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Mesdames et messieurs, 

Honorables invités,  

 

Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus et merci d’avoir 

répondu à notre invitation. 

 

Nous revoilà réunis à l’occasion de la rentrée scolaire pour 

présider au lancement de l’opération de distribution de cartables 

au profit des enfants nécessiteux.  

 

Par cette opération, nous souhaiterions humblement faire œuvre 

utile et participer à consolider les traditions de solidarité déjà 

fortement présentes dans notre société.  

 

Au-delà du caractère moral et socialement utile de ces actions, 

c’est à l’ancrage de pratiques d’entreprises socialement 

responsables au sens moderne et plein du terme que nous nous 

attelons.  

 

Des millions d’enfants de notre pays viennent de rejoindre les 

bancs de l’école à l’occasion d’une rentrée scolaire qui s’est 

déroulée dans des conditions matérielles et de sécurité 

exemplaires. Ceci, grâce au travail accompli par l’ensemble du 

personnel enseignant et administratif et des parents d’élèves 

composant la famille du secteur éducatif. Qu’ils en soient 

remerciés à cette occasion. 
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La rentrée scolaire représente l’apogée de la rentrée sociale dans 

notre pays. Elle en est le curseur qui indique sa sérénité. 

L’évènement que nous célébrons aujourd’hui intervient moins 

d’une semaine après la tenue de la première réunion du Conseil 

Exécutif du Forum des Chefs d’Entreprise.  

 

A ce titre, je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour 

partager avec vous la synthèse et les conclusions de la réflexion 

collective qui se déroule au sein du Forum des Chefs d’Entreprise. 

 

Je souhaiterai apporter les éclairages qui nous paraissent les plus 

pertinents sur la situation de notre pays et répondre à quelques 

interrogations sur le présent et l’avenir de notre organisation.  

 

Nous avons à cette occasion évalué les projets en cours de 

réalisation et validé de nouveaux projets à concrétiser 

prochainement. Je vous annonce, à cette occasion, la création 

imminente d’un incubateur pour le développement de Startups 

ainsi qu’un cercle d’animation et de débats, le « Cercle Bakhti 

Belaib ».  

 

L’incubateur de Startups, encadré par des compétences et 

expertises Algériennes mondialement reconnues, sera le lieu 

d’émergence et d’éclosion de l’esprit entrepreneurial de nos 

jeunes. 

 

Alors que, le «Cercle Bakhti Belaib », sera le lieu de confluences 

et d’animation ouvert aux experts dans tous les domaines, aux 

universitaires, aux artistes, écrivains et intellectuels,… 
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Ces actions s’inscrivent dans la continuité des projets que nous 

avons entamés et qui sont en cours de concrétisation.  

Il en va ainsi du siège social de notre organisation dont nous 

avons finalisé les études, attribué le marché et entamerons la 

construction incessamment à Bab Ezzouar.  

 

Il faudrait reconnaitre qu’en quelques années le FCE a parcouru 

du chemin. Aujourd’hui, il dispose, d’un siège digne de sa 

réputation doté de toutes les commodités de travail (bureaux, 

salle de conférences, plusieurs salles de réunions, espace de 

travail pour les consultants, une cantine pour le personnel,…) et 

bientôt un incubateur pour startups et un cercle d’animation.  

 

Le Forum s’est, surtout doté d’une équipe de ressources 

humaines, composée en majorité de jeunes dévoués et 

totalement mobilisés au service de l’Entreprise. 

 

Assumant pleinement le rôle d’organisation regroupant des 

entreprises citoyennes et socialement responsables, le Forum 

réalisera une école d’excellence en commerce et management de 

dimension internationale ainsi qu’une école de formation pour 

enfants autistes qui seront érigées à Sidi Abdallah et dont les 

études sont en cours de finalisation.  

 

Toutes ses réalisations visent la pérennisation du FCE en tant 

qu’organisation qui compte dans le paysage socio-économique et 

surtout utile pour notre pays et pour l’Entreprise Algérienne. 

 

L’université du FCE, un moment important dans les débats socio-

économiques dans le pays, est devenue un rendez-vous 

incontournable et attendu par l’ensemble des acteurs. Nous en 

organiserons la 4ème session dans quelques semaines.   
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Je suis convaincu que vous savez combien il est difficile pour une 

organisation comme la nôtre de concrétiser autant de 

réalisations en si peu de temps.  

 

Car il faut savoir organiser les priorités sans sacrifier le reste. Le 

Forum est quotidiennement sollicité, il faut qu’il agisse et qu’il 

apporte sa contribution aux efforts de construction du pays. Il 

doit intervenir dans le débat socio-économique pour peser dans 

l’intérêt de l’entreprise. 

 

En termes de représentativité, le FCE compte plus de 3000 

adhérents et 48 délégués de wilaya, issus de divers secteurs et 

dont les entreprises sont souvent leaders dans leurs domaines 

d’activité. Elles contribuent à ce titre de manière significative à 

la création de richesses et d’emplois en Algérie.  

Le FCE a également procédé à l’installation de plusieurs 

représentants dans les capitales étrangères.  

Sans oublier la mise en place de Jil FCE, une organisation 

exceptionnellement dédiée à porter la voix des jeunes 

entrepreneurs.  

 

Dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les 

partenaires sociaux et économiques le FCE joue un rôle 

constructif avec une contribution appréciée de tous les 

partenaires.   

 

Le Forum des Chefs d’Entreprises formule régulièrement des 

propositions visant à l’amélioration du climat des affaires dans 

notre pays et à promouvoir l’investissement productif et la 

diversification économique. Je citerai à ce titre nos « cinquante 

(50) propositions – pour un nouveau pacte de croissance 

économique » et le « plaidoyer pour l’émergence de l’économie 

Algérienne ». 
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De même que le FCE a initié plusieurs activités, forum et 

séminaires faisant appel aux acteurs et experts, sans exclusion, 

à s’exprimer sur diverses problématiques cruciales telles que « la 

sécurité alimentaire », « la formation, l’emploi et 

l’employabilité », « le système bancaire » et tout récemment le 

grand forum international sur la transition et l’efficacité 

énergétiques.   

 

La recherche du partenariat est l’une des actions dans laquelle le 

FCE s’est le plus « investi » ! Plusieurs tournées et forums 

d’affaires ont été organisés en Afrique et dans de nombreux pays 

en Asie, en Europe et en Amérique pour promouvoir la 

« destination Algérie » pour l’investissement.  

 

Ces activités résultent de notre conviction que notre pays ne peut 

émerger et construire une économie performante sans s’ouvrir 

sur le monde et constituer des partenariats solides avec des 

acteurs qui détiennent soit le savoir-faire technologique ou le 

capital dont vous ne disposez pas, soit les marchés auxquels 

vous n’avez pas accès pour y installer durablement votre 

présence commerciale.  

 

Pour construire et consolider notre attractivité, il faut une 

présence permanente sur la scène économique internationale. Le 

marché mondial n’est pas le lieu où l’on fait une apparition furtive 

pour disparaitre ensuite ! Il faut y être durablement visible.  

 

D’autres pays ont pris de l’avance sur nous et pour rattraper 

notre retard, il faut se donner les moyens et les instruments 

nécessaires. 
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C’est de cette exigence qu’est née notre ambition de transformer 

le FCE en organisation d’employeurs. Cette nouvelle organisation 

à laquelle nous aspirons a pour motivation le renforcement de 

l’efficacité de son intervention et de sa coopération avec les 

Pouvoirs Publics, les partenaires sociaux et les organisations 

internationales. 

 

Dans cette perspective, une demande officielle accompagnée de 

toutes les pièces justificatives a été déposée au Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale en date du 14 juin 

2018.  

 

Je saisi, donc, cette opportunité pour apporter ces clarifications. 

 

Contrairement à ce qui a été relaté dans certains organes de 

presse, le FCE n’a pas été dissous. Autrement, nous n’aurions 

pas pu organiser l’activité d’aujourd’hui et je ne serai pas là à 

intervenir devant vous, en tant que Président du FCE. De même 

que si le FCE a été dissous, je n’aurais pas été en mesure 

d’effectuer des déplacements à l’étranger en tant que président 

du FCE et de rencontrer des personnalités économiques et 

politiques tels que des Ministres étrangers ou le nouveau 

Président du Medef. 
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Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

 

Comme vous devez le savoir, le Forum des chefs d’Entreprise 

vient de lancer un appel à son Excellence Monsieur le Président 

de la République Abdelaziz Bouteflika à l’effet de se porter 

candidat à la prochaine élection présidentielle. 

 

Notre appel résulte de notre conviction inébranlable en un avenir 

prospère pour notre pays sous la conduite de son Excellence 

Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika.  

 

Nous sommes dans un pays qui se distingue par le dynamisme 

de sa société civile avec un pluralisme politique singulier, une 

presse audacieuse et un mouvement associatif très actif. Chacun 

défend ses convictions selon ce que lui dicte sa conscience et 

dans le respect des opinions d’autrui.  

 

Pour ma part, j'estime en mon âme et conscience que Son 

Excellence Monsieur le Président de la République Abdelaziz 

Bouteflika a le très grand mérite d’avoir remis l'Algérie sur la voie 

du développement alors que durant la période sanglante des 

années 1990s les caisses de l’Etat étaient vides et le pays vivait 

l’isolement sur le plan international.  

 

Vous conviendrez que gouverner dans de telles conditions n'est 

pas un exercice aisé. L’homme d’État au parcours exceptionnel 

qu’est le président Abdelaziz Bouteflika a pris ses responsabilités 

et s’est engagé dans l’œuvre de redressement du pays. 
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La première grande réalisation du Président de la République et 

non des moindres, c’est d’avoir réussi grâce à des décisions 

clairvoyantes à rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays.   

Notre pays vivait les affres d’une période sanglante et était au 

bord de l’effondrement. A cause du terrorisme, l’économie 

nationale était moribonde et l’Algérie était à la merci 

d’institutions internationales qui lui imposaient des mesures 

sociales drastiques et contraignantes. Les licenciements massifs 

avaient des conséquences sociales dramatiques.  

 

Le Président appuyait et prolongeait l’action mené par notre 

valeureuse Armée Nationale Populaire et les différents services 

de sécurité sur le terrain par la démarche politique et sociale 

clairvoyante.  

 

Aujourd’hui il nous faut bien mesurer et valoriser l’impact de 

cette politique. Sans la paix et la stabilité, il n’y aurait pas eu de 

réformes, ni de progrès économique, ni de démocratie et seule 

une certaine idéologie serait enseignée dans les écoles.  

 

Aujourd’hui nous sommes loin de cette situation économique 

marquées la fermeture de centaines d’entreprises, avec leurs 

travailleurs se retrouvant sans emploi et sans ressources, par un 

niveau d’endettement avoisinant les 30 Milliards de dollars, une 

industrie littéralement effondrée et des partenaires économiques 

tournant le dos à l’Algérie.  

 

Nous sommes encore loin de l’état de nos infrastructures tant 

économiques que sociales qui non seulement enregistraient un 

immense retard, mais qui ont, en plus subi des actes de 

destruction massive durant les années du terrorisme.  

C’est toute la République et l’économie nationale qui étaient en 

péril. 
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Le chemin parcouru pour redresser la situation héritée des 

années sombres et relancer notre économie est jalonné de 

réalisations et d’acquis irréfutables. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

 

Dans son message du 20 août à l’occasion de la journée nationale 

du Moudjahid, son Excellence Monsieur le Président Abdelaziz 

Bouteflika nous rappelait « l’ampleur des défis qui continuent à 

se poser pour satisfaire tous les besoins sociaux de notre peuple 

et pour construire une économie forte et moins dépendante des 

hydrocarbures ».  

 

Il nous faut souligner ici que notre action tire son essence même 

du programme de son Excellence, Monsieur le Président  et le 

rôle du FCE a été de contribuer et de continuer à donner corps à 

cette orientation, à cette ambition plus précisément, pour 

laquelle les pouvoirs publics et sous la conduite du Président ont 

travaillé à réunir toutes les conditions et tous les soutiens 

nécessaires. 

 

Nous nous sommes pleinement, et encore plus aujourd’hui, 

engagés dans cette voie et je suis bien à l’aise pour affirmer en 

cette occasion que le pari n’est pas impossible : nous avons les 

ressorts nécessaires ; nous avons les ressources matérielles et 

morales pour opérer une accélération décisive de notre 

développement. Les fondamentaux et les prérequis sont là : la 

stabilité, le cadre légal et institutionnel, les plateformes 

infrastructurelles de base, un environnement d’affaires  et des 

conditions d’accès aux facteurs de production plus favorables, un 

capital humain plus performant et des partenaires plus fiables et 

plus diversifiés.  
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De grandes infrastructures économiques pour consolider les 

assises du développement et de la croissance ont été réalisées.  

 

Des chantiers de grande envergure sont réalisés, d’autres sont 

en voie de l’être, à l’instar de méga-programmes routiers et 

autoroutiers, de transport (métro et tramways, modernisation du 

rail), du grand port du centre, d’aménagement de zones 

industrielles, d’énergie, d’eau, de télécommunication et de fibre 

optique. Des programmes de logements exceptionnellement 

importants (3 millions de logements), destinés à répondre à la 

demande exprimée et à éradiquer l’habitat précaire alors que de 

nombreuses infrastructures d’éducation et de formation ont été 

réalisées.   

 

Une véritable refondation de notre vision du développement 

économique a été ainsi enclenchée, faisant de l’entreprise le 

cœur des politiques publiques économiques mises en œuvre. 

 

Pour cela plusieurs exigences se devaient d’être réunies, parmi 

elles, libérer l’initiative, redonner toute sa noblesse à l’acte 

d’entreprendre par sa consécration dans la constitution.  

 

Parmi ces mesures, figure également la défense de l’entreprise 

nationale productive et la promotion du produit national. Des 

destinées à freiner l’emballement de nos importations et à 

encourager les exportations. L’objectif de cette démarche est 

également d’assurer une meilleure couverture de nos marchés 

par la production nationale.   

 

C’est déjà le cas de plusieurs produits agricoles avec l’arrêt de 

leur importation et l’exportation de contingents appréciables vers 

diverses régions du monde.  



 

12 

C’est également le cas de plusieurs filières et produits industriels, 

tels que le ciment avec la couverture totale du marché national 

et l’exportation d’une offre excédentaire.  

 

Comme c’est aussi le cas des produits sidérurgiques, des textiles, 

des médicaments, de l’agro-alimentaire, de la mécanique, de 

l’électronique, de la pétrochimie, des produits miniers.   

 

L’instrument majeur autour duquel ont été menés ces 

programmes réside dans le dialogue social et dont le Président a 

constamment veillé à sa promotion. En février 2014, le pacte 

national économique et social de croissance, est ratifié entre le 

Gouvernement, l’UGTA et le Patronat, après celui conclu en 2006 

et plusieurs tripartites tenues régulièrement.  

 

L’Algérie prend davantage conscience de la nécessaire poursuite 

de ses efforts pour une économie indépendante de ses 

hydrocarbures et à fort potentiel de résilience. 

 

Dans ce contexte difficile, l’Etat continue de veiller aux conditions 

sociales et fait de la sauvegarde et de la création de l’emploi, 

l’objectif majeur de son action en privilégiant une approche 

pragmatique, sereine et en phase avec les enjeux d’avenir.  

 

La transition énergétique, la sécurité alimentaire, l’économie du 

numérique et du digital, la promotion de nouvelles formes 

d’organisation économique et sociale, fondée sur l’innovation, la 

créativité et les solutions intelligentes sont autant d’enjeux que 

l’Etat fait siens et qui sont d’ores et déjà inscrits dans son 

agenda.    
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Mais on ne peut restituer dans sa pleine mesure toutes les 

réalisations accomplies à ce jour, comme on ne peut pas occulter 

deux acquis majeurs et qui donnent fierté à la nation, à savoir, 

la promotion de la femme et la consolidation de l’unité nationale 

par la réappropriation de l’identité nationale dans la plénitude de 

ses composantes et prenant en charge sa dimension amazighe, 

langue, culture et traditions. C’est ainsi que Yenayer, premier 

jour de l’an amazigh, a été proclamé journée chômée et payée. 

  

Avec ce formidable socle commun pour un futur gagnant, pour 

une économie prospère,  préservant le lien social, et qui travaille 

à gagner plus en attractivité et en qualité, nous sommes fondés 

pour vouloir contribuer encore plus à consolider de tels acquis  et 

à poursuivre l’œuvre fondatrice sous la conduite éclairée de celui 

qui en a été le stratège et l’artisan, son Excellence M. le Président 

Abdelaziz Bouteflika. 

 

C’est eu égard à tout cela que nous avons appelé et réitérons 

notre appel avec la même sincérité, respect et déférence notre 

Président à poursuivre son œuvre magistrale en se présentant 

aux élections présidentielles de 2019.  

 

C’est notre vif et profond souhait et le FCE s’engage à tout mettre 

en œuvre pour réussir sous la haute gouvernance de M. 

Abdelaziz Bouteflika, le pari d’un développement national 

solidaire, porteur progrès et de prospérité.  

 

Merci pour votre attention  


