CEREMONIE D’INSTALLATION DU DELEGUE DU FCE
POUR NEW YORK
ALLOCUTION DE MONSIEUR ALI HADDAD
PRESIDENT DU FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE
______________________________

Chers confrères,
Mesdames,
Messieurs,
Je voudrais en premier lieu remercier tous les convives
présents à ce diner et tous nos amis entrepreneurs.
Vous l’avez vécu avec moi, cette première journée fût dense et
très instructive autant pour nous que pour la partie américaine.
Ce road show qui démarre symboliquement ici à Washington,
DC. augure je l’espère d’une nouvelle tangente dans les
relations économiques entre les deux pays.
Et permettra notamment d’éclairer de manière dépassionnée et
factuelle le potentiel d’investissements stratégiques et d’avenir
que l’Algérie se doit de capter et d’implémenter.
Pour ce faire, un partenaire tel que le Conseil d’Affaires AlgéroAméricain c’est bien…et des délégués FCE aux Etats-Unis, c’est
tout aussi bien sinon mieux.
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Je veux dire par là, qu’il nous fallait une présence effective aux
Etats-Unis, et c’est pour cela que le FCE a profité de l’occasion
de cette visite pour officialiser sa représentation.
Vous l’avez bien compris, le Forum est en mode
accélération : que ce soit sur les actions de plaidoyer pour la
transition économique ; également pour l’amélioration continue
et progressive de notre climat des affaires. Que ce soit enfin
pour la dynamique régionale et la représentation au niveau
international.
Sur ce dernier point, et après l’installation initiale de nos
membres honoraires à Dubaï, Paris et Madrid, plus récemment
Londres en marge de notre visite de travail auprès de la Bourse
londonienne, est venu le moment des Etats-Unis.
Ainsi, je tiens, au nom des membres du Conseil Exécutif ainsi
que de tous les membres adhérents du Forum des Chefs
d’Entreprise, à vous remercier d’avoir bien voulu honorer de
votre présence cette cérémonie d’installation de M. Lamine
Djilani en qualité de Membre Honoraire du FCE à New York.
Fort de son hyper dynamisme professionnel, essentiellement
dans la banque d’affaire et la finance internationale, de sa
connaissance pointue des marchés internationaux, et de son
fort attachement à son pays, nous avons estimé qu’il serait la
personne idoine pour représenter le FCE et nous aider à
renforcer les synergies que nous construisons avec nos
partenaires américains.
Pour rappel, l’action du FCE en matière de relations
internationales vise à organiser un cadre adapté et évolutif
permettant de promouvoir le partenariat de nos entreprises, à
dynamiser le développement de leurs capacités d’exportations,
et à nouer durablement des relations avec les organisations
susceptibles de nous apporter savoir-faire et expertise.
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Je reste intimement convaincu que l’Entreprise Algérienne
possède toutes les capacités aujourd’hui pour relever les défis,
réussir son déploiement à l’international et sa contribution
effective à la croissance économique du pays.
Je déclare donc M. Lamine Djilani installé comme le
représentant officiel du Forum des Chefs d’Entreprise à New
York.
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.
Merci de m’avoir aimablement prêté attention.
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