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Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Directeur Général du Bureau International du 

Travail, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTA, 

Monsieur le Président de la CACI, 

Mes chers collègues Présidents des Associations 

Patronales, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais tout d’abord souhaiter, en mon nom personnel et au 

nom de l’ensemble des membres du Forum des Chefs 

d’Entreprise, la bienvenue à notre hôte, Monsieur le Directeur 

Général du Bureau International du Travail.  

 

La rencontre d’aujourd’hui revêt un caractère particulier du fait 

que le dialogue et la concertation entre l’Etat, les travailleurs et 

les patrons, actés depuis plusieurs années, se déroule en 

présence du Directeur Général du BIT, ce qui rehausse son 

impact et lui vaudra une reconnaissance internationale. 

 

Permettez-moi également d’exprimer notre entière satisfaction 

de voir la dynamique du dialogue se renforcer et se poursuivre 

aujourd’hui aux portes de notre grand sud, à Biskra, la Reine des 

Zibans, dont je loue le sens de l’hospitalité et la noblesse de sa 

population. 

 

Si le dialogue entre les acteurs économiques et sociaux n’est pas 

nouveau en Algérie, il a cependant connu une évolution 

qualitative indéniable. 

 

De lieu d’intermédiation dédié à la prise en charge et à la 

négociation des problèmes économiques et sociaux sensibles, le 

dialogue s’est définitivement imposé comme la matrice à partir 

de laquelle a émergé, en 2013, un véritable pacte de croissance 

économique et social.  
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Ce dernier, opposable aux tiers, y compris au gouvernement, a 

été formellement entériné par l’ensemble des parties.  

 

Afin de traduire en actes ses délibérations, la Tripartite s’est 

dotée d’un Comité de suivi qui tient régulièrement ses réunions 

et rend compte de l’état d’exécution des engagements pris par 

les uns et les autres dans un rapport d’étape. Le FCE a eu 

l'honneur d'y participer très activement. 

 

Nous constatons avec satisfaction que cette approche, soutenue 

avec courage et abnégation par Monsieur le Premier Ministre que 

nous remercions vivement pour son engagement, nous a permis 

d’enregistrer de réels progrès en matière de prise en charge des 

problèmes qui entravaient l’investissement et freinaient l’activité 

économique. 

 

Aussi, le FCE ne manquera pas à cette occasion de saluer, avec 

une grande satisfaction, les avancées réalisées dans le cadre de 

la loi de Finances complémentaire 2015, notamment en matière 

d’allégements fiscaux aux profits des entreprises productrices de 

biens et en matière de traitement systémique des activités 

informelles à travers la «mise en conformité fiscale volontaire» 

qui vise à intégrer les capitaux informels dans la sphère bancaire. 

 

Au même titre, Le FCE se félicite des dernières décisions 

économiques et sociales du Conseil des Ministres présidé par 

Monsieur le Président de la République, notamment 

l’amendement du code de procédure pénale dans son volet relatif 

à la dépénalisation de l’acte de gestion, une décision considérée 

de première importance pour le renforcement de la protection 

des cadres gestionnaires dans l’exercice de leur fonction et une 

avancée considérable dans la libération des initiatives 

économiques et financières. 
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Monsieur le Premier Ministre 

Mesdames et Messieurs 

 

L’occasion qui nous est donnée aujourd’hui de nous rencontrer 

pour débattre des problématiques fondamentales en œuvre dans 

notre société coïncide avec un contexte national marqué par de 

réelles appréhensions et un environnement régional et 

international caractérisé par des bouleversements inquiétants et 

dramatiques. 

 

Les menaces qui pèsent sur notre maison commune sont 

multiples. Celles qui sont à l’origine de cette rencontre : crise 

économique, forte baisse des recettes pétrolières, instabilité de 

la région ..., peuvent mettre en péril les grands équilibres 

économiques et sociaux de notre société. 

 

De ce point de vue, il nous semble nécessaire que la tenue d’une 

telle rencontre puisse constituer un moment privilégié pour 

répondre au besoin pressant de sortir du débat « formaliste » et 

empreint de solennité pour exprimer sereinement, mais sans 

détour, ni ménagement, nos inquiétudes, nos attentes, nos 

convictions et nos espérances. 

 

Il nous incombe dès lors de clarifier les enjeux, d’apprécier les 

alternatives, de jauger les solutions préconisées, pour donner à 

nos concitoyens et notamment à la jeunesse algérienne, des 

raisons d’espérer et de croire en un avenir fait de prospérité et 

de bien-être partagés. 

 

En ma qualité de Président du Forum des Chefs d’Entreprise, il 

m’échoit donc l’honneur de vous faire part de nos intimes 

convictions, de clarifier nos objectifs et de lever toute équivoque 

quant à nos ambitions. 
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Monsieur le Premier Ministre 

Mesdames et Messieurs 

 

A l’instar de l’organisation que je représente, il n’est pas erroné 

d’affirmer que l’ensemble des acteurs et des décideurs de la 

scène politique et économique nationale est unanime à 

considérer l’urgence et l’impérieuse nécessité de concevoir et de 

promouvoir une stratégie de développement rénovée et 

consensuelle.  

 

De la même manière, personne ne peut nier que tous les 

algériens partagent la même ambition pour leur pays : assurer 

le bien-être de tous et œuvrer à hisser l’Algérie au rang 

de puissance de premier plan tant au niveau régional que 

continental. 

 

Pour relancer le développement et la croissance nous devons 

également reconnaître l’existence d’une réelle volonté 

politique, maintes fois itérée par son Excellence Monsieur le 

Président de la République et qui est illustrée par le retour à la 

paix et à la stabilité du pays, la consécration dans la Constitution 

de l'article 37 qui consacre «la liberté d’entreprendre et 

d’investir», la mobilisation de moyens humains et financiers 

considérables et l’adoption de nombreuses mesures de soutien 

en faveur de l’investissement, de l’entreprise et des jeunes 

entrepreneurs. 

 

Pour consolider ces facteurs hautement favorables et ces 

nombreux acquis, notamment en matière d’infrastructures de 

base et d’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de 

vie des algériens, nous devons continuer à insuffler une 

dynamique de développement et d’expansion économique 

prégnante pour poursuivre et assurer la pérennité du 

processus de redressement économique de notre pays. 
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Le Forum des Chefs d’Entreprise est convaincu que des efforts 

ont été consentis, mais on ne peut occulter les insuffisances qui 

ne sont toutefois, ni le résultat d’une quelconque machination, ni 

la conséquence d’une incapacité atavique à maîtriser notre 

destin. 

 

Une telle situation est, de notre point de vue, la résultante d’une 

conjonction de facteurs dont les plus significatifs sont : 

 

1 - L’émergence de nouveaux acteurs économiques et le rôle de 

plus en plus important qu’ils jouent dans l’animation de la vie 

économique du pays. La principale conséquence d’une telle 

évolution est, sans conteste, les bouleversements qu’elle induit 

dans la fonction de l’Etat.  

 

En tant que dépositaire de la mission de gestion globale de la 

société, la centralité de l’organisation étatique ne saurait être 

mise en cause, ou contestée. Néanmoins, ses décisions 

régaliennes et souvent unilatérales doivent, désormais, céder le 

pas à une démarche qui intègre et prenne en compte les apports 

des différents acteurs publics et privés. 

 

L’architecture de notre système de gouvernance doit passer 

d’une situation de fragmentation à une situation ou des acteurs 

autonomes inscrivent leur stratégie dans des priorités et objectifs 

nationaux ayant fait l’objet de concertation approfondie. 

 

2 – Le décalage relevé entre la volonté affichée, au plus haut 

niveau de l’Etat, d’adapter nos modes de gouvernance aux 

nouvelles réalités économiques et sociales et la lenteur de notre 

organisation administrative à les assimiler et à les traduire dans 

les faits. Si des mesures salvatrices ont été engagées pour 

moderniser notre administration, nous devons admettre que la 

tâche est ardue et qu’il faudra du temps pour que ces mesures 

puissent produire les effets escomptés. 



7 
 

3– La faiblesse, sinon l’absence d’une véritable culture 

économique dans notre pays a souvent cédé la place à un 

discours fortement idéologisé, où prédominent l’invective et 

l’opprobre. 

 

Une telle situation de suspicion, a inhibé tout esprit d’initiative, 

stérilisé tout débat constructif et contrarié l’émergence d’un 

véritable consensus national autour des grands choix macro-

économiques de notre pays. 

 

Monsieur le Premier Ministre 

Mesdames et Messieurs 

 

Permettez-moi de poursuivre mon propos en saisissant cette 

occasion pour apporter notre modeste contribution à un débat 

national que nous appelons de tous nos vœux et qui constitue 

selon nous la seule alternative pour que chacun de nous puisse 

clarifier ses choix, préciser ses intentions et énoncer son 

ambition pour l’Algérie. 

 

Ainsi, nous tenons à affirmer que si notre adhésion aux principes 

de « l'économie de marché » est avérée, elle n’est en aucun cas 

doctrinale. 

 

Nous sommes convaincus que l’économie de marché ne doit 

relever d'aucun dogme et doit procéder de la conviction qu'il 

s'agit là de la façon la plus efficiente – à condition qu'elle soit 

régulée – de produire des richesses, de récompenser le travail, 

de stimuler l'initiative et d'allouer les ressources. C'est pourquoi, 

nous croyons fermement que la production de la richesse doit 

répondre, en dernière instance, à des finalités humaines. 

 

Dans cette optique, le Forum des Chefs d’Entreprise considère 

que le caractère social de l’Etat Algérien est une constante de 

notre histoire, sur laquelle nous ne pouvons revenir sans nous 

renier. 
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L’ensemble des textes fondamentaux de la révolution, 

notamment la déclaration du 1er novembre, ainsi que la totalité 

des textes de l’Algérie indépendante accordent aux principes 

d’équité, de justice sociale et de solidarité une place 

prépondérante. 

 

Cette pérennité dans les principes est la résultante non 

seulement de notre appartenance civilisationnelle, mais 

également du caractère éminemment populaire de la révolution 

algérienne. 

 

Néanmoins, si notre adhésion aux principes de justice sociale et 

de solidarité est totale, nous contestons certaines de ses 

manifestations qui trahissent l’esprit même de ces principes. 

Nous l’affirmons encore une fois, la solidarité et le soutien 

de la collectivité doivent aller avant tout à ceux qui en ont 

le plus besoin. 

 

De la même manière, si nous adhérons pleinement au postulat 

qui établit que l’entreprise est la seule institution qui génère de 

la valeur, qui crée de l’emploi et qui assoit la puissance d’une 

nation, nous considérons qu’elle doit également être une  

« entreprise citoyenne » qui participe au développement et à la 

dynamisation des territoires et qui contribue pleinement à 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 

Par ailleurs, la question de notre insertion à l’économie mondiale 

est, de notre point de vue, fondamentale et conditionne les 

stratégies de développement que nous ambitionnons de mettre 

en place. Nous considérons que si cette insertion n’est pas 

souhaitable dans l’immédiat, elle est à terme inéluctable. Pour ce 

faire, nous devons absolument et dès à présent, intégrer de 

manière plus franche et plus perceptible les contraintes liées au 

marché mondial et à la globalisation notamment en matière de 

normalisation des produits et des systèmes, de performance, 

d’attractivité et de compétitivité. 
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Enfin, nous tenons à affirmer qu’il serait illusoire de croire que le 

développement peut être le fait des IDE. Seul le capital national 

est à même d’enclencher une telle dynamique. 

 

Toutefois, ce capital national naissant, demain garant de la 

prospérité et de l'indépendance de l'Algérie, est encore fragile et 

insuffisamment préparé à affronter les rigueurs de la 

compétitivité. Il doit impérativement bénéficier des soutiens 

nécessaires afin de pouvoir s'affirmer d’abord au niveau national, 

puis sur les plans régional et continental. 

 

Pour ce faire, la préférence nationale, ou ce qui est 

communément désigné sous le vocable de « patriotisme 

économique », devra désormais être considéré comme le 

cadre référent de toutes nos actions et décisions en 

matière économique. 

 

Monsieur le Premier Ministre 

Mesdames et Messieurs 

 

J’ai tenu, en toute responsabilité et en présence des principaux 

acteurs du développement, à oser cette digression d’abord pour 

réagir à l’appel de Monsieur le Président de la République et 

l’assurer de notre engagement sans faille pour la rénovation 

économique de l’Algérie, mais également pour partager avec 

vous notre souci d’accélérer le rythme des réformes, d’aplanir 

nos divergences et de nous engager ensemble et pleinement 

dans notre entreprise de renouveau économique. 

 

L’Algérie est à la croisée des chemins, elle est confrontée à de 

multiples défis dont le plus prégnant reste sans conteste celui du 

développement. 

 

Mais, si le temps nous est compté, nous ne pouvons 

objectivement faire l’économie d’un débat national dont 

émergera, comme nous le souhaitons, un consensus, sur la 
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place, le rôle, les droits et les devoirs des principaux acteurs du 

développement national. 

 

L’occasion de la nouvelle constitution sera une opportunité à 

exploiter pour marquer définitivement les contours. Une telle 

démarche nous permettra non seulement de rétablir la confiance 

et de rassurer nos citoyens, nos travailleurs et nos entreprises, 

mais également de donner à nos objectifs et choix économiques 

la profondeur stratégique indispensable à tout processus de 

développement. 

 

Nous sommes convaincus qu’en rendant intelligibles les décisions 

macro-économiques du gouvernement et en les inscrivant dans 

une trame générale, doctrinale et stratégique, nous pouvons 

en assurer non seulement la pérennité, mais également 

l'acceptabilité sociale. 

 

Le Forum des Chefs d’Entreprise ne manquera pas d’apporter sa 

contribution à cet effort commun de clarification en soumettant 

à votre aimable attention les résultats de la réflexion qu’il a 

initiée et qui a trait à la mise en place d’une « stratégie de 

développement économique pour les 30 prochaines années ». 

 

Enfin, je voudrais clore mon propos en mettant l’accent sur 

l’extrême complexité des nouveaux défis liés au développement, 

sur la nécessaire rapidité d’exécution dont nous devons faire 

preuve et sur la multiplicité des intervenants qu’implique la mise 

en œuvre d’un tel processus. 

 

Tout cela nous amène à considérer que l’innovation en matière 

de gouvernance, de pilotage stratégique, de financement, de 

coordination et de mobilisation des compétences, est 

indispensable. 
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Nous devons absolument tirer parti de nos insuffisances et de 

nos échecs passés pour assurer le plein succès de l’entreprise de 

rénovation que nous voulons entreprendre. 

 

Le rôle de l’Etat devrait être renforcé pour ses missions de Vigile 

capable de prévenir et protéger le pays et les citoyens des 

dangers internes et externes, de Régulateur du marché 

national, de Facilitateur des réalisations, d’Arbitre scrupuleux 

entre les acteurs et de Prospecteur capable de préparer 

l’avenir. 

 

Il s’agit surtout de consacrer la liberté d’entreprendre et 

d’investir conformément à l’article 37 de la Constitution 

Algérienne en ouvrant de manière effective aux investisseurs 

privés nationaux l’ensemble des secteurs d’activité économique. 

 

Nous estimons que le principe de la liberté d’investir doit 

guider tous les choix économiques. 

 

Enfin, le FCE estime que pour y parvenir, la mise en place, au 

niveau de la plus haute autorité de l’Etat, d’une structure 

décisionnelle et de coordination, avec pour mission d’assurer le 

pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la relance parait 

aujourd’hui plus qu’indispensable. 

 

Je suis convaincu que désormais une véritable ligne de 

fracture séparera ceux qui ambitionnent de sortir l’Algérie 

de l’ornière du suivisme et de la dépendance de ceux qui 

s’échinent à vouloir la précipiter dans les affres du sous-

développement et de l’aliénation. 

 

Pour ce qui concerne le FCE, le Chemin est tracé, la volonté 

existe et le plan d’action à court et moyen termes est 

établi. Une étude prospective inhérente à « un plan 

d’émergence de l’Algérie 2020 – 2030 » est initiée et des 
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actions concordantes sont déjà entreprises. A ce titre on 

peut citer : 

 

- Le déploiement du FCE au niveau national par l’installation de 

délégués de wilayas à des fins d’une amélioration de l’approche 

du processus de développement économique local, de 

coordination nationale efficace et d’échange des expériences ; 

 

- le déploiement à l’étranger à travers des représentants du FCE 

pour la consultation des opérateurs économiques et 

organisations patronales de tous les pays développés des cinq 

continents pour mieux s’imprégner de leurs expériences et 

développer les échanges avec notre pays. Des rencontres sont 

programmées dans ce cadre en Algérie et chez les partenaires 

avec les Indiens, les chinois, les français, les américains, les 

britanniques et d'autres. 

 

- La création de JIL FCE, la semaine dernière, le Forum des 

jeunes chefs d'entreprise qui est d’ores et déjà un formidable 

réservoir de futurs capitaines d'industrie qui porteront le futur 

plan Emergence de l'économie Algérienne. 

 

A ce sujet, je tiens à partager avec vous le formidable 

engouement suscité le jour de la naissance de JIL FCE ; sachez 

qu’en moins de deux heures, le FCE a été classé dans le Top Ten 

de twitter à l’international (c'est-à-dire les 3 conversations les 

plus actives sur twitter) et durant le week-end qui a suivi, nous 

avons enregistré plus de 1000 manifestations d’intérêt de la part 

de jeunes chefs d’entreprise. C’est dire qu’ils en veulent, nos 

jeunes ! 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Permettez-moi de demander aux acteurs économiques de tout 

bord de croire au développement économique proche de l’Algérie 

et de s’y mettre. Comme je demande à la minorité 



13 
 

sceptique de faire confiance aux potentialités réelles de 

l’Algérie pour amorcer son développement et bannir de 

leur esprit le doute. 

 

Le Forum des Chefs d'Entreprise, pour sa part, tient à vous 

assurer de son entière disponibilité à œuvrer pour la grandeur de 

l’Algérie et le bien-être de son Peuple. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

El Djazair Bkhir. Elle sera d'autant plus forte par ces 03 

constantes : 

 

- Un Etat fort et régulateur, 

- L'Entreprise NATIONALE créatrice de richesses, 

- Et la belle jeunesse algérienne pour porter notre pays. 

 

Merci de votre aimable attention ou TAHYA EL DJAZAIR. 

 


