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M. Joseph GED Directeur Général de Watania Telecom Algérie (WTA). 

Mes chers confrères chefs d’entreprise 

Honorables invités 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous nous félicitons aujourd’hui de la reconduction de ce partenariat 

entre le FCE et Watania Telecom Algérie (WTA) qui confirme ainsi son 

engagement de membre actif envers notre association et les valeurs 

qu’elle œuvre à promouvoir. 

 

Le développement de l’esprit d’entreprise, l’entrepreneuriat, le travail, 

le pragmatisme, ce sont ces valeurs que le FCE porte depuis sa 

création en menant une lutte déterminée contre l’immobilisme, pour 

progresser vers la modernité. Pour défendre et promouvoir ces valeurs, 

le FCE déploie des efforts incessants pour s’affirmer comme une force 

de proposition et faire reconnaître le rôle de l’entreprise dont le 

développement est la seule  voie appropriée pour réaliser la croissance 

forte et durable de notre économie, la création massive d'emploi et la 

lutte efficace contre la pauvreté.  

 

L’ampleur de cette tâche est grande ; l’engagement de ses membres, 

comme le fait aujourd'hui Watania Telecom Algérie (WTA), contribue 

substantiellement au succès du Forum, afin de lui permettre de prendre 

une part toujours plus active aux réformes structurelles de l’économie 

algérienne. 

Nous souhaitons que Watania Telecom Algérie (WTA) accompagne les 

projets, très ambitieux du FCE, auquel nous voulons donner un élan 

nouveau pour réaliser des objectifs à la hauteur des défis que notre 

pays est en droit d’attendre de nous, pour rejoindre rapidement le train 

des pays émergeants.  

Je tiens à vous rappeler mon programme et mes engagements 

concernant nos ambitions qui sont de faire de notre organisation le 

leader incontesté de la représentation de l’entreprise et un partenaire 

incontournable des pouvoir publics pour créer de la richesse et des 

emplois. 
 

Je considère tout d’abord, qu’il est primordial de réaliser une jonction 

performante entre l’action du gouvernement et les efforts des 

entreprises. En effet, dans la recherche des solutions viables et durables, 

les entreprises doivent être parties prenantes car elles sont les 

partenaires naturels des pouvoirs publics.   



Le dialogue est également nécessaire entre l’ensemble des acteurs 

économiques et sociaux ; il trouve sa source dans la nécessité de 

promouvoir les intérêts économiques nationaux face au contexte de 

mondialisation économique et des défis qui nous attendent pour insérer 

harmonieusement notre économie dans le système des échanges 

internationaux.  

 

Notre association est mobilisée pour apporter sa contribution à 

l’aboutissement du processus des réformes économiques structurelles 

que les plus hautes autorités du pays souhaitent mener à bien. Nous 

restons convaincus que ces réformes sont indispensables pour répondre 

aux attentes légitimes de nos concitoyens  et nécessaires pour favoriser 

l’investissement et dynamiser notre économie.   

 

La nouvelle dynamique que je compte impulser au Forum portera sur la 

mise en œuvre d’une vigoureuse démarche de réorganisation du FCE.  

Aujourd’hui, notre pays a besoin d’une grande représentation 

patronale, crédible et audible. Pour cela je m’engage à œuvrer à 

fédérer toutes les entreprises qu’elles soient petites, moyennes ou 

grandes, pour constituer une force économique nationale, porteuse de 

croissance et de développement.   
 

Le FCE doit donc se hisser à un niveau d’organisation lui permettant 

d’assumer les responsabilités que cette position implique. C’est là  pour 

moi une tâche essentielle et prioritaire. L’objectif ultime est de faire de 

notre pays une terre d’accueil pour les créateurs d’entreprises, les 

entrepreneurs, les développeurs et les bâtisseurs. 

 

Je tiens tout particulièrement à rendre le FCE proche de ses adhérents 

pour qu’il puisse apporter des services à valeur ajoutée à ses membres.  

Nous devons œuvrer également pour créer des synergies entre nos 

entreprises elles-mêmes et élever leur niveau managérial et 

technologique pour le porter à la hauteur des standards 

internationaux ; pour reconquérir dans les meilleurs délais possibles 

notre marché intérieur couvert à 70 % par des importations financées 

par les recettes d’hydrocarbures qui nous donnent ces jours derniers de 

sérieuses inquiétudes. 
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J’ai une préoccupation opérationnelle, pour moi essentielle, qui porte 

sur de nombreux chantiers ; il s’agira, en substance :  

 

 Renforcer notre organisation par la mise en place d’un système de 

bonne gouvernance interne.  

 D’élargir la composante de nos membres  en favorisant toutes les 

ouvertures possibles afin de bénéficier d’autres forces dans la 

richesse de notre tissu entrepreneurial notamment une ouverture en 

direction des femmes entrepreneures. 

 De Créer quatre pôles de rayonnement du FCE et de représentation 

régionale (Oran, Constantine, Alger et Hassi Messaoud) et à 

rencontrer, les chefs d’entreprise, dans leur région respective. De 

mettre en place, au niveau du FCE, une cellule dont les missions 

seront de prendre en charge les entreprises en difficultés.  

 La construction de notre siège définitif à Bab Ezzouar.    

 Notre action citoyenne envers notre jeunesse consistera à créer un 

incubateur économique qui aura pour rôle de : 

- faire réussir des jeunes porteurs de projets créatifs et innovants 

à créer leur propre entreprise. 

Il permettra en outre de : 

- créer une synergie entre l’entreprise, l’université et l’incubateur 

économique,  

- intégrer la diaspora algérienne à travers le monde dans ce 

processus, 

- par sa relation avec les incubateurs internationaux (Silicon 

Valley, Japon, Singapour, …) il permettra d’intégrer les chaines 

de valeurs et d’innovation internationaux. 

Pour amorcer cette initiative, je m’engage à prendre en charge, 

avec l’aide de membres du FCE : la formation de 50 à 100 jeunes 

porteurs de projets. Ils seront, notamment coachés par des chefs 

d’entreprises membres de notre association. Nous pensons que 

l’implication de Watania Telecom Algérie (WTA) à ce projet phare 

serait d’un très grand apport.  

Toujours pour cette frange de la population, il s’agit également 

de demander une réforme de la formation professionnelle et de 

l’enseignement supérieur en vue de réussir l’employabilité des 

jeunes au sortir du système d’enseignement pour répondre aux 

besoins du marché du travail. 

 



 A œuvrer pour l’ouverture à l’initiative privée des secteurs tels le 

transport aérien, bancaire … encore actuellement fermées pour 

l’entreprise privée algérienne.   

 En concertation avec les pouvoirs publics de mettre en place un 

programme d’urgence qui vise à assurer à l’horizon 2020 une 

autosuffisance dans la production laitière, céréalière et 

pharmaceutique. 

 Créer une Banque d’investissement pour les projets à maturation 

longue avec la participation du secteur privé dans son capital. 

 Reprendre avec l’appui des pouvoirs publics  la 

campagne Consommons national. 

 Le dernier point de mon action sera consacré à nos relations de 

partenariat à l’international. Il s’agira de poursuivre la construction 

de liens solides et pérennes avec des organisations internationales 

similaires ainsi qu’avec des partenaires économiques porteurs 

d’opportunités pour le développement de nos entreprises.   

 

Mesdames 

Messieurs  

 

Je  tiens encore une fois à remercier OREDOO pour son engagement 

auprès du FORUM et que ma conviction profonde est que notre 

association continuera à progresser si chacun de vous en a la volonté 

et suit l’exemple d’OREDOO. Nous devons prendre les moyens d’être 

une véritable force économique et sociale 

 

Nous en avons incontestablement les moyens. Tout le challenge qui 

nous réunit ici est de  les utiliser avec intelligence et pertinence dans le 

cadre d’une vision partagée et durable pour faire émerger toutes les 

potentialités et toutes les compétences que recèle notre pays.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 


