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Monsieur le Wali 

Chers Collègues chefs d’entreprise 

Chers amis de la presse 

Honorables invités  

 

Azul Fellawen  

Afud Amokrane ikunwi mara. 

 

   Je suis particulièrement heureux d’être ici à Tizi-Ouzou où 

nous inaugurons le bureau de représentation du FCE.  

 

   Je tiens à rendre hommage à nos délégués Monsieur SIAD 

Mohamed ainsi qu’à toute l’équipe qui a grandement contribué 

à cette action.  

 

  Je suis réellement ému,  car c’est ici qu’a commencé pour moi 

cette merveilleuse aventure en tant qu’entrepreneur. C’est à 

partir d’ici que j’ai commencé à faire mes premiers pas dans le 

monde de l’entreprenariat et de l’entreprise.  

 

Tizi-Ouzou a réussi à se moderniser, à travers son chef lieu, 

devenu une des plus grandes métropoles du pays, tout comme 

certains chefs lieux de Daira, à l’instar d’AZAZGA, DRAA EL 

MIZAN, DRAA BEN KHEDA, AZEFFOUN devenus de véritables 

agglomérations urbaines. Cette modernisation n’a pas empêché 

la région de perpétuer les valeurs ancestrales  et les traditions 

qui ont fait et font toujours sa grandeur.  
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Tizi-Ouzou, à travers ses montagnes majestueuses et ses 

vallées, s’est toujours mobilisée et résistée, parfois de manière 

décisive, pour défendre la terre des amazighs et s’opposer à 

tous ceux qui ont voulu soumettre  le Peuple algérien.  C’est 

cette bravoure  que notre grand poète, Si Mohand ou M’hand,  

a exprimé à travers sa célèbre citation, « A nerrez wal'a 

neknu », ‘Plutôt rompre que plier’.  

  

Le courage, la noblesse  et la solidarité sont des notions 

ancrées dans le sang des habitants de cette wilaya, façonnée 

par un passé historique glorieux et son authentique ruralité.  

 

Tizi-Ouzou a enfanté tant de héros et non des moindres :  

 

Nous avons perdu dernièrement un des monuments du combat 

libérateur national ; mais aussi du combat démocratique de 

l’Algérie indépendante. Mass Hocine Ait Ahmed, combattant 

humaniste hors pair, a consacré toute sa vie pour la défense de 

la liberté et les valeurs humaines les plus nobles.  

 

Les 11 statues érigées pour glorifier les 09 colonels de l’Armée  

de Libération Nationale et 02 grandes figures de la wilaya III 

historique inaugurées à l'occasion du 53ème  anniversaire de la 

Fête de l'Indépendance sont là pour rappeler les sacrifices 

des hommes et des femmes de cette wilaya pour la liberté et 

l’intégrité de l’Algérie.  

 

Il s'agit des statues aux effigies de Abane Ramdane (Larbâa 

Nath Irathen), Slimane Dehilès (Ouadhias), Mohamed 

Zamoum (Ouadhias), Ali Mellah (Tizi-Gheniff), Amirouche 

Aït Hamouda (Tassaft-Iboudraren), Aissat Idir (Mekla), Krim 

Belkacem (Aït Yahia Moussa), Akli Mokrane dit Mohand 

Oulhadj (Bouzeguène), Amar Ouamrane (Draâ El-Mizan), 

Mohamedi Saïd (Larbâa Nath Irathen) et Saïd Yazourène 

(Timizart). Le lourd tribut payé par ces hommes et autres 



4 
 

moudjahidines morts et vivants pour la liberté de notre pays 

restera gravé à jamais dans le cœur des générations.  

 

Soyons dignes de leur combat et de leurs sacrifices ! 

 

Leur propension au don de soi et au dévouement n’a qu’une 

seule source : L’attachement indéfectible à la Mère-Patrie, 

cette Algérie fière et altière, Une et Indivisible 

conformément aux principes fondamentaux de notre 

constitution qui vient de consacrer le statut de langue officielle 

de Tamazight.  

 

C’est une avancée majeure qui constitue une réponse  

cinglante  à la duplicité et aux sombres desseins 

d’aventuriers en mal de reconnaissance, qui 

instrumentalisent cette cause noble et légitime pour en 

faire un instrument de division et d’aliénation.  

 

Nous devons refuser de les suivre dans leur démarche ! 

Nous n’avons qu’une seule patrie l’Algérie, une et 

indivisible, elle nous appartient et nous lui appartenons. 

 

Mesdames  

Messieurs 

 

Nous ne pouvons pas occulter le fait que Tizi-Ouzou a traversé 

des épreuves douloureuses, durant son histoire récente et qui 

ont fortement impacté son rythme de développement. 

Comme nous ne pouvons pas occulter la problématique liée au 

foncier, qui se pose avec plus d’acuité à Tizi-Ouzou par rapport 

aux autres régions du pays, pour des raisons tant 

sociologiques, que géographiques. 
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Mais aujourd’hui, à l’instar de toutes les autres wilayas, Tizi-

Ouzou est en droit d’aspirer à la stabilité et au développement 

sur tous les plans : économique, social, humain etc….  

 

Le défi doit être relevé en premier lieu par les enfants de 

la région.  

En assumant pleinement leur mission d’acteurs locaux et 

avec le soutien des pouvoirs publics, ils pourront 

enclencher une nouvelle dynamique.  

Un débat franc et décomplexé, sur les questions de 

développement de la wilaya, que nous appelons de nos vœux, 

ne manquera certainement pas de mettre en évidence  les 

énormes potentialités que recèle la région et qui restent, 

malheureusement,  sous-exploitées. Dans ce cadre, il est 

impératif que les associations de jeunes soient pleinement 

impliquées dans cette démarche.  

En effet, la wilaya de Tizi-Ouzou peut s’enorgueillir  de disposer 

d’une jeunesse réellement qualifiée et d’un centre universitaire 

performant pourvoyeur de 50.000 diplômés par an. Tizi-Ouzou 

doit valoriser cet atout majeur, cette prédisposition 

exceptionnelle, pour s’imposer comme un pôle d’excellence en 

matière de formation au profit de toute l’Algérie.  

Dans ce domaine, le secteur privé, déjà très dynamique au 

niveau de notre wilaya, doit apporter sa contribution, 

développer ses capacités et parfaire ses qualifications pour 

s’ériger en acteur majeur de cette nouvelle ambition pour Tizi-

Ouzou.   

Si nous voulons réellement atteindre ces objectifs, nous devons 

regarder la réalité en face, faire un bilan sans complaisance des 

politiques appliquées jusqu’à présent, identifier les insuffisances 

et mettre en œuvre des mesures courageuses et efficaces.  
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Une telle démarche doit être menée loin de toute considération 

autre qu’économique. Il y va de l’avenir prospère de la région 

et des citoyens mais aussi de l’Algérie et de son 

développement.  

 

Nous devons adopter une approche participative qui implique 

tous les algériens, toutes les institutions.  

 

Nous sommes appelés à travailler ensemble, à dialoguer et 

nous concerter et faire un travail collectif pour construire un 

modèle économique où chaque algérien trouvera sa place.  

 

Il faut comprendre à ce propos, que le déploiement régional du  

FCE, qui consiste en l’installation des délégations wilayale, 

réponds au premier lieu à cet objectif, à savoir:  

l’Identification des meilleures ressources et moyens pour 

l’amorçage rapide de la croissance locale.  

 

Je voudrais dans cette optique, à partir de cette tribune, 

lancer un appel solennel à nos compatriotes, aux dignes 

enfants de la wilaya de Tizi-Ouzou,  installés à l’étranger, 

mais toujours fiers de leurs origines, pour qu’ils 

apportent leur contribution à l’œuvre de renouveau 

économique de leur région. 

 

Nul ne peut occulter les nombreuses réussites, le dynamisme, 

les capacités  intellectuelles, les moyens financiers et les 

prédispositions entrepreneuriales de cette communauté. Nous 

leur disons que leur apport sera déterminant et qu’ils 

trouveront en nous l’écoute et l’attention nécessaires pour la 

réalisation et la réussite de leurs projets.  

Leur pays a besoin d’eux et ils auront toujours besoins de leur 

pays.  

La réussite de l’Algérie sera indéniablement plus rapide et plus 

complète avec eux. Joignant nos efforts pour que  l’année 
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2017, soit un grand départ pour la contribution de la diaspora  

au développement. 

 

 

Mesdames  

Messieurs 

 

Aussi bien l’histoire, que la conjoncture nous interpellent pour 

prendre nos responsabilités. Le Forum des Chefs d’Entreprise 

n’a pas fuit les siennes. Sa démarche est transparente et 

pragmatique.  

 

Nous sommes conscients que nous dérangeons certains 

milieux qui trouvent leur compte dans l’immobilisme et le statu 

quo: 

 

 Nous dérangeons les lobbies qui n’ont aucun intérêt à ce 

que la production nationale prospère. Que les choses 

soient claires : je ne parle pas des importateurs, 

opérateurs économiques identifiés, dont la contribution à 

la dynamique économique du pays est importante. Il s’agit 

plutôt de ceux qui ont inondé notre marché de produits 

contrefaits et de qualité médiocre voire dangereux et qui 

concurrencent de manière malsaine et déloyale les 

producteurs algériens; 

  

 Nous dérangeons ceux qui profitent de la rente pétrolière 

et qui se complaisent dans l’assistanat. Ceux qui profitent 

de l’Etat-providence, que nous dénoncerons aujourd’hui et 

demain.   

 

 Nous dérangeons ceux qui veulent imposer à l’Algérie  une 

transition violente. Certains ont en effet la mémoire courte 

et ont oublié cette période noire durant laquelle notre pays 



8 
 

était isolé, victime d’un embargo qui ne disait pas son 

nom; 

 

 

Pour notre part, nous préférons agir de manière rationnelle et 

privilégier les intérêts suprêmes de la Nation.  

 

Nous nous attelons en premier lieu à inculquer à nos jeunes la 

culture de l’initiative et de l’entreprenariat.  

 

C’est une culture qui est ancrée ici à Tizi-Ouzou qui a vu naître 

toute une génération d’entrepreneurs, d’industriels et 

d’opérateurs économiques qui ont créé des petites entreprises,  

devenues leaders dans leurs domaines, et qui ont étendu leurs 

investissements à d’autres wilayas du pays. 

 

Ce sont des self-made men, des jeunes qui sont partis de rien 

et qui ont fait face à l’adversité, sans jamais se décourager.  

 

Ils sont les modèles à suivre pour cette jeunesse qui se 

cherche. 

 

Je m’adresse, encore une fois à nos jeunes et je leur dis : une 

Algérie nouvelle est en gestation. Une Algérie qui a besoin de 

vous, qui a besoin de nous tous pour devenir grande.   

 

C’est vous qui serez les artisans de ce changement tant attendu 

et espéré par l’ensemble du peuple algérien.  

 

Au FCE, nous évoquons dans nos plaidoyers la diversification de 

l’industrie, la sécurité alimentaire et la relance économique de 

manière globale, sauf que ces défis resteront notions abstraites 

si rien n’est fait à l’échelle locale pour encourager les initiatives. 
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Il n’est pas inutile de rappeler encore que l’enjeu principal du 

déploiement régional du FCE est celui de mobiliser toutes les 

énergies, toutes catégories économiques et sociales confondus  

pour une dynamique territoriale effective.    

 

Il faut croire en un avenir proche et prospère de cette wilaya 

qui sera porté par sa jeunesse et  à la jeunesse de Tizi de croire 

en la force très grande de son énergie positive.     

 

Pour terminer, 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 Tizi-Ouzou. 

 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention. 

 

Thanemirt 

 


