
1 

 

 
 

 

CEREMONIE D’INSTALLATION DU DELEGUE DU FCE  

POUR LOS ANGELES  
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR ALI HADDAD 

PRESIDENT DU FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

______________________________ 

 

 

Chers confrères, amis entrepreneurs, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Merci une fois encore d’être présent parmi nous alors que nous 

achevons ce passionnant road show américain, ou devrais-je 

dire « road movie » puisque nous sommes à Los Angeles, la 

capitale mondiale du divertissement et du cinéma.  

 

Plus sérieusement, le Forum des Chefs d’Entreprise et vous 

l’avez bien compris a pleinement entrepris d’impulser une 

nouvelle dynamique pour l’économie algérienne : Le Forum 

est en mode accélération : sur les actions de plaidoyer pour 

la transition économique ; pour l’amélioration continue et 

progressive de notre climat des affaires. 

 

Et dans cette optique, il s’agit pour nous en parallèle d’accroître 

notre représentation à la fois au niveau régional/local, et bien 

entendu international. 

 

A cet égard, je tiens, au nom des membres du Conseil Exécutif 

ainsi que de tous les membres adhérents du Forum des Chefs 

d’Entreprise, à vous souhaiter à tous donc la bienvenue et à 
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vous remercier d’avoir bien voulu honorer de votre présence 

cette cérémonie d’installation de M. Mustapha Baha en qualité 

de Membre Honoraire du FCE à Los Angeles. 

 

Investisseur et capital risqueur, fort de son dynamisme 

professionnel et associatif, tant aux Etats-Unis qu’en Algérie et 

de son attachement viscéral à son pays, nous avons pensé qu’il 

serait la personne idoine pour représenter le FCE et renforcer 

les synergies que nous construisons avec nos partenaires 

américains sur la côte ouest.  
 

Pour rappel, l’économie algérienne connaît une percée sans 

précédent de l’entreprise privée. Hors hydrocarbures, le secteur 

privé contribue pour plus de 85% à la valeur ajoutée globale. 

Cette proportion n’était que de 40 % en 1990.                             
 

Aujourd’hui, il est grand temps pour nous d’accompagner ce 

fameux virage de la diversification de notre économie que le 

gouvernement algérien initie et d’adopter une posture plus 

offensive, valoriser nos savoir-faire et exporter nos produits, 

nos services bref : être Les Ambassadeurs de premier plan de 

l’économie algérienne.  

 

Je reste fidèlement convaincu que l’Entreprise Algérienne 

possède toutes les capacités aujourd’hui pour innover et 

repenser les modèles économiques sur lesquels notre économie 

doit bâtir sa transition pour à la fois adresser efficacement la 

couverture du marché national et penser avec succès son 

déploiement à l’international.    

 

Je déclare donc M. Mustapha Baha installé comme le 

représentant officiel du Forum des Chefs d’Entreprise à Los 

Angeles.    

 

Une « Lettre de Mission » lui sera remise pour définir et 

contextualiser son cadre d’intervention et ce que nous 

attendons de lui avec plus de précision.  
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Je vous remercie de votre attention.   

 

 

 


