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Madame le Wali de Guelma,  

Monsieur le Sénateur 

Chers confrères,  

Chers amis de la presse,  

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Je vous remercie d’abord pour cet accueil chaleureux. Je 

me félicite de l'inauguration de nos bureaux de 

représentation dans la wilaya de Guelma et la wilaya de 

Souk Ahras.  

Je remercie nos délégués qui par leurs efforts ont rendu 

cette action possible. 

Je ne peux quitter cette belle région de l'Est sans dire 

toute la considération que j'ai pour mon ami Laid 

Benamor, c'est l'enfant du pays que vous avez vu grandir 

presque tous ici à Guelma et Annaba aussi. Vous devez 

en être bien fier. Voici la bonne graine dont l'Algérie a 

besoin pour se hisser au rang des grandes Economies.  

Je le remercie  aussi et tous les délégués, d'avoir si bien 

organisé ce premier déplacement de l'Est  

Mesdames et Messieurs, Le Forum des Chefs d’Entreprise 

est et restera le partenaire des pouvoirs publics pour 

construire une Algérie forte. 
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Mesdames et Messieurs, Le Forum des Chefs d’Entreprise 

est et restera le partenaire des pouvoirs publics pour 

construire une Algérie forte. 

Le FCE, qui est devenu une force de proposition écoutée 

et respectée, restera mobilisé pour que l’entreprise soit 

réellement au centre de la politique économique du pays.  

Depuis que nous avons remis notre plaidoyer à Monsieur 

le Premier Ministre, des réformes importantes ont été 

engagées en tenant compte de nos propositions pour 

l’émergence de l’économie nationale. 

Des mesures incitatives importantes et courageuses ont 

été introduites dans la loi de finances complémentaire 

pour 2015 pour améliorer le climat des affaires. la 

dépénalisation de l'acte de gestion et la disposition de 

bancarisation des capitaux informels en sont la preuve. 

Le Gouvernement a entrepris une révision du dispositif 

législatif et réglementaire régissant l’investissement.  

Il a amorcé une reconfiguration de l’Agence Nationale du 

Développement de l’Investissement pour qu’elle 

accompagne réellement les porteurs de projets. 

De nouvelles clauses seront introduites dans le projet de 

code des investissements avec pour finalité la promotion 

des activités à fort potentiel tels que : l’industrie, le 

tourisme, l’agriculture et les technologies de l’information 

et de la communication.  

Des mesures seront mises en œuvre pour améliorer le 

climat des affaires et la gouvernance économique. 
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La question cruciale du Foncier est en voie d’être 

solutionnée.  

Toutes ces actions inspirées de nos propositions nous 

conforte dans notre conviction que seul le dialogue avec 

les Pouvoirs Publics permet d’aboutir à des actions 

concrètes et concertées.  

Nous poursuivront ce dialogue dans le cadre de la 

prochaine Tripartite dont les travaux seront largement 

empreints des propositions de notre plaidoyer. 

Ce sera l’occasion pour le Forum d’esquisser les premiers 

contours d'un Plan Emergence. Le FCE et ses membres 

ont les capacités et la volonté pour porter un tel projet.  

Mesdames et Messieurs,    

Les wilayas de Guelma et de Souk Ahras étant notre 

dernière escale dans la région de l’Est pour cette fois ci, 

je saisi cette opportunité pour rendre hommage à tous 

les opérateurs économiques qui luttent pour la pérennité 

de leurs entreprises. Nous ne pouvons que saluer leur 

résilience face aux nombreux aléas. 

On doit avouer que certains investisseurs ont encore plus 

de mérite. Ils ont eu le courage de réaliser des projets 

dans des zones  éloignées des infrastructures portuaires, 

routières et ferroviaires.  

Les opérateurs économiques de Guelma et de Souk Ahras 

font partie de cette catégorie de chefs d’entreprises qui 

ont pris des risques et ont surtout prouvé que ces régions 

recèlent un riche potentiel.  
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C’est pour vous que nous avons entrepris de nous 

déployer dans toutes les wilayas. Nous souhaitons que le 

FCE se rapproche de vous , opérateurs économiques, 

pour vous écouter, coller aux réalités du terrain et 

collaborer avec vous dans le cadre des opportunités 

d’investissement. 

Nous avons besoin de connaitre, à travers vous, les  

potentialités de nos wilayas avec leurs spécificités, leurs 

difficultés, leurs richesses, et les opportunités 

d'investissement. Vous devez être les premiers acteurs 

du développement économique de votre wilaya, vous 

savez mieux que quiconque comment la faire prospérer, 

la Dynamique territoriale c'est VOUS      

Notre déploiement régional se concrétise et d’ici la fin du 

premier trimestre 2016 nous aurons achevé l’ouverture 

de l’ensemble de nos bureaux à travers le territoire 

national. 

Nous avons inauguré nos représentations à Blida, Médéa, 

Sétif et Constantine, à Annaba et El Tarf. Nous  ouvrons 

aujourd’hui nos représentations à Guelma et Souk Ahras. 

La région Ouest sera bientôt dotée de six bureaux à Oran 

et à Tlemcen, Ain-Temouchent, Mascara, Relizane et 

Chlef.  

Comme vous le constatez, le FCE engage une réelle 

dynamique territoriale dans sa feuille de route actuelle, 

et nous lançons un fort déploiement régional.  

Il nous est apparu au FCE très clairement qu’il ne pouvait 

y avoir de croissance économique durable en Algérie sans 
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le développement sérieux et soutenu des capacités de 

nos régions. 

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.  

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 

Guelma et de la wilaya de Souk Ahras. 

Je félicite Monsieur Mohamed BELABIDI, délégué de 

Guelma et Monsieur Amar REBAI délégué de Souk Ahras 

et je leur souhaite plein succès dans leur mission. 

Je vous remercie de votre attention.   

 


