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Chers confrères 

Mesdames 

Messieurs 

 

Je voudrai en premier lieu, saluer et remercier tous nos amis 

entrepreneurs ainsi que toutes les personnes présentes autour 

de nous.   

 

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la mise en place 

du réseau des membres honoraires du FCE à l’international. C’est 

une étape supplémentaire dans l’édification de ce réseau. 

 

Afin de renforcer notre dynamique de développement à 

l’international, impulsée depuis l’année 2015, il nous fallait être 

présents, après Paris et Berlin, au Luxembourg et Bruxelles pour 

assoir définitivement la présence du FCE dans l’axe « fer de 

lance » de l’Europe. 

 

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. Hamid 

KADDOUR, en qualité de Membre Honoraire du FCE pour le 

Grand-Duché de Luxembourg et Bruxelles.  

 

Fort de ses compétences de Manager et spécialiste dans les 

systèmes d’information, fort également de son attachement à 

son pays, M. Hamid KADDOUR est la personne idoine pour 

représenter le FCE et nous aider à établir puis renforcer les 

synergies que nous voulons construire avec nos partenaires 

européens en général.  

 

Je vous remercie donc vivement, M. Hamid KADDOUR, d’avoir 

bien voulu accepter cette lourde charge. 

 

Je sais que nous pouvons compter sur vous pour œuvrer de 

toutes vos forces à la dynamisation et à la densification du 
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partenariat entre les entreprises algériennes et les entreprises 

luxembourgeoises et belges en particulier et les entreprises 

européennes d’une façon générale.  

 

Notre démarche procède de la conviction selon laquelle il est 

grand temps pour nous de prendre des initiatives en matière de 

partenariat et de ne plus nous contenter d’attendre les initiatives 

de nos partenaires pour y répondre.  

 

Nous voulons progresser et donner un nouvel élan à la 

coopération entre les entreprises algériennes et européennes. 

 

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

contextualiser le cadre de votre intervention et ce que nous 

attendons de vous avec plus de précision.  

 

Mesdames 

Messieurs 

 

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, de dynamiser le 

développement de leurs capacités d’exportation et de nouer des 

relations sérieuses et durables avec les organisations 

susceptibles de nous apporter savoir-faire et expertise.  

 

Nous avons une détermination : celle de travailler avec 

acharnement à faire aboutir la diversification de notre économie 

et contribuer à l’instauration des conditions favorables pour son 

émergence. 

 

L’entreprise algérienne possède aujourd’hui toutes les capacités 

pour mener à bien son déploiement à l’international et contribuer 

d’une façon effective à la croissance économique de notre pays.  
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C’est là notre conviction ! Elle procède du constat partagé par 

tous selon lequel l’économie algérienne connaît une percée sans 

précédent de l’entreprise privée.  

 

L’éclosion de milliers d’entreprises privées est le résultat des 

grandes transformations systémiques que l’Algérie met en œuvre 

depuis une vingtaine d’années et qui vont dans le sens de la 

libéralisation, de l’ouverture de l’économie et de sa 

reconfiguration en faveur de la logique de marché.  

 

L’ouverture à la concurrence intérieure et extérieure 

s’accompagne de l’émergence d’une classe d’entrepreneurs 

dynamiques et pleinement rompus aux méthodes du 

management moderne. 

 

Ces entrepreneurs se donnent comme principal objectif la 

performance et la rentabilité économique ; leurs stratégies sont 

axées sur l’innovation et la diversification des produits. Nous 

assistons à une véritable révolution culturelle dans l’entreprise.   

 

En fait, la nouvelle entreprise algérienne ne ressemble plus à 

celle qui dominait notre paysage économique il y a une trentaine 

d’années. Son champ de référence est désormais le marché. Elle 

doit s’intégrer harmonieusement dans les chaînes de valeurs 

internationales si elle veut survivre et prospérer.  

 

C’est ce que nous voulons et c’est ce à quoi nous travaillons.  

 

Notre vœu le plus cher est que les algériens installés en Europe 

et ailleurs dans le monde nous rejoignent et nous accompagnent 

dans cette œuvre exaltante.  

 

Pour terminer, je déclare donc M. Hamid KADDOUR installé 

comme le représentant officiel du Forum des Chefs d’Entreprise 

pour le Grand-Duché du Luxembourg et Bruxelles.    

 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


