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Monsieur le Wali de Biskra 

Monsieur le Président de l’APW de Biskra 

Chers confrères, et amis entrepreneurs 

Chers amis de la presse 

Mesdames 

Messieurs 

 

Merci pour l’accueil chaleureux qui nous est réservé, dans la 

tradition de l’hospitalité légendaire des habitants de la « Reine 

des Zibans ». 

 

Nous sommes heureux d’être ici, dans la magie des sites de 

cette fabuleuse région dont Biskra est la capitale.  

 

Cette belle région est riche de son héritage historique et 

culturel, de ses valeurs multiples.  

 

Elle possède un potentiel économique immense avec ses atouts 

naturels et touristiques et ses capacités agricoles et 

industrielles. 

 

Nous sommes ici aujourd’hui pour vous dire que nous voulons 

travailler avec vous pour développer ce grand potentiel. 

 

Clairement, 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 Biskra, comme nous l’avons 

fait dans plusieurs autres wilayas et ce matin seulement à El 

Oued.  

 

Je tiens à remercier vivement notre délégué, M. Samy AGLI, 

qui s’est dépensé sans compter pour que le FCE soit représenté 

dans votre wilaya.   
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Mesdames 

Messieurs 

 

Nous nous félicitons de l’heureuse coïncidence qui fait que la 

17ème Tripartite réunit demain ici même à Biskra les partenaires 

économiques et sociaux. 

 

Je dois dire, à cet égard, que le FCE est un partenaire 

important de la Tripartite.  

 

Le FCE constitue une force de proposition écoutée et respectée, 

car nous sommes mobilisés pour l’entreprise, pour notre 

économie et pour notre pays.  

 

Cette mobilisation, nous la traduisons : 

 

1- D’abord par nos propositions : le « Plaidoyer pour 

l’émergence de l’économie algérienne » sur lequel nos 28 

commissions ont travaillé d’arrache-pied depuis le début de 

cette année a été remis aux autorités en Juillet dernier.  

 

Le Gouvernement a entendu bon nombre de nos propositions 

qui sont mises en œuvre dans les lois :  

 

- Dépénalisation de l’acte de gestion : une décision historique. 

 

- 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.   

 

- Baisse de la pression fiscale : notamment la réduction de 

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

 

- En matière de procédures aussi, de nombreuses mesures 
dont :  
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. L’exemption de l’obligation de dépôt auprès des notaires 

pour les actes de sociétés qui n'entraînent pas un flux 
financier.  

. La réduction du droit d’enregistrement additionnel pour les 
cessions des éléments d’actifs réévalués.  

 

Bien sûr, d’autres propositions restent à faire aboutir ; nous y 

parviendrons par le dialogue.  

 

2- En second lieu, notre mobilisation se traduit par l’installation 

de comités mixtes avec tous les ministères économiques afin 

d’instaurer un processus continu de dialogue avec notre 

administration autour des voies et moyens de booster la 

croissance de notre économie.   

 

Nos 28 commissions internes continueront de travailler en 

permanence pour alimenter ces comités mixtes qui doivent 

apporter des solutions à tous les problèmes qui bloquent le 

développement de nos entreprises.   

 

3- En troisième lieu, nous nous mobilisons à travers tout le 

territoire national en désignant nos Délégués dans quasiment 

toutes les wilayas du pays. 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).  

 

Aujourd’hui, pour la région du Sud, nous installons nos 

représentants pour Biskra El Oued qui a été inauguré ce matin. 

 

4- En quatrième lieu, nous nous mobilisons 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.   



5 
 

Mesdames 

Messieurs 

 

Comme vous le voyez, notre organisation – Votre 

organisation – a engagé une dynamique très forte, sur tous 

les fronts.  

 

C’est que nous voulons participer activement aux changements 

pour engager tous ensemble notre pays dans une nouvelle ère 

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

 

Il est temps pour l’entreprise algérienne de devenir le puissant 

levier de la construction de cette nouvelle ère. 

 

Notre certitude est qu’il ne peut y avoir de croissance 

économique durable dans notre pays sans l’entreprise et sans 

la mobilisation de toutes nos capacités, sur l’ensemble du 

territoire national. 

 

Nous avons aussi la conviction qu’on ne pourra rien faire sans 

un véritable partenariat entre les autorités publiques et 

l’entreprise, un partenariat fondé sur la confiance réciproque.  

 

Nous disons et ne cesserons de répéter que nous devons 

travailler ensemble, créer les synergies entre les politiques 

publiques et les objectifs des entreprises. 

 

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

Biskra, 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 ! 

 

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

Chefs d’Entreprise pour la wilaya de Biskra. 

 

Merci à tous pour votre attention.   


