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Monsieur le Premier Ministre
Mesdames et Messieurs les Ministres
Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTA
Mes chers confrères chefs d’entreprise
Honorable Assistance
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette
troisième édition de l’Université du FCE que nous plaçons sous
le thème : « L’Entreprise, C’est Maintenant ».
Je tiens particulièrement à vous remercier, Monsieur le Premier
Ministre, ainsi que les membres du Gouvernement qui vous
accompagnent, d’être venus à cette rencontre avec les chefs
d’entreprise, pour nous écouter et expliciter les principaux axes
de la politique économique de votre Gouvernement qui met en
œuvre le programme du Président de la République, Son
Excellence Monsieur, Abdelaziz Bouteflika.
C’est, pour nous, un geste très fort.
Le Forum des chefs d’entreprise tient à renouveler à cette
occasion sa disponibilité pleine et entière et sa mobilisation
permanente

à

apporter

sa

contribution

à

la

recherche

consensuelle des voies et moyens pour le développement
durable de notre économie.
Les chefs d’entreprise présents ici ont la conviction, Monsieur le
Premier Ministre, que notre pays possède, malgré les difficultés
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et les incertitudes, les capacités qui doivent lui permettre de
traverser la conjoncture actuelle sans dommages et, à moyen
terme, de rejoindre le groupe des pays émergents.
Ces capacités sont celles qu’offrent à notre pays, d’abord et
avant tout, ses entreprises qui se comptent aujourd’hui par
dizaines de milliers, contrairement à la situation qui prévalait il
y a trente ans, lorsque la première grande difficulté financière
pour notre pays est survenue.
Ces capacités ont été renforcées et consolidées grâce
aux

orientations

stratégiques

du

Président

de

la

République qui, en homme visionnaire et clairvoyant, a
pris les bonnes décisions au bon moment.
Depuis deux décennies, notre économie a fait preuve d’une
grande résilience malgré les nombreux épisodes de chocs
extérieurs, grâce à des mesures courageuses telles que le
remboursement par anticipation de la dette extérieure.
Monsieur le Premier Ministre
Honorable assistance
Nous continuerons à nous imprégner du pragmatisme du
Président du République auquel nous joignons notre voix pour,
je cite : « mobiliser toutes les énergies et créer de nouvelles
ressources complétant celles du pétrole pour préserver à long
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terme l’indépendance financière de l'Algérie et sa souveraineté
sur le plan économique ». En tant que chefs d’entreprise, nous
prenons très à cœur ces ambitions qui ne sont nullement
démesurées pour notre grande Nation l’Algérie.
Nous avons été revigorés par la déclaration du président
Abdelaziz Bouteflika lors de la dernière réunion du Conseil des
Ministres au cours de laquelle il « s'est félicité de la mobilisation
des travailleurs à travers l'UGTA ainsi que du patronat public et
privé

pour

concourir

efficacement

à

l'intensification

du

processus national de développement ».
Nous nous réjouissons de cette confiance et nous nous
engageons à assumer nos responsabilités en plaçant l’intérêt
général au-dessus de toute considération corporatiste ou
personnelle.
Je rappelle que sous l’impulsion de son excellence le Président
de

la

République,

Abdelaziz

Bouteflika,

qu’une

nouvelle

constitution consolidant fortement la liberté d’entreprendre et
d’investir a été adoptée.
Elle scelle l’engagement de l’Etat à œuvrer constamment à
l’amélioration du climat des affaires et à l’épanouissement de
toutes les entreprises qu’elles soient publiques ou privées.

4

Nous exprimons notre gratitude à son excellence monsieur le
Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour avoir
engagé des réformes dans le cadre du nouveau modèle de
croissance qui place l’entreprise au cœur de toutes les
politiques publiques économiques.
Monsieur le Premier Ministre,
Honorable assistance,
Nous avons tous l’ambition de hisser l’Algérie au rang de
grande

puissance

économique

au

niveau

régional

et

continental.
Depuis sa création, notre association n’a pas ménagé ses
efforts pour apporter sa contribution à l’effort national pour la
promotion de l’économie nationale et la justice sociale. Nous
déploierons tous les moyens possibles pour préserver les
emplois, en créer des millions d’autres, et maintenir le pouvoir
d’achat de nos compatriotes à un niveau appréciable.
Nous sommes conscients de l’importance de tous ces enjeux et
réitérons aujourd’hui devant vous, Monsieur le Premier Ministre,
notre engagement à travailler aux côtés du Gouvernement dans
cette direction.
Je vous remercie pour votre attention
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