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I. Mobiliser
II. Transformer

III. L’Entreprise c’est maintenant
IV. Une entreprise intelligente pour une économie nouvelle

L’université du FCE 



Le FCE depuis 2014

• AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES ENTREPRENEURS 

• AU SERVICE DE LA CONCERTATION ET DE L'ACTION 

• AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

• Ouverture & Dialogue
• Rigueur et pragmatisme
• Passion et Engagement 
• Responsabilité et Solidarité 



Le FCE : Une Base Solide et Mobilisée

• Plus nombreux, plus représentatifs …. Plus forts : 1er janvier
2015, nous étions 362 membres. Aujourd’hui, nous sommes 4000
membres dont 1600 de JIL’FCE.

• Mieux organisés … Plus efficaces : 27 commissions sectorielles
• Présents sur l’ensemble du territoire national … Plus Proches des

membres : 162 délégués élus a travers un processus
démocratique .



Jil’FCE : Objectif jeunesse 

5

Représentation Action Décentralisation



Promouvoir l’entreprenariat féminin : L’autre défi du FCE 

• Un autre engagement tenu                                       
par le Président du FCE : 
Une Commission pour la promotion                                       
de la femme dans la sphère économique  

• Les femmes entrepreneurs : 
Plus engagés, plus motivés …. 



Etudes, Réflexions, Contributions : Le FCE au cœur du 
débat économique 

• Expliquer;
• Convaincre ; 
Aboutir a un consensus pour un 
nouveau modèle de croissance 



Concertation et dialogue social: Le FCE un partenaire 
incontournable

Le dialogue et la concertation et l’effort collectif :
Pour faire face aux enjeux 
auxquels est confrontée 
notre économie

• Contribution sur le volet économique de la nouvelle Constitution  
• Participation aux Tripartites
• Contributions aux LF & LFC (ministères, APN…
• Contributions sectorielles (différents ministères)



Le FCE  au Service de l’entreprise et de l’économie nationale  
 Consacrer l'Egalite entre entreprise publique et l’entreprise privé 

 La préférence nationale pour plusieurs secteurs 

 Mesures de réduction de la pression fiscale (réduction du taux 

de la TAP, réduction  du taux d’IBS pour les entreprises de 

production de biens, 

 Lancement d’un grand emprunt national.

 Création par le privé de zones industrielles.

 Mise en place d’un dispositif de traitement des entreprises en 

difficultés.

 L’évolution de la législation concernant la création et la gestion 

de fonds d ’investissements 

 Amélioration des procédures pour les opérations d’exportation 

 Contribuer a faire évoluer le partenariat public privé 

 Plafonnement des honoraires des notaires.



Rencontres-débats sur des thèmes économiques 

• Le développement de l’agro-industrie et de l’amant agricole

•L’économie numérique  

• L’industrie pharmaceutique, 

• Les énergies renouvelables, 

• Les matériaux de constructions 

• La formation, la relation Entreprise/Université, 

• L’export et la  logistique 

• L’Organisation de foires et expositions sectorielles 

Le FCE  au Service de l’entreprise et de l’économie nationale  



Le FCE à l’international : S’ouvrir au monde 

• Promouvoir le marché algérien 
• Promouvoir le partenariat 
• Mobiliser la diaspora 



Le FCE à l’international : S’ouvrir au monde 

• La poursuite de l’installation de membres Honoraires du FCE à
l’international : Douze (12)

• Mise en place d’entités permanentes de concertation à l’effet
d’encourager les relations d’affaires entre les entreprises algériennes
et les entreprises issues de pays avec lesquels la coopération
économique est dynamique :

 Le Club d’Affaires Algéro-Italien, crée en Juillet 2016.

 Le Conseil d’Affaires Algéro- Français

 Le Conseil d’Affaires Algéro-Espagnol,



Le FCE à l’international : S’ouvrir au monde 

Le FCE a représenté l’Algérie dans des évènements prestigieux et des
rencontres importantes

où il a pu faire du lobbying en faveur de l’économie algérienne
• Sommet Economique USA-Afrique à Addis Abeba en Février 2016 ;
• World Economic Forum sur l’Afrique à Kigali en Mai 2016 ;
• World Economic Forum à Genève en Mai 2016 ;
• Rencontres « Africa 2016 » à Paris en Septembre 2016 ;
• Sommet de Davos en Janvier 2017 ;
• 17ème édition du Forum de Bamako en Février 2017 ;
• Road Show aux USA en Mars 2017 ;
• Africa CEO Forum à Genève en Mars 2017 ;
• Transatlantic Economic Forum, à Washington, en novembre 2017 ;
• Africa CEO Forum à Abidjan en Mars 2018.



FCE Solidaire : Valoriser la responsabilité sociale de l’entreprise 

Nous sommes des entrepreneurs : 
• Solidaires 
• Engagés 
• Impliqués 



Le FCE : Un patrimoine matériel et immatériel qui s’agrandit 
• Une administration au service des membres 
• Un siège qui sied à sa dimension 
• Un capital financier jamais atteint 
• Une école de commerce et de management 
• Une école pour enfants autistes 



Une organisation en mouvement, 
une organisation en 

transformation, une organisation 
qui doit assumer de nouvelles 

responsabilités. 



LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION DU 
FCE EN SYNDICAT D’EMPLOYEURS

- Un débat au sein du FCE depuis sa création en 
2000 





Il y a 4 ans, nous nous sommes engagés à …. 
• Travailler avec détermination au renforcement du dialogue avec les 

pouvoirs publics et avec l’ensemble     des partenaires économiques et 
sociaux

• Fédérer toutes les entreprises algérienne qu’elles soient petites, 
moyennes ou grandes, pour constituer une force économique nationale, 
porteuse de croissance et de développement. 

• Mobiliser les chefs d’entreprise, afin qu’ils fassent entendre leurs voix, 
leurs ambitions à relever le défis de la croissance et de la création 
d’emploi. 

• Mettre en place une charte des entrepreneurs au sein du FCE afin de 
défendre les valeurs citoyennes et éthiques des chefs d’Entreprises 
s’inscrira.

• Déployer 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 algériennes 
et sur une insertion harmonieuse dans les chaînes de valeur 
internationales

• Promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans notre pays.



Il y a 4 ans, nous nous sommes engagés à …. 
• Œuvrer pour l’ouverture à l’initiative privée des secteurs tels, 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 fermées pour l’entreprise algérienne.

• Traduire dans les faits l’immense intérêt que le FCE porte au développement 
des capacités entrepreneuriales de la jeunesse algérienne.

• 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

• Demander une réforme de la formation professionnelle et l’enseignement 
supérieur en vue de répondre aux besoins du marché de l’emploi.

• Créer quatre pôles de rayonnement du FCE et de représentation régionale

• Mettre en place, au niveau du FCE, une cellule pour prendre en charge les 
entreprises en difficultés.

• Elaborer 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.



Il y a 4 ans, nous nous sommes engagés à …. 
• Mettre en place, avec l’appui des pouvoirs publics, un mécanisme qui 

obligerait les entreprises étrangères de réalisation à recourir aux produits 
locaux lorsque ces derniers répondent aux exigences  de qualités requises.

• Engager 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 industriels.

• Inviter les banques à une rencontre pour mettre en place une stratégie de 
financement des entreprises qui favorise les prêts à long terme pour les projets 
d’investissement à maturation lente.

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



Osons de nouveaux défis… 
Assainissement et amélioration du climat des affaires et plus 

largement de l’environnement de l’investissement :
Mener les transitions énergétique et écologique et en faire une 

priorité nationale. Conduire « au pas de charge » la politique de 
diversification économique,

Engager et consolider une dynamique de création 
d’entreprise :L’élargissement du tissu d’entreprises est un enjeu 
crucial. Ce n’est pas un choix mais un impératif de la diversification 
économique.

Élaborer et mettre en œuvre des « plans de développement des 
filières » tous secteurs confondus.

Mener une politique audacieuse de protection et de promotion de la 
production nationale.

Travailler à l‘émergence de grands groupes « Champions 
économiques ». Des groupes disposant d’un effet multiplicateur 
d’activités générant la constitution des grappes de PME.

Développement des industries du numérique



Promotion, développement et diversification des 
exportations
Poursuivre et intensifier l’activité de promotion de la 

destination Algérie
Promouvoir le capital humain :
Poursuivre les efforts et mise en œuvre d’une démarche 

pour la valorisation de notre communauté à l’étranger. 
Mise en place du système d’information économique 

national.
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