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Chers collègues chefs d’entreprise   

Chers Amis de la presse  

Honorable assistance 

Merci à tous d’être là et de partager avec nous ces moments 

exceptionnels de la deuxième édition de l’université du FCE.  

La première édition, nous la voulions celle de la mobilisation.  

Pour cette deuxième édition, nous voulons aller plus loin, aller 

de l’avant,  pour réinventer et transformer notre économie. 

D’où le choix du thème : « Transformer ! Pour aller de 

l’avant ».  

Cette démarche de longue haleine passe par le développement 

de l’économie locale et une grande dynamique territoriale.  

C’est pour cette raison que nous avons choisi d’organiser cette 

deuxième édition de notre université d’été à Constantine, 

carrefour économique, culturel et cultuel de la région Est du 

pays.  

Nous avons aussi décidé de commencer notre université d’été 

par une soirée consacrée exclusivement à notre structure Jil 

FCE.  

Il y a une année jour pour jour, nous avions crée Jil FCE pour 

offrir à nos jeunes membres et aux jeunes entrepreneurs un 

espace à eux, à travers lequel ils pourront s’épanouir, s’affirmer 

et mettre en œuvre leurs initiatives. 

Nous, les chefs d’entreprise séniors, avons fait ce que nous 

pouvons pour réussir la transition économique mais je reste 

persuadé que ce sont les jeunes générations qui relèveront ce 

défi.  

C’est donc essentiellement à eux que je m’adresse aujourd’hui.  
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Mes chers amis  

Actuellement, je dois vous dire que les défis auxquels nous 

devons faire face sont nombreux. Ils sont sérieux et nombreux.  

Certaines conséquences de la crise sont quantifiables comme le 

déficit budgétaire, le déficit commercial ou encore la hausse de 

l’inflation. Mais d’autres ne le sont pas.  

On les constate dans la vie de tous les jours à travers ces chefs 

d’entreprises qui luttent avec acharnement pour la pérennité de 

leurs entreprises et des emplois, à travers ces investisseurs qui 

persévèrent malgré l’adversité mais finissent par abandonner 

par dépit.  

Mais si on se réunit aujourd’hui c’est parce que nous avons 

choisi l’espoir au lieu de la peur et la sinistrose, l’unité autour 

d’un idéal au lieu de la discorde et les polémiques, l’action au 

lieu de l’immobilisme.   

Nos différentes discussions doivent faire jaillir des idées 

nouvelles pour un réel déclic.  

Oui Mesdames et Messieurs, nous devons aller de l’avant et 

aller directement vers l’essentiel.  

Il faut qu’on entre directement dans le vif du sujet car le temps 

est contre nous.  

Ce statu quo est insupportable et à long terme intenable. 

Stop aux tergiversations et aux demi-mesures  

Des diagnostics, nous en avons fait.  

Nous avons aussi fait une multitude de propositions pour 

remédier à la crise multidimensionnelle qui frappe notre pays. 

Mais nous estimons qu’il est temps de mettre en œuvre des 

réformes profondes et courageuses qui changeront réellement 

notre économie.  
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Je saisi cette opportunité pour lancer un appel à notre 

gouvernement pour qu’il maintienne les investissements à un 

rythme soutenable pour les entreprises.  

Nous adhérons totalement au plan d’urgence mis en place par 

les Pouvoirs Publics pour revenir à l’équilibre budgétaire mais 

cela ne doit pas se faire au détriment des entreprises, des 

emplois et de la stabilité économique et sociale des régions.   

Mes Chers Amis 

Il est temps que nous changions nos mentalités et que nous 

nous adaptions à l’évolution du monde.  

En tant qu’entrepreneurs, nous devons veiller à ce que nos 

entreprises aient une meilleure gouvernance. 

Forgez votre statut de grand manager en étant à l’écoute sur ce 

qui se fait ailleurs, sur les bonnes pratiques et les nouvelles 

organisations managériales.  

L’innovation est la clé de la réussite. Si vous voulez que vos 

produits et vos prestations se distinguent des autres, innovez. 

Rapprochez-vous des universités et des laboratoires de 

recherches.  

Chacun d’entre nous peut agir à son niveau. 

Nous devons viser le leadership dans tous les domaines.  

Ne soyons pas les spectateurs de notre destin  

Nous devons faire partie des artisans du changement.  

Des erreurs et de mauvais choix, nous en ferons encore.  

Construire l’avenir d’une Nation peut se faire dans la douleur et 

après d’innombrables sacrifices mais je reste persuadé que la 

situation sera pire si nous ne tentons rien et maintenons le 

statu quo.  



5 
 

Voilà, à mon sens, ce que nous devons faire maintenant non 

pas pour juste faire face à la crise mais pour construire une 

économie solide et résiliente.  

Je vous souhaite une agréable soirée 

Merci à tous pour votre attention 

 


