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Mes chers Collègues,  

Ce jour est important dans la vie du Forum des Chefs 

d'Entreprise : nous avons franchi une nouvelle étape dans la 

réorganisation du FCE qui devient ainsi plus fort et consolide sa 

représentativité dans les territoires.  

Cette première expérience est une véritable réussite et nous 

sommes résolument engagés dans un processus d’amélioration 

continue, les prochains scrutins seront organisés dans encore de 

meilleures conditions.  

Une chose est sûre : ces élections se sont déroulées en toute 

transparence. Je puis vous assurer que nous avons été très 

méticuleux et rigoureux pour qu’aucun candidat ne soit lésé. 

Tous les aspects ont été examinés avec minutie et en 

concertation lors des réunions du Conseil Exécutif 

Les membres ont choisi leurs représentants en toute liberté et 

démocratie.  

Maintenant, j’en appelle à la mobilisation de tous les membres 

pour permettre à l’entreprise algérienne d’être compétitive et à 

votre wilaya d’être attractive économiquement. Nous devons 

tous rester mobilisés pour porter haut les valeurs du FCE.   

Je m’adresse aux délégués élus et je leur dis : vous êtes 

désormais les délégués incontestés de tous les membres sans 

distinction.  
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La rivalité qui a existé pendant la campagne électorale n’a plus 

lieu d’être. Votre principale mission désormais est de représenter 

dignement les adhérents du FCE de votre wilaya et d’être à leur 

écoute en multipliant les actions de dialogue et de concertation. 

Je fais confiance à vos capacités de persuasion et à votre 

dynamisme pour élargir la base et recruter massivement de 

nouveaux membres. Nous constituerons ainsi une force et notre 

voix sera écoutée aussi bien au niveau local que national tout en 

confirmant la dimension internationale du FCE.  

Je vous exhorte d’ailleurs à travailler avec les autorités locales 

pour l’amélioration du climat des affaires et de l’attractivité de 

vos régions. Vous devez être les VRP de vos wilayas.  

Le développement local est une priorité pour le FCE.  

Certaines de nos wilayas nécessitent une amélioration de leur 

tissu économique et c’est précisément dans ces wilayas que nous 

devons resserrer nos rangs pour créer une dynamique et 

multiplier les projets d’investissement et accompagner la 

création d’entreprises.  

D’autres wilayas deviennent de véritables pôles de compétitivité 

de filières technologiques et industrielles importantes telles que 

l’automobile, l’électronique, le pharmaceutique etc.  
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Il est de notre devoir de travailler pour qu’il n’y ait pas de 

disparités territoriales et la diversification économique à laquelle 

nous aspirons doit en premier lieu permettre d’exploiter les 

potentialités économiques de toutes nos wilayas.  

 

Mes chers collègues,  

Nous commençons donc l’année 2018 par deux évènements 

décisifs et, il faut le dire, historiques pour notre organisation : 

− L’adoption de la résolution relative à la transformation du 

FCE en Syndicat ; 

− La désignation, pour la première fois dans l’histoire du 

forum, des délégués du FCE par leurs pairs. 

Le FCE se positionne ainsi comme le défenseur légitime des 

intérêts moraux et matériels de ses adhérents.  

Nous continuerons à défendre notre vision dont les principes 

fondamentaux sont : 

− La liberté d’entreprendre et de commercer ; 

− L’entreprise au cœur de toute politique économique ; 

− Le dialogue social et la concertation. 

J’ai rappelé brièvement les défis auxquels doivent faire face nos 

délégués de wilaya élus ce jour samedi 03 février 2018. 


