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Monsieur le Wali de Sétif; 

Monsieur le Président de l’APW de Sétif; 

Mon Ami et Frère, Si Laid Benamor, Président de la CACI et Vice Président 

du Fce pour la région Est; 

Monsieur le Maire de Sétif; 

Messieurs les Vice Présidents du Fce; 

Messieurs les délégués du Fce pour la Wilaya de Sétif; 

Mesdames et Messieurs les membres du Fce; 

Chers amis de la presse, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Je voudrais au nom des membres du Conseil Exécutif ainsi que de tous les 

membres adhérents du Forum des Chefs d’Entreprise vous remercier tous 

pour cet accueil chaleureux et authentique, ainsi que pour votre 

hospitalité connue de tous. 

Comme vous le constatez, le FCE a engagé une réelle dynamique 

territoriale dans sa feuille de route actuelle, et nous lançons un fort 

déploiement sur le territoire national car il nous est apparu très clairement 

qu’il ne pouvait y avoir de croissance économique en Algérie sans le 

développement sérieux et soutenu des capacités de nos régions. 

La réponse du FCE se trouve devant vous aujourd’hui : être plus proche 

de nos opérateurs et améliorer l’attractivité de nos régions. Une volonté 

clairement affichée d’être parmi vous, à vos côtés pour coller aux réalités 

du terrain, pour vous écouter et échanger sur les contraintes autant que 

sur les opportunités d’investissement. 

 

Nous sommes présents aujourd’hui ici à Sétif, où nous débutons notre 

visite de la belle région de l’Est algérien, preuve que nous croyons 

profondément aux multiples potentialités que recèle cette région et 

notamment cette wilaya, et les valeurs qu’elle véhicule. 

Sétif, est une métropole industrielle, comme vous le savez, occupe une 

position prédominante parmi les wilayas des hauts plateaux de l’Est et son 



activité rayonne sur toute la région . Elle est aussi une zone transit au vu 

des marchandises provenant du sud, et qui se dirigent vers les ports de 

Bejaïa et de Jijel, mais également grâce à son aéroport ouvert au réseau 

national et international.  

Sétif constitue par sa position stratégique un centre névralgique dans une 

logique d’animation et d’attractivité territoriale. Elle est entourée par un 

ensemble de wilayas très importantes dans le cœur de l’activité 

économique algérienne.  

Tout cela nous conforte dans notre décision d’installer une représentation 

FCE à Sétif, et de croire en elle comme une des wilayas charnièresde la 

synergie des territoires et de la diversification de l’économie nationale 

pour peu que les initiatives soient libérées voire encouragées.  

Par ailleurs, je saisi cette opportunité pour rappeler que le FCE milite 

fortement aujourd’hui, comme il continuera à le faire demain, pour que la 

liberté d’entreprendre soit consacrée conformément à l’article 37 de la 

constitution.  C’est l’une de nos propositions phares, et je dirais même 

mieux c’est la condition  primordiale pour l’émergence de notre économie.  

Comme je suis heureux de constater aussi que bons nombres de nos 

revendications ont été prises en compte. D’autres restent à faire aboutir 

progressivement par le biais de décisions  porteuses d’avenir pour 

l’entreprise tout en préservant bien entendu l’intérêt suprême du pays. 

C’est le temps de l’Entreprise, le temps de libérer les initiatives et les 

talents de nos régions, de nos entreprises, de nos entrepreneurs. 

Avec sa situation géographique privilégiée, ses infrastructures de qualité 

notamment routières et hôtelières, et ses spécificités naturelles, Sétif offre 

une variété et un nombre certain d’opportunités avec pour exemple 

l’agriculture d’une superficie agricole de près de 400.000 hectares dont 

pas loin de 19.000 de terres irriguées. La céréaliculture, l’arboriculture 

dont notamment l’olivier et le figuier constituent la richesse de cette ville, 

tout un symbole d’une Algérie fière, qui travaille, qui se lèvent tôt le 

matin. 

Mais il y aussi le tourisme qu’il soit thermal, culturel ou de loisirs. Sétif 

serait le symbole d’une région ancrée dans le « bien-être », et qui aura su 

comment en faire un levier socio-économique au profit de ses habitants et 

de ses compatriotes. 

L’industrie et les mines préfigurent également de capacités de la région et 

de la ville en particulier, confirmant que cette dernière pourrait jouer, en 



accumulant tous ses points forts, un rôle actif et central dans le processus 

territorial de construction des synergies et de complémentarités des 

régions de l’Est. 

Je me félicite à cette occasion de la qualité du dialogue des rencontres 

gouvernements-walis qui ont elles aussi su apporter une communication 

transparente et installer une passerelle d’échange sur les difficultés de 

l’heure et les actions à entreprendre. 

Pour rappel, la Loi de Finances complémentaire 2015 a institué, dans son 

article 48, la concession au gré à gré des terrains relevant du domaine 

privé de l'Etat destinés à la réalisation des projets d'investissement, 

désormais, autorisée par un arrêté du wali sur proposition du directeur de 

wilaya en charge de l'investissement. 

Cette décision favorisera le développement local et dynamisera les régions 

du pays qui souffrent d’isolement tout en facilitant aux entrepreneurs 

l’accès au foncier. Un cahier des charges est attendu très prochainement 

pour les concessions du foncier industriel dans le but de s’assurer de sa 

destination et de son exploitation la plus efficiente.  

Je pense humblement que nous sommes sur la bonne voie pour 

solutionner le problème du foncier industriel et faciliter l’acte 

d’entreprendre et d’investir.  

Nous prenons acte en outre de l’opération lancée à l’intention des 

opérateurs du secteur informel afin de leur faciliter la régularisation de 

leur situation. C’est une action que nous encourageons vivement car elle 

s’inscrit en droite ligne avec nos revendications. Nous estimons cependant 

qu’il faut après un certain temps faire une évaluation afin de mesurer le 

degré de réussite de cette démarche et jauger son efficacité et son 

impact.  

Après avoir récemment inauguré nos représentations à Blida et à Médéa, 

un déploiement régional dense et que j’espère très actif se lance 

aujourd’hui dans la région de l’Est algérien, chez vous à Sétif et se 

poursuivra avec Constantine, puis Annaba et El Taref, pour finir Samedi 

avec Guelma. 

La région Ouest fera bientôt quand à elle l’objet d’un déploiement actif à 

compter du 29 Septembre prochain. 

Le Forum des Chefs d’Entreprise est et restera le partenaire des pouvoirs 

publics pour construire une Algérie forte, forte de son économie 

diversifiée, émergente et pérenne.  



Pour cela, nous avons besoin de créer des milliers d’entreprises, de créer 

des millions d’emplois, de créer des synergies entre nous tous. L’heure est 

à l’action, l’heure est à l’Entreprise, l’heure est à l’Algérie. 

Mesdames et Messieurs, 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 Sétif. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 


