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Le Forum des Chefs d’Entreprise exprime sa vive satisfaction 

suite à l’audience que vient de lui accorder Monsieur le Premier 

Ministre. 

 

Au cours de cette rencontre nous avons soumis à Monsieur 

Abdelmalek SELLAL un document portant contribution du FCE 

« Pour l’émergence de l’économie algérienne ».  

 

Nous tenons à remercier Monsieur le Premier Ministre pour sa 

disponibilité à nous écouter. Nous le remercions pour l’intérêt 

qu’il porte à notre démarche et à nos propositions.  

 

Notre démarche postule que le développement de l’économie 

algérienne ne doit plus reposer uniquement sur la rente des 

hydrocarbures et sur la politique de dépense publique. 

 

Les programmes successifs de dépense publique, décidés par le 

Président de la République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

ont permis de doter notre pays en infrastructures vitales, 

indispensables à la poursuite de notre développement.  

 

Aujourd’hui, l’heure est venue d’une mobilisation de toutes les 

capacités nationales, publiques et privées pour assurer le relais 

du développement et de la création d’emplois par 

l’investissement pour assurer l’expansion à une large échelle de 

la sphère des activités productives de biens et de services.    

 

Pour cela, il est urgent d’engager résolument les réformes qui 

se consacreront à l’entreprise et à l’organisation de notre 

système économique. 

 

Le développement de l’entreprise est la seule voie pour une 

croissance plus saine, plus forte et plus durable de notre 

économie et pour sauvegarder notre modèle social.  

 



 

Nous considérons que les trois conditions premières pour y 

parvenir sont d’abord et avant tout :  

 

1- De libérer le formidable potentiel de création d’entreprises 

que recèle notre pays. Nous devons libérer les initiatives, 

ouvrir le champ à l’investissement, faciliter par tous 

moyens de régulation l’acte d’investir et l’acte de produire.   

 

2- De confirmer et consolider le rôle régulateur de l’Etat et 

moderniser notre administration économique.  

 

3- De dépénaliser l’acte de gestion. 

 

Le document que nous avons porté à l’attention des hautes 

autorités de notre pays se fonde sur ces présupposés.   

 

Nous nous réjouissons de ce que nos propositions soient en 

concordance avec l’orientation de l’action économique 

nationale. 

 

En effet, nos propositions sont en parfaite symbiose avec la 

démarche entreprise par les pouvoirs publics car nous avons 

constaté que la loi de finances complémentaire pour 2015 a 

prévu plusieurs dispositions de fond qui répondent à nos 

attentes.  

 

Il s’agit, par exemple, des mesures importantes relatives à la 

fiscalité (IBS et TAP notamment) ; de la mesure concernant 

l’assainissement fiscal qui devrait engager un processus graduel 

de formalisation des activités informelles ; de l’assouplissement 

du droit de préemption, et de nombreux aménagements allant 

dans le sens de l’assouplissement des procédures.     

Notre conviction reste que c’est par les efforts conjugués de 

tous que nous pourrons réaliser la diversification de notre 

économie pour diminuer sa dépendance externe et atteindre un 



 

niveau d’autosuffisance qui mettra à l’abri notre pays des 

bouleversements des marchés mondiaux.   
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