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Monsieur le Wali,  

Mes chers collègues, 

Mes chers amis de la presse,  

Mesdames et Messieurs,  

Je suis particulièrement fier d’être aujourd’hui dans la ville aux 

milles coupoles pour inaugurer le bureau de représentation du 

FCE.  

Je tiens à remercier notre délégué dans la wilaya d’El Oued M. 

Laid MEFTAH pour tous ses efforts.  

Vous avez confirmé l’hospitalité légendaire de nos frères et 

sœurs du Sud du pays auxquels je rends un grand hommage.  

Nos compatriotes d’El Oued ont une formidable capacité 

d’adaptation et d’endurance. C’est d’ailleurs des qualités qui leur 

ont permis d’évoluer dans des conditions hostiles.  

Vous nous donnez de précieuses leçons de vie. Vous avez relevé 

des défis herculéens. Vous avez développé l’agriculture dans une 

région où le climat est aride tout en conservant les produits du 

terroir tel que la Datte des Ghouts qui a sauvé la population 

locale de la famine pendant la deuxième guerre mondiale.  

Si je vous raconte cette anecdote, c’est pour vous rappeler que 

les algériens pouvaient parfaitement se passer de la rente 

pétrolière et ont su vivre grâce aux produits de leur labeur.  

Je veux dire par là que nous sommes en mesure de traverser 

n’importe quelle crise  quelque soit sa gravité grâce au travail et 

à l’anticipation.  

Je saisi cette opportunité pour rappeler que le FCE milite pour 

que la liberté d’entreprendre soit consacrée conformément à 

l’article 37 de la constitution.  C’est l’une de nos propositions 

phares pour l’émergence de notre économie.  
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Il ne peut y a voir de développement économique et le processus 

de diversification sera voué à l’échec, si l’entreprise est 

phagocytée. Il est indéniable que l’entreprise est le moteur de 

développement du pays.  

J’insiste aussi sur la nécessité d’ouvrir tous les secteurs aux 

entreprises privées. Elles ont les capacités et la maturité 

nécessaires pour investir. Il faut leur faire confiance.  

Mesdames et Messieurs, 

Je reste persuadé que grâce au dialogue fructueux que nous 

avons noué avec les Pouvoirs Publics, nous arriverons 

progressivement à lever tous les obstacles qui altèrent notre 

climat des affaires.  

Nous adhérons totalement aux orientations du Président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika qui lors de la dernière réunion 

du Conseil des Ministres  a plaidé pour une « une relation 

gagnant-gagnant entre l’État et les agents économiques ».  

En cette période d’incertitudes, nous devons conjuguer nos 

forces pour réussir la  transition économique de notre pays.  

Cette situation commande la mobilisation de tous et une 

solidarité sans faille. Le Forum des Chefs d’Entreprise est et 

restera le partenaire idéal et l’allié naturel des pouvoirs publics 

dans la recherche de solutions propices à la construction d’une 

économie prospère.  

Permettez-moi ici d’ouvrir une parenthèse pour exprimer notre 

soulagement suite à l’annonce faite lors de cette réunion du 

Conseil des Ministres relative à l’engagement de discussions pour 

la révision de l’accord d’association avec l’Union Européenne.  

Le FCE a constamment relevé le déséquilibre dans les échanges 

économiques et commerciaux entre les deux parties alors qu’un  

accord est censé induire des concessions de part et d’autre. Des 

secteurs ont été mis à mal par cet engagement international. Les 
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entreprises algériennes qui ont tenté d’exporter vers le marché 

européen ont du faire face à d’innombrables difficultés.  

Mesdames et Messieurs,  

Aujourd’hui nous inaugurons notre premier bureau dans le Grand 

Sud. Vous comprenez donc que c’est avec une certaine émotion 

que je m’adresse à vous.  

Le développement local prend tout son sens dans cette région 

importante de notre pays. Qui aurait dit il y a quelques années 

qu’on cultiverait de la pomme de terre ici à El Oued ou des 

céréales à Ghardaïa ? 

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.” 

L’un des objectifs de notre déploiement régional est justement 

d’accompagner cette dynamique et d’améliorer l’attractivité de 

toutes nos régions.  

Pour clore, j’ai l’honneur et le plaisir d’annoncer solennellement 

l’ouverture officielle du bureau de représentation du Forum des 

Chefs d’Entreprise de la wilaya d’El Oued. 

Je vous remercie de votre attention.   

 

 

 

 

 


