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Monsieur le Wali  

Monsieur le Président de l’APW 

Messieurs les députés de Béjaia 

 

Chers confrères du Fce  

Chers amis entrepreneurs 

Chers amis de la presse 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous sommes heureux d’être ici, dans l'une des plus anciennes 

villes d'Algérie, à Béjaïa, Vgayet,au passé glorieux,à l’histoire 

plus que millénaire, qui a été convoitée par tant d’envahisseurs 

que les valeureux habitants de toute la région ont toujours su 

repousser.  

 

Plus près de nous, nous savons combien a été farouche la 

résistance que Béjaïa et sa région ont opposé à la présence 

coloniale. De Boubaghla à El Mokrani et Cheikh Aheddad, 

jusqu’au Congrès de la Soummam et à l’indépendance du pays, 

les soulèvements et les insurrections ont été innombrables et 

ininterrompus.    

 

La wilaya de Bejaïa peut donc être fière, nous sommes fiers,de 

son immense héritage historique !  

 

Elle peut être également fière de son immense héritage 

culturel, de ses valeurs multiples, mais aussi de la beauté de 

ses paysages féériques, de la légendaire hospitalité de ses 

habitants dont nous vérifions aujourd’hui toute la réalité, ce 

dont nous vous remercions chaleureusement.  

 

La wilaya de Bejaïa peut être fière de son passé prestigieux 

mais elle doit maintenant regarder vers l’avenir, un avenir plein 

de promesses.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_El_Mokrani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_Aheddad
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Ces promesses sont d'abords dans la qualité de ses 

entrepreneurs, ils sont le fruit de tout cet héritage, beaucoup 

d'entrepreneurs de Béjaia ont une renommée nationale et 

internationale, je peux en citer plus de cinquante qui sont 

connus et reconnus grâce à la qualité de leurs produits et au 

rayonnement de leurs entreprises. Beaucoup sont d'ailleurs 

avec nous ce matin, ils nous honorent de leur présence.   

 

Cette région a produit beaucoup de grands entrepreneurs et 

industriels et je suis convaincu qu'elle est capable d'en enfanter 

bien d'autres,  parce que les enfants d'ici croient en la valeur 

du travail et de l'effort et que seule cette valeur mène à la 

réussite. 

 

Ces promesses sont aussi celles que lui autorise son potentiel 

économique illimité avec ses capacités industrielles et agricoles 

et ses atouts naturels et touristiques.  

 

En effet, Bejaïa est le plus important pôle industriel de la 

région ; c’est aussi un pôle universitaire de premier plan où la 

recherche scientifique est en progression permanente ; elle 

dispose d'un port qui occupe le deuxième rang par son volume 

d'activité. Son arrière-pays recèle des potentialités agricoles 

avérées, tant dans ses vallées que dans ses montagnes. 

 

Avec de tels atouts, la wilaya de Bejaïa ne peut que prospérer. 

Nous sommes ici aujourd’hui pour vous dire que le FCE veut 

travailler avec vous pour développer ce grand potentiel. 

 

Pour cela, nous voulons mettre en place la démarche et la 

méthode pour travailler ensemble.C’est dans cet esprit que 

nous venons inaugurer aujourd’hui le bureau du FCE pour la 

wilaya de Bejaïa, comme nous l’avons fait dans plusieurs autres 

wilayas de notre pays. A cet égard, je tiens à remercier 

vivement nos délégués, qui se sont dépensés sans compter 

pour que le FCE soit représenté dans votre wilaya.  
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Mesdames 

Messieurs 

 

Nous voulons travailler avec vous car c’est d’abord grâce à 

votre engagement que le FCE est devenu une force de 

proposition  écoutée et respectée ; le FCE est mobilisé pour 

l’entreprise, pour notre économie et pour notre pays.  

 

Nous voulons travailler avec vous pour réaliser la diversification 

de notre économie, pour réaliser plus de croissance, pour 

développer l’esprit d’entreprenariat, pour assurer la prospérité 

et le bien être des algériens.  

Et cela, nous le voulons dans toutes les régions de notre pays. 

Pour y parvenir nous devons, avant tout, travailler ensemble.  

 

Oui, mes amis ! Les algériens doivent apprendre à travailler 

ensemble. Pour réaliser les ambitions que nous nourrissons 

pour notre pays, nous devons changer nos mentalités. 

 

Sans une connexion forte entre l’Etat, les chefs d’entreprise, les 

travailleurs, les syndicats, les universités…, nous ne pourrons 

pas réaliser nos objectifs de développement.  

 

Cela est fondamental. C’est à cela que nous voulons travailler 

et que nous travaillons déjà depuis le début de cette année.  

 

Nous avons commencé par mettre en place 28 commissions, 

composées de nos membres, et nous avons élaboré des 

propositions pour l’émergence de l’économie algérienne. 

 

Bon nombre de nos propositions sont mises en œuvre dans les 

lois ; je cite à titre d’exemple: 

 

- La dépénalisation de l’acte de gestion : c’est une décision 

historique pour laquelle nous avons bataillé inlassablement. 
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- Le renforcement des missions des autorités locales : La 

nouvelle mesure sur la concession, entre dans ce cadre. Cela 

devrait grandement faciliter l’accès au foncier pour les 

investisseurs.   

 

- La baisse de la pression fiscale : notamment la réduction de 

l’IBS et de la TAP ; ce sont aussi des mesures importantes.   

 

- Et d’autres mesures également non négligeables (notamment 
en matière de procédures).   

 

 

 

 

D’autre part, nous avons installé des comités mixtes avec tous 

les ministères économiques afin de rechercher ensemble les 

solutions adaptées aux dysfonctionnements de notre économie 

et relancer plus vigoureusement sa croissance.  

 

Nous complétons ce travail par l’installation des Délégués du 

FCE à travers tout le territoire national. Nous avons d’ores et 

déjà procédé à l’ouverture de nombreux Bureaux du FCE (tant 

au Centre qu’à l’Est et à l’Ouest du pays). 

 

Enfin, le FCE, se mobilise pour favoriser le déploiement de nos 

entreprises sur le marché mondial. A ce titre, nous avons 

commencé à installer nos Délégués dans les pays qui 

représentent pour nous un fort potentiel en termes 

d’opportunités de partenariat. Nous avons ainsi d’ores et déjà 

installé nos Délégués à Dubaï, Paris, Madrid, Londres. D’autres 

suivrons, notamment aux USA prochainement.  

 

Mesdames 

Messieurs 
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Comme vous le voyez, la dynamique que le FCE a engagée se 

déploie sur tous les fronts.  

 

Nous voulons engager tous ensemble notre pays dans une 

nouvelle ère de progrès, pour le bien-être du peuple algérien.   

 

N’en doutez pas chers amis chefs d’entreprise : c’est 

l'entreprise qui réalisera les changements profonds auxquels 

aspire notre pays et c’est aussi l’entreprise qui sera le puissant 

levier de la construction de cette nouvelle ère de progrès.  

 

Nous avons besoin pour cela de construire un véritable 

partenariat entre les autorités publiques et l’entreprise, un 

partenariat fondé sur la confiance réciproque.  

Nous sommes convaincus que nous ne pourrons rien faire sans 

cela. Nous disons et ne cesserons de répéter que nous devons 

travailler ensemble, créer les synergies entre les politiques 

publiques et les objectifs des entreprises. 

 

Je sais qu'il ya des problèmes à Béjaia, la réalité économique 

n'est pas à la hauteur du magnifique potentiel de cette région. 

 

Mais je sais aussi et vous le savez que les choses commencent 

à changer, que depuis quelques mois une dynamique est 

amorcée dans la Wilaya de Béjaia, le Fce est pour beaucoup 

dans cette dynamique, les lignes bougent et c'est grâce aux 

efforts déployés par la nouvelle direction du Fce.  

 

Ce que je veux dire avec force à nos amis chefs d’entreprise de 

Bejaïa, c’est : ne doutez pas, persévérez ;ce n’est que par le 

travail acharné, méthodique, résolu que nous pourrons mener 

avec succès notre pays vers l’émergence ! 
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Mesdames et Messieurs, 

 

J’annonce officiellement l’ouverture du bureau du Forum des 

Chefs d’Entreprise pour la wilaya de Bejaïa. A cet égard, je 

tiens à féliciter  nos délégués, MM. AZZOUG Djamel et 

MEHELLEB Zoubir et Mme OUARTI Karima et je leur dis: 

Maintenant, au travail 

 

Merci à tous pour votre attention.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


