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Mes chers Confrères 

Chers amis  

 

 

Nous voici arrivés au terme de cette semaine de travail intense 

au cours de laquelle nous avons jumelé notre Université d’été et 

l’exposition du FCE.   

 

1. Nous remercions le Président de la République, Son 

Excellence  Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA  pour le 

soutien indéfectible pour l’entreprise et le rôle du 

secteur privé pour la consolidation de l’Economie 

Nationale.   

2. Nous remercions le Premier Ministre pour sa 

disponibilité et de son apport dans la clarification et 

l’éclairage des chefs d’Entreprises sur la politique 

économique  et le plan d’action du Gouvernement 

Nous le remercions aussi pour sa volonté affichée à 

réussir le partenariat avec         secteur privé  pour 
traverser cette conjoncture difficile. 
 

3. Nos vifs remerciements, également,  vont à l’endroit 

de l’ensemble des Ministres qui nous ont honorés de 

leur présence et ont été à l’écoute des 

problématiques posées et n’ont pas hésité sur leur 

engagement à apporter les solutions les plus 

adaptées. 

4. Je vous remercie  chers membres pour votre 

participation active et votre grande mobilisation. 

pour la réussite de ces évènements tant au niveau de 

l’exposition et que leurs interventions remarquées 

aux débats 
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je voudrais dire quelques mots….. et aussi quelques chiffres ( 

parce que j'aime bien le langage des chiffres)   sur les trois jours 

intenses de l'Université du FCE et de l'exposition FCE Expo: 

 

 Ces évènements sont une réussite totale sur tous les plans.  

 Notre association a vraiment marqué l'actualité économique 

par l'organisation très professionnelle de ces évènements et 

je peux vous assurer qu'il n'est pas facile d'organiser une 

manifestation d'une telle envergure en si peu de temps. 

1. En présence de Monsieur le Premier Ministre et 8 

ministres du gouvernement, plus de 50 

parlementaires, plus de 20 anciens ministres et plus 

de 200  hauts responsables de l'administration 

algérienne; 

2. plus de 1200 participants 

3. plus de 200 journalistes, et une couverture 

médiatique exceptionnelle; 

 Près de 150 exposants, et je précise ici que nous n'avons 

pas pu répondre à toute la demande;  

 

 C'est une organisation digne des grandes conférences 

internationales. Nous avons étudié le moindre détail et rien n'a 

été laissé au hasard.  

 Nous avons démontré que nous pouvons faire de belles choses 

lorsqu'on nous fait confiance et qu'on nous laisse exercer notre 

liberté d'initiative sans aucune entrave; 

 Nous avons prouvé que le travail collaboratif et collectif est la 

clé pour la réussite de toute démarche; 
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 Il y a quelques mois, nous avons été victime d'une cabale dont 

les instigateurs ont essayé de nous présenter comme des 

prédateurs en nous collant tous les maux. 

 Nous n'avons pas abdiqué et nous avons affronté cette 

situation avec beaucoup de responsabilité car nous avons 

toujours placé les intérêts suprêmes du pays au-dessus de 

toute considération; et nous serons toujours là pour 

soutenir Son Excellence le Président de la République 

 Maintenant que ces épreuves sont derrière nous et que tout 

est rentré dans l'ordre et que le gouvernement nous a 

clairement exprimé sa confiance, nous pouvons aller de l'avant 

et accomplir encore plus d'actions; 

 Nous pouvons nous engager sereinement dans l'organisation 

d'autres évènements d'envergure nationale et internationale 

qui auront un retentissement sur l'image de notre association 

et grâce auxquels on influera qualitativement sur 

l'environnement de l'entreprise; 

 Je voudrais remercier tout ceux qui ont contribué de près ou 

de loin à la réussite de l'Université du FCE et l'exposition "FCE 

Expo" 

1. Un grand merci d'abord à tous les membres qui étaient 

présents, qui nous ont fait part de leurs idées et 

propositions lors des débats; 

2. Je tiens à remercier vivement tous les membres du 

Conseil Exécutif, bien sûr Si OMAR, notre Président 

d'honneur, dont la présence a été remarquable; les 

vice-présidents, qui n’ont ménagé aucun effort pour 

conduire et orienter les actions de cet évènement.  
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3. Je remercie tous les sponsors qui nous ont soutenus 

financièrement et en nous offrant gracieusement 

certains services; 

4. Je souhaite enfin rendre un hommage appuyé et 

adresser un grand merci à tous le personnel du FCE. 

Nous a avons été témoins de leur abnégation. Qu'il 

trouve ici toute notre gratitude. 

Encore une fois, merci à tous ! Vous confirmez que l’union fait la 

force et le succès.  

 

Notre Forum ne peut qu’être fier de regrouper en son sein tant 

de compétences, tant d’hommes et de femmes engagés avec 

détermination pour leur association et, au-delà, pour notre pays.  

 

Mes chers confrères, 

 

Sachez que ce sont votre disponibilité et vos contributions qui 

ont constitué les ingrédients de la réussite des évènements que 

nous venons d’organiser et de toutes les activités que nous avons 

organisé ces deux dernières années. 

 

Le Rapport d’activité qui vous sera présenté ne suffit pas à rendre 

compte pleinement de l’intensité de l’effort consenti par notre 

association, de l’ampleur du travail et de l’énergie que nous 

avons consacré et continuons de consacrer à la construction 

d’une organisation dédiée au service de l’économie nationale, 

par-delà la promotion de l’entreprise.  

 

Aussi, je veux tout d’abord vous adresser à toutes et à tous mes 

chaleureux remerciements.  
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Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli mais 

nous ne devons dormir sur nos lauriers. Nous devons rester 

mobilisés autour du FCE. Plus nous serons nombreux, plus nous 

serons représentatifs et crédibles.  

 

Nous reprendrons bientôt nos réunions avec les membres du 

gouvernements et les hauts responsables et je vous exhorte à 

faire preuve de disponibilité et d'engagement pour faire entendre 

la voix de l'entreprise. 

 

Le privilège dont nous a gratifiés Monsieur le Premier Ministre 

accompagné de huit (08) membres du Gouvernement lors de 

notre Université tenue ces derniers jours ici même, ne peut 

s’interpréter, chers confrères, que comme la reconnaissance de 

cet effort et de ce travail accomplis par le Forum.  

 

Devons-nous nous réjouir de cela ? Oui, certes ! Et nous 

exprimons ici notre profonde gratitude à Monsieur le Premier 

Ministre qui a démontré de nouveau l’attachement de nos 

autorités – et à leur tête, Son Excellence le Président de la 

République Abdelaziz Bouteflika – au dialogue sérieux et 

constructif avec les chefs d’entreprise.  

 

Nous ne pouvons cependant ignorer que nos efforts restent 

insuffisants et qu’il est nécessaire de les maintenir et de les 

intensifier, car il reste beaucoup à faire pour construire une 

économie moderne qui puisse générer les ressources de sa 

propre reproduction.  

 

Car c’est de cela, et seulement de cela, Mesdames et Messieurs, 

qu’il s’agit.   

 

Nous avons écouté et compris Monsieur le Premier Ministre 

concernant les réformes et toutes les transformations que notre 

pays doit s’attacher à engager pour mettre notre économie sur 

la voie d’une croissance saine, forte et durable.   
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Nous ne pouvons qu’applaudir à cette orientation de la politique 

économique qu’entend ainsi conduire notre Gouvernement ; 

nous la soutenons ; les réformes envisagées sont l’essence 

même du Plaidoyer de notre Forum. 

 

Aussi, j’exhorte nos membres à s’impliquer pleinement pour 

dynamiser les structures de notre association qui ne peut tirer sa 

force que de l’implication pleine et entière de ses membres dans 

l’ensemble de ses activités.  

 

Je vous appelle donc instamment à vous engager, à accorder le 

plus grand intérêt aux activités de notre association et à 

contribuer activement aux travaux de nos vint sept (27) 

commissions spécialisées et de nos Délégations de Wilayas.  

 

Ce sont ces structures qui, il faut le rappeler, constituent le 

réceptacle des débats des membres, et c’est l’expertise de ces 

structures de terrain qui nous permettront de construire des 

Plaidoyers pertinents qui contribueront aux transformations de 

notre économie. 

 

 

Je vous remercie de votre attention et Tahya El Djazair. 

 

Je souhaite plein succès aux travaux de notre assemblée 

générale . 


