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Monsieur le Secrétaire Général,  

Chers confrères, 

Chers amis de la presse, 

Mesdames, 

Messieurs,  

C’est avec une certaine fierté que je viens aujourd’hui 
inaugurer le bureau de Médéa après celui de Blida.  Je tiens 
d’ailleurs à vous remercier tous pour cet accueil chaleureux et 
cette hospitalité qui caractérise nos compatriotes de l’Algérie 
profonde et authentique.   

Notre présence aujourd’hui est la preuve que  nous croyons 
profondément au riche potentiel que recèle cette wilaya qui 
offre des opportunités d’investissements inouïes dans de 
nombreux secteurs. Médéa, de par sa position stratégique de 
zone pivot reliant le tell aux hauts plateaux,  peut se placer 
comme wilaya charnière de la diversification de l’économie 
nationale pour peu que les initiatives soient libérées voire 
encouragées.  

Je saisi cette opportunité pour rappeler que le FCE milite pour 
que la liberté d’entreprendre soit consacrée conformément à 
l’article 37 de la constitution.  C’est l’une de nos propositions 
phares pour l’émergence de notre économie.  

Médéa a longtemps souffert des affres du terrorisme. Ce fléau a 
freiné son développement qui s’est limité à l’agriculture et 
l’exploitation des ressources naturelles. Malgré ces aléas, elle a 
réussi la prouesse de se hisser à la 3ème place des wilayas 
céréalières et à la 4ème pour la production laitière. Je peux dire 
sans exagérer que Médéa est l’un des greniers de l’Algérie.  

 



Imaginez, donc, ce que serait cette wilaya, si ses industriels 
connus pour leur culture entrepreneuriale et leur dynamisme en 
affaires, n’avaient pas été confrontés à la situation sécuritaire 
et avaient bénéficiés de mesures incitatives ?  

Outre sa situation géographique privilégiée et ses 
infrastructures de qualité, Médéa offre une multitude 
d’opportunités notamment dans l’agriculture mais aussi le 
tourisme, les mines et l’industrie de la transformation. D’autres 
industries naissantes confirment que Médéa peut être un terrain 
fertile pour les entreprises.  

L’inauguration de ce bureau qui a été précédée par l’installation 
de notre délégué, que je salue, nous permettra d’être plus 
proches de nos opérateurs et d’améliorer l’attractivité de 
Médéa.  

J’insiste aussi sur la nécessité de permettre aux entreprises 
privées d’investir dans tous les secteurs. Elles ont les capacités 
et la maturité nécessaires pour investir. Les Pouvoirs Publics 
peuvent leur faire confiance.  

Je me félicite à cette occasion de la qualité du dialogue avec les 
pouvoirs publics qui a abouti à des décisions courageuses et 
encourageantes pour l’entreprise tout en préservant l’intérêt 
suprême du pays. Je suis heureux de constater que nos 
revendications sont prises en compte.  

Je me réjouis que sur nos propositions,  de nouvelles mesures 
de la Loi de Finances complémentaire 2015 relatives à la 
concession du foncier industriel destiné à la réalisation des 
projets d'investissement ont été introduites. Cette décision 
favorisera le développement local et désenclavera les régions 
du pays qui souffrent d’isolement tout en facilitant aux 
entrepreneurs l’accès au foncier. Nous sommes sur la bonne 
voie pour solutionner définitivement le problème du foncier 
industriel et faciliter l’acte d’entreprendre et d’investir.  



Nous saluons également l’opération lancée à l’intention des 
opérateurs du secteur informel afin de leur faciliter la 
régularisation de leur situation, la décision de dépénalisation de 
l’acte de gestion en faveur des gestionnaires publics et de 
manière générale toutes les mesures prises pour encourager la 
productivité de nos entreprises. 

Ce sont des décisions que nous encourageons vivement car 
elles s’inscrivent en droite ligne avec nos propositions. 

Nous estimons cependant qu’il faut après un certain temps faire 
une évaluation afin de mesurer leur degré de réussite et jauger 
leur efficacité et leur impact.    

Nous devons être désormais offensifs, si nous voulons être 
efficaces et si nous voulons que nos entreprises se développent 
et prospèrent, pour le bien de notre pays. Car, il ne faut pas 
ignorer le difficile contexte dans lequel se trouve notre 
économie suite à la baisse des recettes pétrolières qui 
constituent 97% du revenu national.  

Il ne faut pas ignorer non plus la conjoncture économique 
internationale qui est critique. Nous avons assisté cette 
semaine à l’effondrement de la quasi- totalité des bourses 
financières internationales. Le monde vit une grave crise de 
croissance et nous ne sommes pas à l’abri de répercussions 
néfastes.  

Cette situation commande la mobilisation de tous et une 
solidarité sans faille. Le Forum des Chefs d’Entreprise est et 
restera le partenaire idéal et l’allié naturel des pouvoirs publics 
dans la recherche de solutions propices à la construction d’une 
économie prospère.  

 

 



Pour revenir à notre action de déploiement sur le territoire 
national,  nous avons pratiquement achevé l’installation de nos 
Délégués dans toutes les Wilayas du pays et l’action du FCE, à 
travers ces représentations régionales, se trouvera grandement 
renforcée. Nous avons inaugurés nos représentations à Blida et 
à Médéa. La région Ouest sera bientôt dotée de six bureaux à 
Oran et à Tlemcen, Ain-Temouchent, Mascara, Relizane et 
Chlef. La région Est verra bientôt l’ouverture des bureaux de 
Sétif, Constantine, Annaba et Guelma.  

Pour clore, j’ai l’honneur et le plaisir d’annoncer solennellement 
l’ouverture officielle des bureaux du Forum des Chefs 
d’Entreprise de la wilaya de Médéa. 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 


