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Monsieur le Wali de Mostaganem 

Monsieur le Président de l’APW de Mostaganem 

Chers confrères, et amis entrepreneurs 

Chers amis de la presse 

Mesdames 

Messieurs 

 

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à cette cérémonie 

d’ouverture de notre bureau de représentation de la wilaya de 

Mostaganem.  

Je tiens à rendre hommage à nos délégués M.M’hamed Zoubir 

METIDJI, M. Abdenour BENABDI et  M. Hachemi MEZRAG qui font 

preuve de beaucoup de professionnalisme et de dynamisme. 

La wilaya de Mostaganem est une région attractive pour les 

investisseurs. Elle a tous les ingrédients pour la réussite d’un 

projet: elle se distingue par ses ressources naturelles. Elle est 

dotée d’infrastructures portuaires et aéroportuaires et d’un 

réseau routier et ferroviaire dense.  

Notre présence aujourd’hui est la preuve que  nous croyons 

profondément au riche potentiel que recèle cette wilaya qui offre 

des opportunités d’investissements inouïes dans de nombreux 

secteurs. 

Mostaganem est une wilaya agricole par excellence. Elle se place 

comme un acteur majeur et wilaya-charnière dans la politique 

sectorielle visant à assurer la sécurité alimentaire. 

Chaque dinar investi dans l'agriculture et l'agro-industrie est un 

dinar de moins dans la facture alimentaire qui représente une 

partie substantielle du montant des importations de l'Algérie. 

La promotion de la production nationale est la seule alternative 

de substitution des importations.  
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Le Forum des Chefs d’Entreprise défendra le postulat qui établit 

qu’il ne peut y avoir de développement économique sans le 

développement local et la forte implication du secteur privé.  

Mesdames,  

Messieurs,  

Vous avez tous pris connaissance des décisions importantes 

annoncées par Monsieur le Premier Ministre Abdelmalek Sellal 

pour faire face à la baisse des prix du pétrole et relancer 

l’économie. 

J’encourage tous nos membres à contribuer à l'emprunt 

obligataire national.  

Je rappelle que le FCE avait préconisé le Lancement d’un ‘Grand 

Emprunt National’ de 2000 milliards de Dinars, garanti par l’Etat, 

destiné au financement de projets prioritaires, dans son 

plaidoyer « Pour l’Emergence de l’Economie Nationale » remis, 

juillet 2015, à Monsieur le Premier Ministre.  

Je reste persuadé que votre patriotisme sera encore une fois au 

rendez vous et vous démontrerez que les chefs d'entreprise ne 

sont pas uniquement intéressés par le profit mais se sentent 

pleinement concernés par l'avenir du pays et sa stabilité.  

Nous ferons tout notre possible pour éviter à notre pays le 

recours à l’endettement extérieur mais même une telle 

perspective ne nous effraie pas. 

L'endettement extérieur n'est pas une fatalité s'il a pour finalité 

le développement socioéconomique du pays. Les pays les plus 

développés ont des dettes faramineuses mais une économie qui 

carbure à plein régime et créatrice de richesses.  

L'enjeu n’est donc pas l'endettement extérieur mais les capacités 

de remboursement et l'Algérie qui est l'un des rares pays au 

monde à avoir une dette extérieure faible peut parfaitement faire 

face à une telle exigence.  
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Monsieur le Premier Ministre a également annoncé des réformes 

économiques profondes qui façonneront le socle d’un nouveau 

modèle économique.  

J'affirme notre adhésion totale à la démarche des pouvoirs 

publics.  

La crise actuelle est une opportunité pour adopter un plan 

d'émergence qui donnera un nouvel élan à notre économie 

Dans ces circonstances qui exigent la cohésion de toutes les 

forces sociales et économiques de la nation, les chefs 

d'entreprise ne failliront pas et prendront leurs responsabilités 

en privilégiant les intérêts suprêmes de l’Algérie.   

Les chefs d'entreprise  membres du Forum des Chefs d’entreprise 

se sont toujours investi dans le développement économique du 

pays d'abord en créant des emplois et de la richesse et a travers 

leurs propositions, réflexions et idées qu'ils ont pu soumettre aux 

pouvoirs publics à travers notre association.  

Vous pouvez être fiers de votre engagement et de votre 

militantisme.  

Nous avons avancé malgré les critiques car nous défendons une 

cause noble. 

Les résultats de nos actions me confortent dans ma conviction 

que nous avons toujours été dans le vrai. Le temps a fini par 

nous donner raison.  

Nous avons milité pour un nouveau modèle économique qui place 

l'entreprise au cœur de toute politique économique publique et 

je crois bien que nous sommes sur le point d'être les témoins de 

la concrétisation de cet idéal.  

Une nouvelle ère s'annonce: C'est une nouvelle Algérie qui se 

profile. 

Mesdames,  
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Messieurs,  

Notre déploiement régional s’inscrit dans cette dynamique de 

relance économique.  

Cette étape de notre déploiement régional est particulière car 

nous avons fait la moitié du chemin.  

Nous sommes appelé à passer à la vitesse supérieure dans la 

réalisation de nos objectifs à savoir la diversification de notre 

industrie et l’émergence de l’économie nationale en insufflant 

une nouvelle dynamique territoriale.  

Nous avançons vers une intégration plus poussée des bonnes 

pratiques pour plus d’efficacité et de perspicacité.  

J’exhorte mes collègues les chefs d’entreprises à avoir une vision 

plus large et plus globale du développement économique pour 

asseoir la compétitivité de l’entreprise algérienne sur le plan 

national et international.  

Les chefs d’entreprises que nous sommes doivent regarder au-

delà de leur wilaya et au-delà des frontières et être les VRP de 

notre pays.  

Le Forum des Chefs d’Entreprise œuvre pour l’émergence d’un 

secteur privé offensif qui voit au-delà du marché algérien.  

S’il le faut formez des consortiums et allez à la conquête d’autres 

marchés. 

Pour atteindre un tel objectif, il est important de moduler 

constamment le climat des affaires pour valoriser la production 

nationale et lui permettre d’être performante dans un marché 

concurrentiel.  

La constitution amendée consolide fortement la liberté 

d’entreprendre et d’investir. Elle scelle l’engagement de l’Etat à 

œuvrer constamment à l’amélioration du climat des affaires et à 
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l’épanouissement de toutes les entreprises qu’elles soient 

publiques ou privées.  

 

C’est, à n’en point douter, un début prometteur pour la 

concrétisation de la sécurité juridique et de la cohérence 

réglementaire qui protègent les droits des entrepreneurs et 

assure un environnement stable pour le développement des 

entreprises.  

Mais ne nous voilons pas la face : une entreprise non compétitive 

ne survivra pas même dans le meilleur des climats des affaires.  

Seul un produit de qualité  et innovant peut distinguer une 

entreprise d'une autre et lui permettre d’être leader dans son 

domaine.  

L’innovation et la créativité sont le résultat de la recherche.  

Le FCE accorde la plus grande importance à la relation 

entreprise/université et œuvre à la valorisation des travaux de 

recherche.  

Nous avons créé un comité mixte avec le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique afin 

d’influer qualitativement sur la relation Entreprise/Université.  

La première action conjointe a consisté au lancement du Prix FCE 

de la meilleure thèse de doctorat.  

Ce prix récompensera des travaux de recherche dont l’apport est 

indéniable pour les entreprises et donc pour l’économie.  

C’est certes une action symbolique mais elle en appelle d’autres.  

Nous les chefs d’entreprises   sommes appelés à nous rapprocher 

davantage  des universités et des organismes de recherche pour 

tisser une coopération réussie qui sera bénéfique aux deux 

parties.  
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Le FCE est représenté dans la commission nationale d'habilitation 

qui valide les offres de formation.  

Il est de notre devoir de saisir cette main tendue pour adapter 

les programmes aux besoins du marché du travail et permettre 

aux entreprises d’avoir des ressources humaines à la hauteur de 

leurs ambitions.  

Les entreprises doivent contribuer à l’amélioration des 

programmes de l’enseignement supérieur et donc de 

l’employabilité des futurs diplômés.  

Il va sans dire que les pouvoirs publics ont, eux aussi, un rôle à 

jouer dans le développement de clusters où la synergie des 

efforts des operateurs économiques,  des chercheurs 

universitaires et des autorités locales créerait une dynamique qui 

aura des répercussions  sur la région en matière de résorption 

du chômage  et de la compétitivité des entreprises.  

Pour revenir à notre action de déploiement sur le territoire 

national,  nous avons pratiquement achevé l’installation de nos 

Délégués dans toutes les Wilayas du pays et l’action du FCE, à 

travers ces représentations régionales, se trouvera grandement 

renforcée.  

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

l’ouverture officielle des bureaux du Forum des Chefs 

d’Entreprise de la wilaya de Mostaganem. 

 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention. 

 


