la
consolidation et au développement de nos relations de
paftenariat à I' international. Dans ce domaine, le Forum doit
agir pour favoriser I'intégration réussie de nos entreprises
au marché mondial. Il s'agira dans ce sens :

De poursuivre avec persévérance I'action visant à tisser des
liens solides et pérennes avec des organisations
i nternationa les simi lai res
ainsi qu'avec des partenaires économiques porteurs

d'opportunités pour le développement de nos entreprises.

De promouvoir nos entreprises auprès de paÉenaires
étrangers, notamment en organisant des déplacements à
l'étranger des mernbres du Forum, pour participer à
des manifestations économiques ou à des rencontres
directes au titre des invitations que reçoit le Forum de la part
d'organisations d'hommes d'affaires des autres pays.

De développer le crédit dont le Forum bénéficie auprès
de certaines institutions internationales, susceptibles,
par une expertise utile, de contribuer substantiellement au
développement de nos activités.



Monsieur le Premier Ministre,

Durant ma campagne j?i eu à écouter les chefs d'entreprise
membres et non membres, ils rencontrent de grandes
difficultés à réaliser leurs investissement et à assurer leurc
activités, c€ sont des problèmes dus souvent à de la
.bureaucratie et à la non exécution de vos directives.

Le lundi 0B décembre j?i présidé la première réunion conjointe
du CE/COS que j'ai décidé délargir à tous les membres, j?i eu
encore une fois, I 'occasion d'écouter les membres de mon
association et je puis vous assurer, Monsieur le Premier le
Ministre, qu'ils sont animés d'un grand enthousiasme de voir le
Forum reprendre un souffle nouveau, ils reprennent confiance
et désirent plus que tout travailler de toutes leurs forces pour
hisser notre pays au rang des pays émergents.

Les membres de mon association mbnt confié la conduite de
notre Forum, ils comptent aujourd'hui sur moi pour être leur
porte parole et pour faire en softe que leurs attentes et leurs
besoins communs soient exprimés et pris en compte dans les
politiques publiques.

Je voudrai vous dire, Monsieur le Premier Ministre, QU€ moi
même je compte beaucoup sur vous car notre réussite a besoin
de votre soutien.

Naturellement, vous pouvez considérer, Monsieur le Premier
Ministre, gu€ nous sommes votre meilleur allié dans la
concrétisation du programme économique de Monsieur le
Président de la République.


