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CEREMONIE DE LANCEMENT DE L’INITIATIVE « FCESOLIDAIRE » 

 

En partenariat avec l’initiative « Algerian Food Bank » de 

l’association SIDRA 
 

Le 14 Juillet 2015 

27ème Jour Ramadhan Kareem 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLOCUTION DE MONSIEUR ALI HADDAD 

PRESIDENT DU FORUM DES CHEFS D'ENTREPRISES 
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Madame la Présidente du Croissant Rouge Algérien,  

Mr le Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya 

d’Alger, 

Monsieur le Wali Délégué de Sidi M’Hamed,  

Mr le Wali Délégué d’Hussein Dey, 

Madame la Présidente d’APC de Belouizdad, 

Monsieur le Président d’APC d’Alger Centre, 

Madame la Directrice de l’Action Sociale et de la 

Solidarité de la Wilaya d’Alger, 

Mesdames et Messieurs.   

 

En lançant aujourd’hui, en ce jour sacré du 27ème jour,  

l’initiative « FCE SOLIDAIRE »./// ce que je ressens, est un 

sentiment de profonde humilité et de sens du partage. 

 

J’ai tenu tout particulièrement à faire coïncider le lancement de 

la 1ère édition de cette action avec la dernière semaine du mois 

sacré dans le but de permettre aux familles démunies d’achever 

d’accomplir leur devoir dans la dignité et la non-privation. 

 

Au-delà du caractère religieux et spirituel, qui a toute son 

importance, c’est d’abord en tant que citoyen pleinement 

investi mais également en ma qualité de Président du Forum 

des Chefs d’Entreprise que je viens, au nom de tous les 

membres de notre association, vous apporter notre 

contribution. 

 

Il m’est apparût incontournable d’exprimer notre volonté de 

solidarité et de générosité avec la société algérienne. 

 

Cette même volonté que nous exprimons aussi en travaillant 

quotidiennement avec acharnement à trouver des solutions à 

nos problèmes  économiques en remettant l’entreprise au cœur 

du dispositif national de création de richesses et de valeur 

ajoutée pour le pays et les générations futures. 
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Ceci nous permettra d’apporter des réponses structurelles 

nouvelles aux difficultés sociales.  

 

Nous nous considérons engagés pour réussir la modernisation 

et la diversification de notre économie, afin qu’elle puisse être 

capable de créer massivement les emplois et les capacités de 

pouvoir d’achat dont notre population a besoin. 

 

Cela, bien sûr, ne peut se réaliser instantanément ; il faudra du 

temps. C’est pourquoi, nous souhaitons inscrire dans la 

durabilité nos actions de solidarité, et les organiser autour de 

notre projet futur de la Fondation FCE. 

 

Pour cela, nous avons voulu travailler en partenariat avec 

l’initiative  « Algerian Food Bank » de l’association SIDRA 

dont j’ai beaucoup apprécié le volontariat et l’esprit innovant de 

chaîne de solidarité.   

 

Avec leur appui, 5000 couffins vont être distribués au profit de 

familles nécessiteuses durant cette dernière semaine du mois 

sacré de Ramadhan.  

 

5000 couffins collectés grâce à la générosité des membres du 

Forum à qui je tiens à dire toute ma gratitude et à tous ceux 

qui ont permis d’atteindre ces premiers résultats, les chefs 

d’entreprise ainsi que tous les acteurs bénévoles de cette 

action.  

 

 Le « dialogue »  et la « solidarité collective » sont les 

maîtres mots de notre action « FCE SOLIDAIRE », une action 

citoyenne et socialement responsable.  

 

Une action conforme aux valeurs portées par notre 

organisation.   

 



 4 

Merci, Mme la Présidente du Croissant rouge, Merci 

Messieurs les Walis délégués de nous avoir honorés de 

votre présence,. Si j’ai tenu à votre présence à tous à 

cette cérémonie, c’est parce que j’ai la conviction 

profonde que les actions de solidarité ne peuvent réussir 

que par l’implication de tous. 

 

Nous avons besoin de travailler la main dans la main, 

nous avons besoin de dialoguer entre nous pour 

organiser efficacement la solidarité nationale. 

 

Un grand merci encore une fois à toutes et à tous comme je 

salue fraternellement tous les responsables et confrères 

présents aujourd’hui venus nous apporter leur soutien et leurs 

encouragements.  

 

Je vous remercie une nouvelle fois et encourage toutes les 

« énergies » et bonnes volontés à poursuivre dans cette voie 

qui est une voie juste, la voie du dialogue, de la solidarité et de 

la générosité.   

 

Merci à tous et Saha Aidkoum. 


