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Chers confrères 

Mesdames 

Messieurs 

 

Je voudrais en premier lieu saluer tous nos amis entrepreneurs 

ainsi que toutes les personnes présentes autour de nous.   

La rencontre d’aujourd’hui 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 

et la consolidation du Forum à l’international.  

 

La rencontre économique Algéro-Irlandaise et de la qualité des 

échanges et des opportunités qui feront l’objet de discussion, 

en plus de cette cérémonie, augurent de prémices heureuses 

pour un partenariat gagnant-gagnant. 

Pour ce faire, et afin de continuer dans la dynamique de 

développement à l’international qui a caractérisé les années 

2015 et 2016, il nous fallait être présents, après Paris, Londres, 

Bruxelles, Berlin, Madrid et Luxembourg, dans la capitale 

irlandaise Dublin et assoir la présence du FCE dans le continent 

européen. 

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. Moussa 

BOUGUERRA, en qualité de Membre Honoraire du FCE en 

Irlande.  

 

Fort de son dynamisme professionnel et ses compétences de 

Manager, fort également de son attachement à son pays, M. 

Moussa BOUGUERRA est la personne idoine pour représenter 

le FCE et renforcer les synergies que nous voulons construire 

avec nos partenaires irlandais.  
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Je vous remercie Si Moussa, 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 

partenariat entre les entreprises algériennes et les entreprises 

irlandaises.  

 

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 irlandaises. 

 

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.  

 

Par ailleurs, nous devons opter pour une attitude plus offensive 

si nous voulons être efficaces et si nous voulons nous déployer 

sur les marchés extérieurs, nous confronter à la compétition 

internationale, valoriser nos savoir-faire et exporter nos produit 

et être les Ambassadeurs de premier plan de l’économie 

algérienne.    

 

Notre vœu le plus cher est que les entreprises algériennes 

installées ici et dans tous les pays du monde ainsi que la 

DIASPORA nous rejoignent et nous accompagnent dans la 

construction de notre pays. Je lance, à nouveau, un appel à 

notre communauté à l’étranger pour qu’ensemble, nous 

conjuguions nos efforts pour  bâtir une économie forte.      

 

Pour terminer, je déclare M. Moussa BOUGUERRA installé 

comme le représentant officiel du Forum des Chefs d’Entreprise 

en Irlande.    

 

A cet effet, une « Lettre de Mission » lui sera remise pour 

définir et contextualiser le cadre de son intervention et ce que 

nous attendons de lui avec plus de précision.  

 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  
 

 

 


