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M. Abdermadjid sidi said, secrétaire Générar de t,uGTA,
Mesdames, Messieurs tes Ministres,
Honorable Assemblée,

Mesdames, Messieurs,

c'est avec une grande émotion que je m,adresse à vous, membresde cette grande organisation : I 'uGTA, qri  a part icipé honorablementau combat l ibérateur de notre pays par le sacri f ice de ses mil i tantstombés au champ d,honneur.

El le a égarement por té tous tes combats du peupte argér ien,  depuisf indépendance jusqu'au combat contre rhydre intégriste. Lesmartyrs a issat  ld i r  et  Abderhak Benhamouda et  b ien d,autres enportent fe ténroignage.

Patrons et travai l leurs ont affronté courageusement ensemble ceftedécennie horr ible où l 'on a vu des emplois disparaître et des unitésde production détruites par des hordes obscurantistes.
c 'est  l 'amour puissant  pour ce pays qui  nous a permis à noustravai l feurs et chefs d'entreprise ,ni,  à tout re peupre afgérien, devenir à bout de ce f léau. Aujou rd'hui,  nous voulons tous ensembledonner un éfan nouveau à notre action pour réal iser des objecti fs àfa hauteur des défis que notre pays est en droit  d,attendre de nous,pour re jo indre rapidement re rang des pays émergents,

Mesdames & Messieurs,

I l  est  aujourd 'hui  largement admis que le capi taf  humain estl 'éfément le plus déterminant dans la réussite des stratégies misesen æuvre par les entreprises. c'est pourquoi les nouveaux modes degouvernance accordent au développement de fa ressource humaineune place de choix.

A cet effet '  nous considérons qu' i l  est impérati f  pour nos entreprisesde se doter d'une gouvernance qui respecte toute ra régisrat ion



socia le et  le  dro i t  des t ravai l leurs,  leur  assure une format ion tout  aulong de feur carr ière et permet de développer leurs compétencesaussi  b ien techniques gue managér iare.  une gouvernance qui  sepréoccupe du bien-être de leurs travaif feurs, de leur sécurité autravai l  e t  de reur  santé.  En cra i r ,  nous sommes convaincus quel 'entrepr ise ne peut  évoluer  durablement sans l ,épanouissement deses travai l leurs,

Sur uin autre volet, les chefs d'Entreprises sont pour l , inst i tut ion d,undia logue permanent  entre l 'ensemble des acteurs économiques etsociaux et en part icut ier avec les représentants des travai l leurs. cedia logue t rouve,  sa source dans ra nécessi té de promouvoir  resintérêts économiques nat ionaux face au contexte de mondia l isat ionet  des déf is  qu ' i l  impl ique pour insérer  harmonieusement notreéconomie dans re système des échanges internat ionaux.
I l  est  également pr imordiaf ,  de réal iser  une jonct ion performanteentre I 'act ion du gouvernement et les efforts des entreprises. Dansla rechenche de solut ions viables et durabres, f 'entreprise doit être àl 'avenir,  au centre des pof i t iques économiques. En effet,  si  ladépense publ ique est  indispensable pour réal iser  les inf rastructuressocio -économiques,  i l  n 'en demeure pas.moins que le seul  centrede création de ra r ichesse durabre reste f ,entreprise.

D'aif leurs, ir  suff i t  d'observer, ces derniers moiso ' instabif i tédes hydrocarbures pour nous rapperer  que ta f ragi r i tééquif ibres économiques n'est pas une vue de lesprit .  97o/orichesses proviennent de ra vente des hydrocarbures surnous n 'avons pas de marge de manæuvre.
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A cet effet,  nous appelons nos autori tés en charge de la pol i t ique
économique de mett re en p lace un mode d 'organisat ion de notre
économie à même de prendre à bras le corps cette insert ion pour la
rendre dynamique,  harmonieuse et  au prof i t  de nos t ravai l leurs 'et  de
nos entrepr ises faute de quoi  nous serons marginal isés et  soumis au
diktat d'organismes f inanciers internationaux. Cette situation
fragi l ise notre économie et peut mettre en danger notre avenir.
Toutefois, nous ne sommes pas totalement démunis, face à cette
perspective, grâce à l 'espri t  de clairvoyance et d'anticipation de
notre Président de la République Abdelaziz BouTEFLIKA. La dette,
qui  par  le  passé avai t  const i tué notre ta lon dAchi l le ,  est  aujourd,hui
ins igni f iante et  nous d isposons de ressources f inancières qui  nous
permettent de faire face avec sérénité à la crise qui est devant nous.
Mais pour passer ce cap nous devrons tous, travai l leurs et chefs
d'entreprises, nous mobil iser pour apporter notre contr ibution à
l 'aboutissement du processus des réformes économiques
structurel les que les p lus hautes autor i tés du pays souhai tent  mener
à bien. Nous restons conva incus q ue ces réformes sont
indispensables pour répondre aux at tentes légi t imes de nos
concitoyens et nécessaires pour favôrise r l ' investissement et
dynamiser notre économie.  Nous est imons que cel les-c i  peuvent
nous permett re de reconquér i r  dans les mei l leurs déla is  possib les
notre marché intérieur couvert à 70 o/o par les importat ions toutes
financées par des ressources t irées des recettes d'hydrocarbures.
Nous avons besoin d'avancer et d,avancer vite, les nations qui
n'avancent pas reculent c'est la loi  de la nature.

La sol idar i té de l 'ensemble des acteurs économiques et  sociaux doi t
pouvoir  s 'af f i rmer en permanence dans une dynamique qui  favor ise
la cro issance de l 'économie nat ionale,  la  réduct ion des dépendances
extérieures, la capacité à acquérir et maîtr iser les technologies
modernes.

Pour relever ce défi ,  nous devrons tous ensemble, employés et
employeurs,  échanger entre nous au sujet  du t ravai l  que nous
accompl issons quot id iennement dans nos usines,  ate l iers et



administ rat ions,  passer en revue nos réal isat ions,  nous fé l ic i ter
lorsque le t ravai l  accompl i  a été de bonne facture et  ne pas manquer
d'apporter une autocri t ique féconde en vue de changer de stratégies
pour atteindre les résultats escomptés.

L 'une des voies que nous voulons pr iv i légier  c ,est  I 'opt ion du
partenar iat  nat ional  entre le secteur pr ivé et  le  secteur publ ic .

Nous sommes convaincus que cette option consti tue une opportunité
pour relancer notre industr ie.

Le secteur pr ivé nat ional  d ispose aujourd 'hui  d 'une expér ience et
d 'un potent ie l  à même d 'apporter  un souf f le  nouveau à des
entrepr ises publ iques qui  ont  besoin de cet  apport .

A cet effet,  le Forum des chefs d'Entreprise propose une
rencontre tr ipart i te Gouvernement, UGTA et Patronat, pour mettre
en place un mécanisme qui  favor iserai t  ce rapprochement publ ic-
pr ivé et  permett ra i t  non seulement de sauver des emplois mais aussi
de réduire notre facture d' importat ion et relancer notre secteur
industr ie l

Mesdames et  Messieurs,

Sur b ien des points,  nos posi t ions ont  souvent  convergé avec ceux
de l 'UGTA. Le FCE avait att iré l 'attention des pouvoirs publ ics sur le
niveau des sala i res dans le pays et  a réc lamé dés 2002 une
augmentat ion du SNMG. Récemment,  sur  la  suppression du 87 b is
nous ét ions également << sur  la  même longueur d 'onde >>" Nous
avons s igné avec votre centra le un engagement nnajeur pour le
pays,  celu i  du Pacte économique et  socia l  de Croissance (PNESC),Ce
pacte, qui a été reconnu comme novateur et exemplaire par le BIT,
nous engage à faire de l 'entreprise le moteur de la croissance et le
creuset de la création d'emplois en luttant contre la bureaucratie et
l ' iner t ie  de I 'envi ronnement économique de l ,entrepr ise,
Dans ce cadre appropr ié,  nous devrons,  ensemble,  mett re en avant
des programmes concrets qui  permettent  la  créat ion d 'emplois et  la
réduction substantiel le du chômage dont le taux s'est certes



beaucoup réduit cette dernière décennie, touche encore durement
une large f range de notre jeunesse.

Je ne peux terminer cet te a l locut ion sans aborder devant  vous une
quest ion qui  me semble crucia le :  c 'est  cel le  de la sol idar i té envers
nos compatr iotes qui  en ont  besoin.

J'ai eu l 'occasion la semaine dernière de rendre visi te, €f l  compagnie
de quelques amis membres du FCE, à une associat ion d 'orphel ins et
à une maison de personnes âgées et  j 'a i  eu à constater  combien i l
est nécessaire que nous retrouvions cette dimension qui a toujours
caractérisée notre société car je crois fermement à l ' instar du grand
écrivain François Proust que << Sans sol idari té, performances ni
durables n i  honorables >>.

Aussi ,  j 'a i  le  p la is i r  de vous annoncer que nous a l lons prendre
I ' ini t iat ive de créer une fondation dont la mission essentiel le sera
de contr ibuer à promouvoir  la  cul ture de la sol idar i té dans notre
société en init iant des actions concrètes dans ce sens.

Pour conclure,  comme je l 'a i  d i t  au cours de la campagne pour ma
candidature à la présidence du FCE :  chaCun de nous devra se d i re,
pour  paraphraser  un  grand homme po l i t ique ,  non pas  ce  que
l 'A lgér ie a fa i t  pour lu i ,  mais qu 'est  ce qu' i l  peut  fa i re et  doi t  fa i re
pour I  Algér ie.

Je vous remercie pour attention.


