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Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) est une association à caractère économique créée en Octobre 2000 
par un groupe de chefs d’entreprises, afin de contribuer à l’instauration de l’esprit d’entreprise au sein de 
l’économie nationale et de promouvoir les intérêts de l’entreprise algérienne. L’association est ouverte aux 
entreprises privées algériennes, aux entreprises étrangères de droit algérien et aux entreprises publiques.

Pour le FCE, le développement des entreprises est la seule voie appropriée pour organiser une relance forte 
et durable de la croissance, de la création d’emplois et une lutte efficace contre la pauvreté. C’est la raison 
pour laquelle il revendique que l’entreprise soit placée au centre de toutes les politiques économiques 
publiques.

Présidé par Mr Ali HADDAD, le Forum regroupe 4000 chefs d'entreprise représentant  7000  entreprises à 
novembre 2017. Les sociétés membres du FCE cumulent un chiffre d’affaires global de plus de 40 milliards
de dinars et emploient plus de 300000 salariés.
De nombreuses entreprises membres sont leaders dans leur filière d’activité. Les principaux secteurs 
couverts (18 sur les 22 que comprend la classification nationale) sont notamment ceux des industries 
agroalimentaires, des matériaux de construction, des industries électriques et électroniques, des industries 
mécaniques, des industries pharmaceutiques, du papier et de l’emballage, du bois, des travaux publics et de 
la construction, de la grande distribution …

3
LE FCE SE PRESENTE

QUI SOMMES NOUS ?



4
LE FCE SE PRESENTE

L’ORGANISATION DU FCE :

L’organisation du Forum est articulée autour des organes et structures suivants :

• L ’Assemblée Générale : Elle est l’organe suprême, qui se tient au moins une fois par an.

• Le Conseil Exécutif : Il est Composé de 32  membres (Un Président et 10 Vice-Présidents,

élus pour 4 années par l’Assemblée Générale).

• Le Président : Il est élu directement par l’Assemblée Générale pour un mandat de 4 années. Il représente 
le Forum dans tous les actes de la vie civile.

• Conseil d’Orientation Stratégique : L’ Assemblée Générale désigne un Conseil d’Orientation Stratégique 
(COS) composé de membres choisis, parmi les membres du FCE, en raison de leur expérience au service     
de l’entreprise ainsi que de leur engagement à l’égard du FCE. Il a pour missions de :

- Veiller à la bonne orientation du FCE conformément à sa   plateforme
- Formuler toute recommandation sur les questions en rapport avec les objectifs du FCE
- Eclairer le Conseil exécutif sur toutes les questions qui lui sont soumises
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• Le Secrétariat général : C’est la structure permanente de gestion du Forum, placé sous l’autorité directe 
du Président. Il assure le suivi des décisions du Conseil Exécutif, organise les relations avec les partenaires 
du Forum et coordonne la mise en œuvre du plan d’actions du Forum, en relation avec le Président et le 
Conseil Exécutif.

• Un réseau d’études et d’analyse : Il est composé de consultants et d’experts, mis en appui au Président
et au Conseil Exécutif avec pour objectif essentiel de veiller à la qualité des analyses et à la pertinence des 
propositions du Forum.

• Des Commissions permanentes : Le FCE a mis en place 28 commissions permanentes. Elles participent 
à l’élaboration des orientations du FCE, formulent des propositions d’actions et des recomandations qui 
sont proposées auprès des pouvoirs publics.

• Un Observatoire de l’Information Economique : Il produit et diffuse : un Baromètre économique du 
Forum; une information économique fiable et de qualité ; des informations économiques générales ; des 
études sectorielles sur les filières de production, des notes de conjonctures, … Une importante base de 
données socio-économique est également mise à la disposition des membres et partenaires du FCE.

• 48 Délégués de wilaya : Pour permettre au FCE de déployer son action à travers l’ensemble du territoire 
national et contribuer à la création d’une dynamique territoriale, il est désigné des délégués de Wilaya pour 
assurer la représentation du FCE au niveau  local.
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1/ Sur le plan interne :

- Organiser et développer la concertation 
entre les membres du FCE ;
- Mettre à la disposition des entreprises 
l’information économique utile et 
d’actualité ;
- Initier toutes les études économiques 
qui intéressent le FCE ;
- Encourager la conclusion d’affaires ou 
de projets d’association entre les 
membres ;
- Rechercher et faciliter les opérations 
de partenariat ou de prise de participa-
tion entre l’entreprise algérienne et 
l’entreprise étrangère ;
- Conseiller l’entreprise adhérente et,
au besoin, l’assister dans certaines 
démarches ;
- Encourager la formation et la 
recherche sur le management des 
entreprises ;

2/ Sur le plan des relations et de la 
concertation avec les pouvoirs publics :

- Etudier et analyser tout document, 
projet ou disposition à caractère 
législatif ou réglementaire émanant des 
pouvoirs publics et ayant un impact 
économique ;
- Formuler des suggestions et recom-
mandations relatives aux questions 
économiques ;
- Porter à la connaissance des pouvoirs 
publics et des chefs d’entreprise la 
position du FCE sur toute question 
économique ;
- S’organiser pour répondre à toute 
consultation ou avis émanant des 
pouvoirs publics ou d’autres organismes 
et institutions similaires ;
- Organiser la participation du FCE aux 
réunions, symposiums, colloques et 
autres auxquels il attache un intérêt. 

2/ Sur le plan des relations et de la 
concertation avec les pouvoirs publics :

- Développer avec les organisations 
similaires, les organisations patronales, 
les associations économiques étran-
gères des relations d’affaires ;
- Participer à travers les entreprises 
membres aux manifestations écono-
miques à l’étranger qui suscitent l’intérêt 
du FCE ;
- Organiser des journées d’études en 
Algérie et à l’étranger en collaboration 
avec des organismes étrangers ;
- Adhérer à toute organisation interna-
tionale poursuivant les mêmes buts.
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Le FCE, par son leadership, constitue la référence incontournable dans la défense des inté-
rêts de l’entreprise et vise à exercer, de manière constructive, une influence positive sur les 
choix économiques pour une société plus prospère au sein de laquelle l’entrepreneuriat, la 
créativité, la productivité, la création de richesse et le développement du capital humain 
sont les conditions nécessaires à la création de progrès et à l’accroissement du niveau de 
vie de l’ensemble de la population.
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Le FCE a pour mission de s’assurer que les  entreprises puissent disposer en Algérie d’un environnement d’affaires
sain et transparent afin de créer de la valeur et de prospérer de façon durable dans un contexte de concurrence
mondiale.

Quels que soient sa région, son secteur 

d’activité ou sa taille ; quel ’elle soit 

publique ou privée, jeune ou ancienne, 

l’Entreprise est la force motrice d’une 

économie algérienne compétitive et 

diversifiée. Le FCE a pour vocation de 

représenter et de défendre les intérêts 

de toutes les entreprises algériennes.

Le FCE agit pour le renforcement du 

dialogue avec les pouvoirs publics et les 

partenaires sociaux. Dans la confiance 

et la transparence, le FCE fait valoir le 

point de vue de l’entrepreneur pour qu’il 

soit en synergie avec l’action du gouver-

nement et un vecteur de croissance 

durable pour l’accélération de 

l’économie nationale.

Le FCE est le promoteur de l’esprit 

entrepreneurial. Notre action est guidée 

par le devoir de soutenir l’initiative 

individuelle en lui offrant un support 

moderne et permanent. Nous consti-

tuons une force unie pour servir la 

modernité économique et une force 

mobilisée sur laquelle l’Algérie peut 

compter. 
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LES
15 ENGAGEMENTS

DU FCE
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1- TRAVAILLER 2- FÉDÉRER 3- MOBILISER

Avec détermination au renforcement 
du dialogue avec les pouvoirs publics 
et avec l’ensemble des partenaires 
écono- miques et sociaux et à 
oeuvrer à la réalisation d’une 
jonction perfor- mante entre l’action 
du gouvernement et les efforts des 
entreprises pour réunir les conditions 
de la confiance, préalable 
indispensable à l’investissement, et 
pour créer les synergies nécessaires 
à l’accélération de la croissance de 
notre économie.

Toutes les entreprises algériennes  
qu’elles soient petites, moyennes ou 
grandes, pour constituer une force 
économique nationale, porteuse de 
croissance et de développement. 
Toutes nos entreprises doivent 
pouvoir se retrouver au sein de notre 
mouvement, car elles ont toutes un 
rôle à  jouer dans le développement 
de notre économie.

Les chefs d’entreprise, afin qu’ils fassent 
entendre leur voix, leurs ambitions, leurs 
difficultés et leurs projets en vue de 
relever le défi d’une croissance partagée 
et celui plus que stratégique de l’emploi 
et faire ainsi de notre pays une terre de 
créateurs d’entreprises, 
d’entrepreneurs, de développeurs et de 
bâtisseurs. La mise en place d’une charte 
des entrepreneurs au sein du FCE afin de 
défendre les valeurs citoyennes et 
éthiques des chefs d’Entreprises 
s’inscrira dans cette vision.
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 l’entrepreneuriat féminin dans notre 
pays.

 

4- DÉPLOYER 5- PROMOUVOIR

7- OEUVRER

6- CRÉER

Tous les efforts nécessaires pour 
redonner vie et envergure à notre
tissu industriel, seule condition 
pour valoriser nos ressources 
plurielles et capter toutes les 
opportunités d’une intégration 
performante basée sur la sous-
traitance entre entreprises algé-
riennes et sur une insertion 
harmo- nieuse dans les chaînes de 
valeur inter- nationales.
Dans ce cadre, l’engagement est 
pris d’organiser un Symposium qui 
portera sur le rôle et la contribu-
tion de la Diaspora dans le déve-
loppement industriel de notre 
pays.

Quatre pôles de rayonnement du FCE 
et de représentation régionale (Oran, 
Constantine, Alger et Hassi 
Messaoud) et à rencontrer, au cours 
de réunions au moins semestrielles, 
les chefs d’entreprise, dans leur 
région respec- tive, pour débattre des 
problèmes et des contraintes qu’ils 
rencontrent et, bien sûr, pour prendre 
en considération leurs avis et conseils 
en matière économique.

Pour l’ouverture à l’initiative privée 
des secteurs tels le transport 
aérien, le transport maritime de 
voyageurs et de marchandises, le 
Transport de l’énergie et de 
l’électricité, le secteur bancaire et 
financier et bien d’autres secteurs 
encore actuellement fermés pour 
l’entreprise algérienne.
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8- TRADUIR 9- DEMANDER

10- METTRE

Dans les faits l’immense intérêt que 
le FCE porte au développement des 
capacités entrepreneuriales 
de la jeunesse algérienne.
A ce titre, le FCE s’attachera à créer 
un incubateur économique, pour 
réunir et faire réussir les jeunes 
potentialités algériennes, les 
encourager à créer leurs propres 
entreprises et les aider dans leurs 
projets, à travers l’esprit de créati-
vité et d’innovation. Cet outil 
permettra la mise en place et 
l’exploitation d’une synergie 
entre l’entreprise, l’université et 
l’incubateur économique qui sera 
aussi le moyen de rapprochement 
de la diaspora algérienne à travers 
le monde.

Cet incubateur économique sera 
relié  aux incubateurs internatio-
naux, tels que ceux qui existent aux 
USA (Silicone Valley), au Japon, à  
Singapour...
Pour amorcer cette initiative, je 
m’engage à prendre en charge 
avec l’aide de membres du FCE, 
dans le cadre du développement de 
l’entreprenariat local, la formation 
de 50 à 100 jeunes porteurs de 
projets. Ils seront aussi coachés par 
des chefs d’entreprises membres 
de notre association pour obtenir 
les avantages de l’Etat et les finan-
cements nécessaires.  effacer le 
double ; 

Une réforme de la formation profes- 
sionnelle et de l’enseignement supé-
rieur en vue de répondre aux besoins 
du marché de l’emploi.

En place, au niveau du FCE, une cellule 
dont les missions seront de prendre
en charge les entreprises en difficultés.
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11- ELABORER 12- REPRENDRE 13- ENGAGER

14- INVITER

15-ENTAMER

 

En concertation avec les pouvoirs 
publics un programme d’urgence qui 
vise à assurer à l’horizon 2020 une 
autosuffisance dans la production 
laitière, céréalière et pharmaceutique. 
Les pouvoirs publics seront appelés 
dans le cadre de sa mise en oeuvre à 
soutenir de manière adéquate et 
trans- parente les entreprises impli-
quées dans ce programme.

Les banques à une rencontre pour 
mettre en place une stratégie de finan- 
cement des entreprises qui favorise les 
prêts à long terme pour les projets 
d’investissement à maturation lente.

Des discussions avec l’administration 
fiscale pour revoir le système 
d’imposition en matière d’IBS et plus 
particulièrement l’IBS appliqué aux 
bénéfices réinvestis dans l’ensemble 
des secteurs de production
des biens et services.

Avec l’appui des pouvoirs publics la 
campagne Consommons national
et mettre en place un mécanisme qui 
obligerait les entreprises étrangères 
de réalisation à recourir aux produits 
locaux lorsque ces derniers répondent 
aux exigences de qualités requises.

Une concertation avec les pouvoirs 
publics en vue de la création d’une 
banque d’investissement dont le 
capital sera ouvert à l’actionnariat 
privé et institutionnel et dont la 
mission première serait d’identifier et 
accompagner des champions indus-
triels.
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YACINE BENACHOURA

LE CONSEIL EXECUTIF DU FCE

SAMY  AGLI 

IMED BENMALEM 

MOHAMED BOUDJIMAR 





Lotissement Sylvain Fouratier
N°08 El Mouradia, Alger

Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
contact@fce.dz / www.fce.dz


