
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Avril 2015  

 

 

Allocution de Monsieur Ali HADDAD 

Président du Forum des chefs d'entreprise 
 

A l’ouverture de la Journée nationale  

Organisée par le Ministère du Commerce   
 

Sous le thème 

 « Consommons Algérien » 
 

Hôtel El Aurassi, 26 Avril 2015   

 



2 

 

Monsieur le Ministre du Commerce, 

Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTA,  

Messieurs les Présidents des organisations patronales,  

Messieurs les Président des Associations Algériennes  

des Consommateurs.  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises 

Mesdames et Messieurs experts et consultants, 

mesdames et Messieurs les journalistes et convives 

 

Sous la conduite éclairée de Son Excellence, le Président de la 

République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, notre pays a 

accompli de grands progrès dans la voie de la croissance 

économique, de la lutte contre le chômage, l’amélioration du 

pouvoir d’achat et de la prise en charge des besoins sociaux de 

nos concitoyens.  

 

Aussi, c’est avec soulagement que nous accueillons l’orientation 

imprimée à la politique économique publique, en vue de 

maîtriser la croissance des importations, tout en maintenant 

notre marché ouvert et en renforçant la mission de régulation 

économique de l’Etat. 

 

Si ces progrès ont permis à notre pays de tourner la page de la 

stagnation économique et ouvert la voie à un environnement 

plus propice au développement, la crise qui affecte le système 

économique international, et dont nous subissons aujourd’hui 

les effets, nous invite néanmoins à la plus grande vigilance. 

  

Permettez-moi de reprendre cette célèbre citation:  

« Malheur au peuple qui se nourrit de ce qu’il ne cultive 

pas et qui s’habille de ce qu’il ne tisse pas » 

 

Nous tous, ici présents, mesurons pleinement et objectivement 

le poids de ces mots qui cristallisent les enjeux auxquels est 

confronté notre pays.  
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Après une décennie d’aisance financière, nous voilà, de 

nouveaux confrontés à la baisse de nos revenus pétroliers, de 

surcroit dans un contexte géostratégique inédit.  

 

Notre économie adossée presque exclusivement à l’exportation 

d’une ressource naturelle non renouvelable a déjà, par le passé, 

subit de plein fouet le choc de la chute des prix du pétrole. 

 

Assisterons-nous impuissants devant les dangers de ce cercle 

vicieux qui guettent notre pays ?  

 

Devrions-nous croire que c’est une fatalité ? Allons- nous 

continuer à nous voiler la face, en engageant de faux débats 

stériles, faits d’amalgames insidieusement entretenus, et qui en 

définitif, ne visent qu’à entretenir le statut quo ?  

 

Un statut quo qui nous coute cher : 60 Milliard de Dollars !  

60 Milliards de Dollars, Mesdames et Messieurs, qui 

représentent notre facture d’importation. C’est 

malheureusement la triste réalité : Nous importons presque 

tout ce que nous consommons et nous finançons ainsi des 

millions d’emplois ailleurs que dans notre pays.  

 

Ne faudrait-il pas plutôt, dans un sursaut collectif urgent, unir 

nos efforts, afin d’inverser irrémédiablement le mode de 

fonctionnement de notre économie, dans le cadre d’une vision 

stratégique consensuelle et viable, axée sur le développement 

humain et qui soit  créatrice de richesses et d’emplois ?  

 

Au FCE, nous avons choisi le chemin de l’effort, de 

l’engagement, du sérieux et de l’intelligence, au service de la 

promotion de nos propres forces, de nos propres potentialités 

et de la mise en valeur de nos ressources humaines et 

naturelles  

 

 

L’action de notre association a pour objectifs la promotion de 

l’entreprise nationale et son développement, pour servir, dans 
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le cadre d’un système d’organisation économique ouvert et 

concurrentiel, l’intérêt général de la collectivité nationale et le 

bien être des algériens.  

 

En cela, nous nous sommes engagés à assumer loyalement les 

missions qui sont les nôtres, dans le cadre d’entreprises 

citoyennes, en contribuant au chantier immense du renouveau 

de l’Algérie, aux côtés des autorités publiques. Cet engagement 

se traduit pour nous par un travail acharné, appliqué, régulier 

dans le but, et seulement dans ce but là, d’encourager l’esprit 

d’entreprise, de dynamiser la création d’entreprises et 

d’emplois, de promouvoir la culture de la performance.   

 

Notre méthode de travail tient en deux mots  : Dialogue et 

concertation,  parce que nous croyons fermement que c’est 

par le consensus autour d’objectifs clairs que nous pourrons 

tous ensemble construire une croissance qui sera portée, non 

plus par le pétrole, mais par une économie dynamique, 

solidaire et juste, évoluant dans un environnement préservé et 

soutenue par des services publics efficaces et des 

consommateurs avertis.  

 

Mesdames  

Messieurs 

 

De notre point de vue, c’est en effet seulement par la 

mobilisation de tous, y compris des consommateurs, que nous 

pourrons progresser efficacement vers l’émergence de notre 

économie et que nous parviendrons à faire avancer notre pays.  

 
A cet égard, je voudrais rappeler que le FCE a, dès 2002, perçu 
l’intérêt incontestable et l’impact important qu’une campagne 

de communication sur le thème « consommer national » 
peut avoir sur le développement de notre appareil de 
production.  
 

C’est pourquoi, le FCE avait conduit une vaste campagne sur ce 

thème entre 2002 et 2004 et en 2008. 
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Le FCE visait à sensibiliser le public le plus large sur la 

nécessité de privilégier, chaque fois que cela est possible, le 

recours à la production nationale.  

 

A un moment où notre pays se trouve pleinement engagé dans 

le défi majeur de la construction de zones de libre échange et 

qu’il se prépare à finaliser son adhésion à l’OMC, il est opportun 

de concrétiser cet engagement.  

 

C’est pourquoi je voudrais saluer, ici, les résultats de la 

tripartite. Comme je rends hommage à Monsieur le Secrétaire 

Général de l’UGTA qui ne ménage aucun effort quand il s’agit 

de la défense de l’entreprise et de la production nationale. 

 

Nous devons tous contribuer à ce que, les consommateurs et 

les décideurs économiques, soient sensibilisés à la nécessité de 

se mobiliser face aux enjeux de l’ouverture et, en particulier, au 

lien étroit qui unit la consommation de produits fabriqués 

localement et la défense et la promotion des emplois nationaux.   

 

L’attitude des consommateurs étant la meilleure des 

protections pour l’économie nationale, le message que nous 

voulons porter à l’attention du consommateur peut se résumer 

ainsi : quand il achète national, il contribue à promouvoir 

l’emploi et à résorber le chômage. Quand il achète un produit 

importé, il favorise l’emploi dans le pays d’origine du produit. 

 

Nous n’invitons évidemment pas le consommateur algérien à 

consommer coûte que coûte le produit local, si ce produit est de 

piètre qualité ; nos entreprises comprennent bien qu’elles 

doivent faire l’effort de la qualité et elles le font.  

 

Ce message peut aussi dépasser cette image qui considère ce 

qui est importé comme nécessairement meilleur que le produit 

national. 
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Nonobstant tous les bienfaits que peut avoir cette campagne, 
nous pensons cependant, qu’au stade actuel d’évolution de 

notre économie, il est nécessaire de donner à cette démarche, 
qui n’est donc pas pérenne, un caractère plus ancré dans 
l’effort déployé par notre pays pour le renforcement du  
potentiel national de production de biens et de services. 
 
C’est pourquoi, le FCE projette de créer un  label :  
"Origine Algérie Garantie".  
 
Le lancement de ce label s’inscrit dans le prolongement de 
notre initiative Mentoudj B’ladi. Les objectifs restent les 
mêmes, à savoir : stimuler et promouvoir la production 

nationale, sensibiliser le consommateur, lui faire privilégier un 
acte d’achat utile et enfin favoriser la création d’emplois. 
 
Par cette contribution, le FCE confirme son engagement citoyen 
et son implication dans tout ce qui touche à l’économie 
nationale. 
 
Je tiens à le redire avec force : le FCE reste déterminé à 

apporter sa contribution active sur les questions économiques 

et à assumer pleinement, aux côtés des pouvoirs publics, sa 

charge dans le processus de transformation de notre économie, 

pour la compétitivité de nos entreprises et la prospérité des 

algériens. C’est là notre mission première, une mission qui est 

inscrite dans les textes fondateurs du Forum des Chefs 

d'Entreprises. 

 
Dans ce cadre; nous nous sommes assignés depuis le mois de 
Janvier comme objectif, l'élaboration d'un document  qui vise à 
renforcer les entreprises algériennes, à leur donner des 
horizons sur dix – vingt ans. Il s’agit d’un document qui donne 
aux chefs d’entreprises la possibilité de s’exprimer pour se 
redéployer aussi bien sur le marché national qu’à l’exportation.  
Mesdames 
Messieurs 
 
Je le dis avec fierté : les entrepreneurs algériens ont clairement 
conscience que leur engagement, individuellement et 
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collectivement, est déterminant dans le processus de 
renouveau de l’économie nationale.  

 
N’en déplaise aux partisans du statut quo, la croissance 
économique passe par l’entreprise créatrice de richesse et 
d'emplois ;  et celle-ci, doit être au centre des préoccupations, 
à la fois des pouvoirs publics, mais aussi de toute notre société; 
il n’y a pas de salut en dehors de l’entreprise. 
 

Je souhaite plein succès à cette campagne et vous remercie de 

votre attention.  

 


