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2ème Edition de l'Université d'été du FCE, du 28 au 30 
Septembre 2016 à Constantine. 

ALLOCUTION DE MONSIEUR ALI HADDAD 

PRESIDENT DU FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

***************** 

Messieurs les Ministres; 

Monsieur le Secrétaire Général de l'UGTA; 

Monsieur le Wali; 

Chers collègues, Chefs d'Entreprise; 

Chers amis de la Presse ; 

Honorable Assistance; 

 

Le FCE a décidé d’organiser la seconde édition de son Université 

d’été cette année, sous le thème : « TRANSFORMER : POUR  

ALLER DE L’AVANT ».  

 

Vous remarquerez que ce slogan se veut être l’expression d’une 

volonté du FCE « D’AGIR et D’AGIR ENCORE » pour éviter de 

subir. 

 

La première édition qui s’est tenue à Tlemcen a été un véritable 

succès dans la mesure où elle a permis à nos membres, aux 

représentants institutionnels et de la société civile de se 

rencontrer dans une ambiance conviviale et de discuter des 

questions essentielles liées à l’entreprise et l’économie 

nationale.  

 

Si la précédente édition a été placée sous le signe de «  la 

mobilisation », celle de cette année se veut être celle de 

«  l’action ». En effet, pour cette deuxième édition,  le 

FCE veut agir, avec les autres forces vives de la Nation, 

en catalyseur afin de faire accélérer le rythme des 

réformes pour une véritable dynamique socio-

économique de l’Algérie.  Le moment est venu d’enclencher 
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véritablement le processus du changement à un moment crucial 

de la vie de notre chère Algérie.  

 

Malgré un contexte international et national extrêmement 

difficile, sur tous les plans, l’Algérie a pu maintenir ses grands 

équilibres macroéconomiques, sanctuariser son territoire et 

sauvegarder sa stabilité et sa cohésion sociale.  

 

Nous devons admettre que cela n’a pu se réaliser que grâce à 

la  clairvoyance des plus hautes autorités du pays, qui ont su, 

au moment opportun, fédérer les forces de progrès du pays, et 

imposer un débat de fond qui a eu pour effet de clarifier les 

enjeux, de cerner les problématiques et de rendre intelligibles 

les décisions du gouvernement.  

 

En plaçant l’entreprise au cœur du processus de développement 

et en adoptant la liberté d’entreprendre comme fondement de 

la nouvelle politique économique, le gouvernement à 

résolument opté pour la construction d’une économie 

diversifiée, compétitive et ouverte sur l’environnement 

international.  

 

Des réformes structurelles doivent cependant être menées afin 

de consacrer dans les faits cette volonté politique affirmée de 

sortir l’Algérie de l’ornière des hydrocarbures. 

  

Afin de donner à sa démarche la profondeur stratégique, le 

gouvernement n’a eu de cesse d’œuvrer pour l’émergence d’un 

consensus autour des grands choix économiques de la nation.  

 

Il a, dans cette optique, invité l’ensemble des forces politiques, 

partis et organisations,  à s’impliquer dans un débat constructif 

et responsable.  
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L’acquis le plus probant et le plus significatif de ce processus 

est, sans conteste, la consécration du dialogue social et de la 

concertation, entre le gouvernement et les partenaires sociaux.  

 

De la même manière, des efforts sensibles ont été fait dans la 

prise en charge des problèmes qui entravaient l’investissement 

et freinaient l’activité économique.   

 

Cependant, malgré ces efforts constants et en dépit de 

nombreux acquis, notamment en matière d’infrastructures de 

base et d’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de 

vie des algériens, nous n’avons pas pleinement réussi, jusqu’à 

présent, à insuffler une dynamique de développement et 

d’expansion économique suffisamment puissante pour 

poursuivre et assurer la pérennité du processus de 

redressement économique de notre pays. 

 

Pour transcender cette situation et engager l’Algérie 

dans un processus de redressement économique 

pérenne, nous devons, avant toute chose,  admettre et 

considérer que la baisse des prix des hydrocarbures n’est 

pas un phénomène conjoncturel mais qu’elle constitue 

une tendance lourde devant laquelle nous avons accepté 

de faire preuve de résilience.  

 

En nous imposant une telle contrainte, et en refusant de miser 

sur une hypothétique amélioration des prix des hydrocarbures, 

nous nous sommes donné les moyens de réagir, de nous 

remobiliser. 

  

L’appel du Président de la République, Monsieur 

Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’adoption d’un nouveau 

« modèle économique », est venu réaffirmer non seulement 

l’existence d’une réelle volonté politique pour un changement 

fondamental de nos paradigmes économiques, mais nous 
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invite également à plus de radicalité dans notre 

démarche et dans nos décisions : Pour transformer en 

profondeur les conditions pratiques dans lesquelles 

s’accomplissent l’acte d’investir et l’acte de produire dans notre 

pays, nous devons impérativement accélérer la cadence et le 

rythme des réformes. 

 

En effet, nous sommes confrontés à une contrainte 

majeure qui est le temps. Nous disposons de trois à quatre 

années, pour inverser totalement la tendance et réussir notre 

passage d’une économie de rente, à une économie fondée sur 

la production, l’innovation et le savoir. 

 

Mesdames  

Messieurs, 

 

Nous pouvons affirmer aujourd’hui que les conditions pour la 

réussite de l’Algérie et son émergence en tant que puissance 

régionale et continentale de premier plan n’ont jamais été aussi 

propices.  

 

L’adoption, ces dernières semaines, du nouveau code de 

l’investissement et les récentes décisions relatives à 

l’assouplissement des procédures en matière 

d’exportation et en matière de gouvernance économique, 

nous confortent dans notre optimisme qui reste, tout de 

même, mesuré.  

 

La réussite d’une politique économique ne se mesure ni 

aux intentions, ni auxs déclarations, ni au nombre de 

textes réglementaires adoptés. Elle reste 

fondamentalement tributaire de la praxis et de ses effets 

sur l’emploi, le pouvoir d’achat et le bien-être des 

citoyens. 
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Si nous percevons et reconnaissons que des 

changements fondamentaux ont été opérés, nous ne 

pouvons nous satisfaire de leurs effets sur l’économie 

réelle. Nous avons la capacité de faire plus et nous avons 

les potentialités pour aller plus vite, notamment en 

matière de création d’entreprises, de développement des 

activités et de dynamisation des territoires. 

 

S’il incombe au gouvernement la mission d’approfondir 

les réformes, de poursuivre sa tâche relative à la 

maitrise des comptes publics, de combattre la 

bureaucratie, de lever l’ensemble des entraves à la 

liberté d’entreprendre et de veiller, en toute occasion, à 

faire prévaloir l’intérêt général, nous devons être 

conscients que la dynamique de transformation que nous 

ambitionnons pour notre cher pays ne peut se décréter 

d’en haut.  

 

Il faut une large mobilisation de toute la société et au, 

premier rang, les travailleurs, les chefs d’entreprises et 

les politiques.     

 

Mesdames et Messieurs 

 

Le Forum des Chefs d’Entreprise, que j’ai l’honneur de conduire, 

est aujourd’hui un acteur important de la scène économique 

nationale.   

En tant que partenaire social impliqué dans le processus de 

gouvernance économique et sociale, nous contribuons, par la 

concertation et le débat, à forger les consensus nécessaires à la 

stabilité de notre pays et à la cohérence de sa politique 

économique.  

 

A chaque fois que nous sommes sollicités, ou que nous le 

jugeons nécessaire, nous apportons notre contribution, aussi 
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modeste soit-elle, mais également notre appui aux décisions du 

gouvernement qui valorisent l’entreprise, qui encouragent la 

liberté d’entreprendre, qui renforcent la cohésion de la nation et 

qui veillent à la sauvegarde de sa souveraineté.  

 

C’est également parce que nous sommes pleinement 

associés à la gouvernance économique et sociale de 

notre pays, que nous continuerons, en toute 

responsabilité, à tenir un langage de vérité. Faire preuve 

de  complaisance, c’est non seulement trahir nos 

compatriotes, mais également, contribuer à l’aggravation 

de la situation.     

  

Le FCE à la conviction que la prochaine étape dans la mise en 

œuvre de la stratégie d’expansion économique et de 

redressement productif sera cruciale et nécessitera que nous 

redoublions d’effort.  

 

Je voudrais, à cette occasion, inviter l’ensemble des 

chefs d’entreprise, des porteurs de projets et des 

investisseurs à ne pas renoncer, à ne pas se résigner 

devant les difficultés encore vivaces, qu’ils rencontrent.  

 

Ma présence aujourd’hui parmi vous n’est ni symbolique ni 

protocolaire ; elle m’offre l’opportunité de m’adresser à chacun 

de vous pour vous faire part de l’importance du rôle que vous 

avez dans cette phase tout à fait particulière de l’histoire 

immédiate de notre pays.  

 

La jeunesse algérienne, de toutes conditions et de toutes 

origines sociales, recèle des talents insoupçonnés et des 

potentialités extraordinaires. Véritable réservoir d’énergie, elle 

aspire légitimement à contribuer à  forger son propre destin et 

à participer à l’édification de son pays. Elle s’éloigne de plus en 

plus de la vision «de tutelle », qui ne concevait la réussite 
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sociale et professionnelle que dans et par l’Etat, pour s’affirmer 

et se réaliser dans l’entreprenariat.  

 

JIL’FCE est désormais opérationnel ; c’est un acquis qui 

constitue pour vous un moyen d’aller à la rencontre de cette 

jeunesse et de l’accompagner dans la réalisation de ses 

espérances et de ses ambitions. Vous devez impérativement 

vous doter d’un outil et d’une méthode de travail qui vous 

permettent de cibler et d’identifier tous les porteurs de projets 

novateurs, notamment dans des domaines aussi sensibles que 

le numérique, les énergies renouvelables, ou les biotechnologie, 

des filières hautement stratégiques. 

 

Le monde est en effet en mutation profonde. Il se transforme 

de manière  radicale et connaît des bouleversements inédits. 

Les « leaderships » économiques traditionnels sont désormais 

remis en cause. Les Etats ont tous une chance de se 

positionner dans le cercle des nations gagnantes.  

 

Qui, mieux que notre jeunesse, dispose des capacités pour 

promouvoir et développer ces filières ? Qui peut objectivement 

vous contester ce rôle ? 

 

Votre responsabilité est grande et il vous revient le 

privilège et la mission de faire entrer l’Algérie dans le 

21ème siècle.    

 

Nous détenons les clés de notre futur, car nous gardons, 

pour le moment, l’initiative ; notre échec serait lourd de 

conséquences non seulement pour notre stabilité et 

notre souveraineté,  mais également pour l’ordre social 

auquel nous aspirons.  

 

Nous devons réussir, nous réussirons, l’Algérie éternelle 

réussira.  
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Cette Université d’été du FCE, nous avons décidé qu’elle soit 

organisée en panels interactifs et workshops qui traiteront  

« franchement », dans un esprit de « construction », de 

thématiques diverses et pertinentes liées à l’actualité 

économique nationale. 

 

Le regroupement en cette occasion des membres du FCE et de 

nos invités ne peut que rehausser la pertinence du débat et 

exprimer notre grande volonté à tous pour participer ensemble 

à la réussite de toute action aussi modeste soit elle, pour le 

bien de notre cher pays et aller de l’avant. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouverte 

cette deuxième université d’été du FCE.  

 


