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Monsieur le Premier Ministre 

 

Nous avons l’honneur de vous soumettre solennellement un 

document portant plaidoyer du FCE pour l’émergence de 

l’économie algérienne.  

 

Je tiens avant toute chose à vous remercier, Monsieur le 

Premier Ministre, pour l’intérêt que vous portez à notre 

démarche et je vous félicite pour avoir toujours privilégié le 

dialogue avec vos partenaires sociaux.  

 

Je remercie également les membres de notre association qui 

ont travaillé très dur pour élaborer ce document qui contient 

nos propositions pour une économie durablement prospère.  

 

Cette contribution a l’avantage d’émaner des chefs d’entreprise 

eux-mêmes, qui sont sur le terrain et qui sont confrontés 

quotidiennement aux conditions de fonctionnement de notre 

économie; elle est le résultat de leurs réflexions et de leurs 

propositions.  

 

Aujourd’hui, tous les algériens sont conscients de la nécessité 

d’entreprendre des réformes courageuses, de faire des 

sacrifices et de conjuguer nos forces pour que l’Algérie traverse 

cette période difficile avec sérénité.  
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Des milieux tapis dans l’ombre guettent le moment où les prix 

du baril de pétrole s’effondrent dans l’espoir de voir l’Algérie 

plonger dans une crise profonde. Pas plus tard que cette 

semaine, un homme politique étranger s’interrogeait avec 

condescendance sur l’avenir de l’Algérie.  

 

En tant qu’algérien, je dis à ces personnes que l’avenir de 

l’Algérie ne peut qu’être radieux car elle est portée par ses 

enfants qui ont hérité dans leurs gènes du sens du sacrifice des 

martyrs de la glorieuse Révolution Nationale de Novembre. Rien 

n’est donc impossible pour les algériens. Comme dirait le grand 

écrivain américain Mark Twain, je cite: “Ils ne savaient pas 

que c’était impossible, alors ils l’ont fait.”  

 

C’est cet esprit qui anime les membres de notre association, 

Monsieur le Premier Ministre, et nous estimons avec beaucoup 

de pragmatisme que notre pays possède les ressources et les 

capacités lui permettant de rejoindre le groupe des pays dits 

« émergents » sur une période d’une dizaine à une quinzaine 

d’années.  

 

Nous avons besoin, pour cela, d’un consensus sur les  objectifs 

et sur les voies et moyens de les réaliser. Nous avons 

également besoin de construire une connexion efficace entre 

les entreprises et les autorités publiques qui doivent œuvrer en 

symbiose pour progresser vers ce but. 
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Monsieur le Premier Ministre,  

 
Le document que nous portons à l’attention de votre haute 

autorité a été conçu dans cette perspective.  

 

A l’issue des travaux de nos commissions et des rencontres que 

nous avons tenues avec Messieurs les Ministres en charge de 

l’économie nationale, nous pensons avoir surtout réussi, par ces 

propositions, à tracer des axes de travail qui, c’est notre espoir, 

ouvriront la voie à une démarche nouvelle de réforme pour un 

décollage effectif de notre économie.   

 

Nous vous assurons que le FCE ne ménagera aucun effort pour 

apporter sa contribution dans ce sens. Nous réitérons devant 

vous, Monsieur le Premier Ministre, notre engagement sans 

faille à travailler aux côtés des pouvoirs publics à la réalisation 

du progrès social dans notre pays.  

 

Merci pour votre attention 

 


