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Chers collègues  

Mesdames et Messieurs les délégués 

 

Merci d’être venus nombreux pour assister à cette cérémonie 

d’installation officielle des délégués du FCE dans les wilayas.  

C’est une cérémonie particulière car ces représentants de notre 

organisation ont été, pour la première fois, élus par les 

adhérents.  

Les élections organisées le 03 février dernier ont suscité un 

grand engouement et ont été une grande réussite sur tous les 

plans. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour qu’elles 

se déroulent dans les meilleures conditions en présence de 156 

représentants de candidats et de 60 observateurs. Ces élections 

ont permis d’élire  47 délégués, 46 délégués Jil’FCE et 63 

délégués adjoints. Plus de 2800 membres ont voté.  

Je tiens à souligner qu’il n’y a pas eu de perdants mais en 

revanche le FCE a été le grand gagnant de cet exercice 

démocratique. 

Le FCE a prouvé encore une fois qu’il est dans une démarche de 

rassemblement et d’union pour défendre des causes nobles. 

Ces élections seront désormais une tradition que nous 

perpétuerons pour renforcer la légitimité et la crédibilité des 

bureaux de représentation du FCE dans les wilayas.  
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Les délégués sortants n’ont pas démérités. Ils ont été des 

pionniers. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre 

reconnaissance pour tous les efforts consentis.   

Je les encourage à rester mobilisés autour des délégués élus 

pour faire valoir la vision et les valeurs du FCE. 

Pour ce qui est de ce que nous attendons des délégués, je peux 

d’ores et déjà vous citer quatre grands axes de travail :  

− Œuvrer à l’élargissement de la composante du FCE ; 

 

−  Mettre en place des mécanismes d’accompagnement des 

membres et traiter leurs requêtes. Ce point est très 

important car les membres attendent beaucoup de vous 

pour les aider à remédier aux multiples problèmes 

auxquels ils font face ;  

 

− S’impliquer dans l’élaboration des stratégies de 

développement des wilayas ; 

 

− Initier des actions pour promouvoir la culture de 

l’entrepreneuriat.   

Les membres ont par ailleurs, besoin d’un espace 

bien à eux qui leur offrira l’opportunité de se 

rencontrer et de soumettre leurs propositions et 

doléances.  
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Certains de nos délégués  ont déjà répondu à cette 

exigence en dotant le bureau de représentation de 

leur wilaya de sièges durables. Ces infrastructures 

enrichiront le patrimoine du FCE et assureront sa 

pérennité. J’encourage les autres délégués à 

œuvrer  pour réaliser un tel espace dans leurs 

wilayas respectives. Nous sommes prêts à les 

appuyer auprès des Walis pour l’obtention des 

superficies nécessaires pour la construction de 

sièges.   

Mes chers collègues délégués, 

Les membres ont placé en vous leur confiance, soyez à la 

hauteur de leur attentes. 

Sortez sur le terrain, n'attendez pas que les membres viennent 

vers vous mais allez vers eux. 

Vous êtes tenus de les accompagner, de les orienter, de les 

conseiller dans la mesure du possible.  

Organisez des sessions d'information, de formation, de 

réseautage.  

Regardez au-delà de vos wilayas, concertez-vous et organisez 

des activités et des actions communes et agissez ensemble 

pour le développement de vos régions.  
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Recensez les entraves à l'investissement élaborez des 

plaidoyers pour créer une véritable dynamique territoriale. Je 

vous recommande d’ailleurs d’élaborer des plaidoyers à travers 

lesquels vous présenterez vos propositions et vos 

recommandations. 

Rapprochez-vous des centres de recherche et des universités 

avec lesquels vous devez construire des passerelles. 

Encouragez les membres à financer les travaux de recherche 

dans les sciences appliquées. 

L’innovation et la recherche appliquée sont  vitales pour nos 

entreprises et notre économie. C’est avec des produits et des 

services innovants que nos entreprises se distingueront et 

consolideront leur compétitivité pour intégrer l’échelle de valeur 

mondiale. 

Je vous exhorte à vous rapprochez de notre Diaspora, qui est 

porteuse de savoir-faire, d'expertise et de connaissances 

cumulées en matière de management et d'innovation. 

Nous avons des délégués honoraires dans les plus grandes 

capitales du monde, n'hésitez pas à faire appel à eux pour vous 

accompagner dans vos initiatives. Comme j'appelle nos 

délégués à  l'international à apporter leur aide et appui et de se  

rapprocher de nos délégués de wilaya qui sont une source 

importante sur les opportunités qu'offrent nos différentes 

régions.  
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L'évolution du FCE lui confère une dimension nationale mais 

aussi internationale et à ce titre j'invite nos délégués de wilaya 

et nos délégués honoraires à travailler en symbiose pour 

promouvoir la production nationale et développer nos 

exportations hors hydrocarbures.         

Votre bilan dans deux ans sera jugé à l'aune de la création 

d'entreprises dans vos wilayas, du nombre de nouveaux 

adhérents et de la qualité de la relation que vous aurez noué 

avec les autorités locales et les universités et les différents 

représentants de la société civile. 

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 voudrais que vous ayez une conscience aiguë des défis qui 

vous attendent en tant que représentant du FCE. 

Votre mission est noble et je sais que votre volonté est grande. 

Je vous exhorte à travailler en bonne intelligence avec les 

autorités locales. N’hésitez pas à adhérer à toute initiative qui 

va dans le sens de l'amélioration de l'environnement de 

l'entreprise. Parce que, qu’on se le dise, tout gravite autour de 

l’entreprise.  
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C’est elle qui crée de l’emploi et de la richesse, qui permet aux 

citoyens salariés d’avoir un pouvoir d’achat, qui impulse le 

développement socioéconomique. Des entreprises ont 

désenclavé des régions entières.    

Le FCE a entamé les démarches administratives pour être 

syndicat patronal. L’aboutissement de cette procédure profitera 

en premier lieu aux délégués de wilaya.  

Vous serez les interlocuteurs légitimes de l'administration.  

Vous aurez donc une plus grande marge de manœuvre pour 

faire valoir les droits des opérateurs économiques de votre 

wilaya et faire avancer les projets d'investissement.    

Vous pouvez commencer à travailler dès demain pour réaliser 

ces objectifs qui, vous en convenez, ne sont pas des moindres. 

Mes chers collègues, 

2018 est une année charnière pour le FCE. En sus de l’élection 

de nos délégués, le changement de statut conférera à notre 

organisation une nouvelle dimension qui lui permettra de se 

positionner en partenaire légitime et incontesté des Pouvoirs 

publics et des autres partenaires sociaux.  

J’ai évoqué tout à l’heure le patrimoine du FCE, je profite de 

cette occasion pour vous faire le point sur le projet de 

réalisation du siège national qui sera situé à Bab Ezzouar qui 

s’impose de plus en plus comme le quartier d’affaires de la 

capitale.  
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Comme vous le savez, nous avons obtenu récemment le permis 

de construire, ainsi que tous les documents administratifs y 

afférents. Maintenant, nous pouvons entamer les travaux. Il va 

sans dire que la priorité sera donnée aux membres.  

Nous avons donc lancé un appel aux membres qui souhaitent 

intervenir dans la construction à récupérer le cahier des 

charges. Nous avons par la suite invité ceux qui se sont 

manifestés à faire des offres. Nous allons les étudier et 

sélectionner celles qui seront les plus intéressantes 

techniquement et financièrement. J’invite nos délégués à 

mobiliser les membres autour de ce projet afin de les inciter à 

faire des dons en nature ou en espèce.  

Le Forum des Chefs d'Entreprise envisage également de réaliser 

une haute école de commerce et de management dans la 

commune de Sidi Abdallah à Alger. Cette école qui s'étend sur 

une superficie de 05 Hectares et qui sera dotée 

d’infrastructures dignes des grandes écoles internationales 

rehaussera le prestige du Forum.  

Je suis fier d’annoncer qu’une partie de cette superficie sera 

consacrée à la réalisation d’une école pour les personnes à 

mobilité réduite. Elle sera réalisée de sorte à leur faciliter 

l’accès à toutes les installations. Nous mettrons en place un 

dispositif pour encourager les entreprises à non seulement les 

parrainer mais aussi à les recruter éventuellement si leur profils 

correspondent à ceux recherchés.  
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Mes chers collègues  

Le FCE continuera à se distinguer par ses initiatives et la qualité 

de ses propositions. 

Les élections de nos délégués ferment ainsi la 

parenthèse de notre déploiement régional que 

nous avions entamé il y a deux années. Nous 

passons maintenant à la phase opérationnelle.  

Nous devons opter maintenant 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 

produits. Les délégués de wilaya auront un rôle déterminant 

dans ce processus.  

Je déclare donc l’ensemble des délégués élus installés comme 

les représentants officiels du Forum des Chefs d’Entreprise dans 

les wilayas. 

Je vous remets, à ce titre, la lettre de mission, qui fera office de 

feuille de route.  

Je vous souhaite plein succès dans votre mission.  

Merci de votre attention.     

    


