Allocution de
Monsieur Ali HADDAD
Candidat à la présidence du
Forum des Chefs d’Entreprise
*************************
Tlemcen, le 17 novembre 2018

novembre 2018
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Madame Bouayad, déléguée FCE à Tlemcen,
Mesdames et Messieurs les membres du bureau
du FCE de la wilaya de Tlemcen,
Chers membres de notre Forum,
Chers amis de la presse,
Honorable assistance,

Bonjour à toutes et à tous,
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de
nous honorer de votre présence à notre rencontre
en ce premier jour de campagne pour le
renouvellement des instances nationales du Forum
des Chefs d’Entreprise.
Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter à
toutes et à tous, à la population de Tlemcen, et au
peuple Algérien mes meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité à l’occasion du Mawlid
Ennabaoui Echarif.
Je voudrais féliciter la délégation de Tlemcen pour
la journée « Portes ouvertes », organisée
aujourd’hui au Palais de la Culture.
C’est là une nouvelle occasion pour le FCE de
s’ouvrir davantage sur le monde de l’entreprise
mais aussi pour mettre en valeur les opportunités
d’investissement à Tlemcen et faire connaitre les
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entreprises de cette wilaya en valorisant leurs
produits et services.
Je suis particulièrement heureux et fier d’entamer
ma campagne pour la présidence du Forum des
Chefs d’Entreprise à partir de cette belle ville de
Tlemcen qui a donné tant d’illustres personnalités
qui ont marqué l’histoire de notre pays.
Nous sommes reconnaissants des œuvres des
hommes et des femmes de grande valeur qui ont
tout donné pour l’Algérie, pour le million et demi
de martyrs qui se sont sacrifiés pour la libération
de notre pays, pour les millions de déportés et de
disparus du fait des exactions coloniales, pour le
sacrifice des dizaines de milliers d’Algériens durant
les événements et manifestations du 08 mai 1945,
du 11 décembre 1960 et du 17 octobre 61,
Nous sommes reconnaissants de l’engagement et
la détermination des hommes et des femmes qui
ont construit et édifié le pays depuis
l’indépendance,
Nous sommes reconnaissants des hommes et des
femmes et des institutions, à leur tête l’Armée
Nationale Populaire et les différents services de
sécurité, qui se sont battus pour que l’Algérie reste
debout,
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Nous reconnaissons et valorisons la stabilité, les
acquis et les progrès socio-économiques réalisés
par notre pays ses dernières années,
Pour tout cela, nous continuerons à soutenir
Moudjahed Abdelaziz Bouteflika, artisan de
réconciliation nationale et du rétablissement de
paix, et à l’appeler à poursuivre son œuvre pour
stabilité, la sécurité, le développement,
prospérité de notre pays et son affirmation sur
scène internationale.
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Il ne faut pas oublier que c’est grâce à la notoriété
acquise par l’Algérie suite à la mise en œuvre de
la politique de réconciliation nationale et à son
action en faveur de la paix dans le monde que sur
proposition de Son Excellence Monsieur le
Président Abdelaziz Bouteflika, le « 16 décembre »
est proclamé, par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, comme journée du vivre ensemble
en paix.

Mesdames et Messieurs,
L’événement qui se déroule aujourd’hui au Palais
de la Culture Abdelkrim Dali est la parfaite
illustration de ce à quoi est parvenu le FCE en
matière de son propre développement et évolution
et
des
opportunités
économiques
et
d’investissement que recèlent toutes les wilayas
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de l’immense et riche territoire de notre pays
chacune avec ses spécificités.
Vous conviendrez, que le FCE a énormément
évolué ces dernières années.
Il a depuis, fait le choix concerté d’opter pour des
formes d’organisation et d’expression qui
correspondent mieux à la phase économique et
sociale historique que traverse aujourd’hui notre
pays.
Le Forum des Chefs d’Entreprise a connu au cours
de ces dernières années, une mutation
extraordinaire grâce à la mise en œuvre des
engagements que nous avons pris et qui sont le
résultat des choix collectifs de ses membres.
Nous avons, tous ensemble, réussi à faire du FCE
une organisation dynamique qui adapte ses modes
d’intervention à l’évolution du champ économique
et social.
Nous abordons aujourd’hui une nouvelle étape qui
exige, pour engranger de nouveaux succès,
l’évaluation de nos actions et du niveau de
réalisation de nos engagements.
Tel que je l’ai écrit dans ma lettre de
candidature, « avec les membres de toutes les
instances représentatives de notre organisation et
grâce à votre précieux appui, j’ai œuvré pour
rester fidèle aux engagements que j’ai pris
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devant vous et pour lesquels vous m’aviez
accordé votre confiance.
Nous avons toujours veillé au respect de la
collégialité dans la prise de toutes les
décisions. Avec certainement des carences et
également nos limites humaines mais jamais
sans fidélité ou par manquement à notre
devoir vis-à-vis du Forum des Chefs
d’Entreprise et de ses membres ».
J’ai pris des engagements pour construire
l’organisation patronale que mérite notre pays et
ses entrepreneurs. Une organisation patronale qui
soit suffisamment représentative, forte et
constructive pour être écoutée au plan national et
pour constituer un partenaire crédible au plan
international.
Je peux le dire, non sans fierté, nous avons réussi,
tous ensemble, sa construction.
Le FCE est aujourd’hui fort de ses adhérents,
de son organisation et des moyens qu’il a su
se créer lui-même en ne s’appuyant que sur
ses propres ressources.
Le FCE a élargi son assise et a également procédé
à l’installation des délégués à travers toutes les
wilayas et de représentants dans plusieurs
capitales étrangères.
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Sans oublier la mise en place de Jil FCE, une
organisation dédiée à porter la voix des jeunes
entrepreneurs.
Cette organisation, se veut une réponse aux
attentes des jeunes entrepreneurs Algériens à la
recherche d’un espace d’expression et de mise en
synergie de leur géni et de leur créativité, et notre
jeunesse en dispose grandement.
Le Forum dispose d’un siège digne de sa
réputation doté de toutes les commodités de
travail (bureaux, salle de conférences, plusieurs
salles de réunions, espaces de travail pour les
différentes activités,…) et des sièges dans les
wilayas avec des équipes stables composées de
cadres totalement dévoués au service de
l’entreprise.
Le Forum des Chefs d’Entreprises a été fortement
présent dans le débat socio-économique et a
formulé régulièrement des propositions visant à
l’amélioration du climat des affaires et à
promouvoir l’investissement productif et la
diversification économique.
Avec
l’ensemble
des
partenaires
socioéconomique et les pouvoirs publics, il a contribué
de manière constructive au dialogue social.
A travers l’élaboration puis la signature du Pacte
Economique et Social de Croissance, le FCE visait
également à apporter son soutien à la stabilité et
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à consolider les progrès considérables réalisés
sous la direction de Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Des documents tels que les « cinquante (50)
propositions – pour un nouveau pacte de
croissance économique » et le « plaidoyer pour
l’émergence de l’économie Algérienne » ou les
études telles que celles sur « la sécurité
alimentaire » et sur « le système bancaire et les
finances alternatives » sont, aujourd’hui, des
documents référencés dans le débat économique
national. Plusieurs de ses propositions, au service
des entreprises, ont été adoptées et mises en
œuvre par les pouvoir publics.
De même que plusieurs activités ont été initiées ;
forum et séminaires sur diverses problématiques
cruciales telles que le grand forum international
sur la transition et l’efficacité énergétiques.
A ce titre, le FCE a réussi à mobiliser l’expertise
nationale et offrir un champ d’expression à
différentes thèses sans aucune exclusive.
C’est de cette belle ville accueillante qu’est
Tlemcen que nous avons lancé notre première
session d’université d’été en 2015 ; qui est
devenue depuis un rendez-vous incontournable et
attendu par l’ensemble des acteurs.
A travers ses diverses initiatives, le FCE a
largement contribué à mettre l’entreprise et la
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question de la diversification de notre économie au
centre
des
préoccupations
des
acteurs
institutionnels et socio-économiques.
L’article 43 de la constitution de mars 2016 trace
le cadre général et défini la doctrine de l’État en
matière économique et particulièrement de
l’investissement. Il valorise l’entreprise Algérienne
sans distinction de son statut qu’il soit public ou
privé.
Cette disposition constitutionnelle, introduite par
Son Excellence Monsieur le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, le FCE se l’est
totalement
appropriée.
Il
la
rappelle
régulièrement, la défend, la vulgarise et s’en
inspire dans chacune de ses interventions et
contributions au débat économique qui anime le
pays.
En outre, la situation de la trésorerie du Forum
s’est nettement consolidée et nous conforte pour
entreprendre et concrétiser les nombreux projets
tels que le nouveau siège social, l’école de
commerce et de management, dont les études
sont
finalisées
et
les
travaux
lancés
incessamment.
Il en est de même pour l’incubateur de startups.
La réalisation de l’école pour enfants autistes, les
actions de solidarité telles que les opérations « un
cartable pour l’avenir » ou les soutiens apportés
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aux familles démunies tendent toutes à la
construction
d’une
organisation
composée
d’entreprises
citoyennes
et
socialement
responsables.
Ce sont ces réalisations qui vont hisser
encore plus haut le FCE pour le porter à la
dimension des organisations patronales des
pays les plus développés. C’est là notre
ambition !
Mesdames et Messieurs,
Un autre grand motif de satisfaction se rapporte à
nos activités à l’international.
Je dois rappeler que mon premier voyage à
l’étranger après mon élection à la présidence du
FCE, fût en Afrique, puis de très nombreux
déplacements ont été effectués dans plusieurs
pays de ce continent auquel est intimement lié le
destin économique de l’Algérie.
Oui, au cours de ces quatre dernières années, le
cap a résolument été mis sur l’Afrique. Nous
n’avons omis aucune opportunité pour rencontrer
et dialoguer avec nos homologues africains, pour
organiser ou participer à plusieurs forums
d’affaires en Algérie et à l’étranger, à des réunions
internationales, à des foires et expositions.
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Nous avons, également, signé des accords de
partenariat avec les organisations patronales de
plusieurs pays.
Plusieurs conseils d’affaires ont été créés,
constituant des cadres de concertation et de
dialogue entre les opérateurs algériens et leurs
partenaires étrangers.
Des délégations du FCE ont été installées à
l’étranger. Elles visent à donner à l’Algérie une
visibilité économique permanente. Elles jouent et
vont jouer à l’avenir un rôle important dans la
promotion de l’attractivité économique.
A travers le FCE, l’Algérie s’est assuré une
présence remarquée dans les plus grands forums
économiques internationaux regroupant les
leaders économiques mondiaux.
A ce titre, le FCE se présente désormais à
l’étranger en tant qu’interlocuteur crédible aussi
bien auprès de notre diaspora que des autres
partenaires.
Mesdames et Messieurs,
Toutes ses réalisations ont permis au FCE de
devenir une organisation qui compte dans le
paysage socio-économique.
Je suis convaincu que vous savez combien il est
difficile pour une organisation comme la nôtre de
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concrétiser autant de réalisations en si peu de
temps.
Le mandat qui s’achève est le premier pour le FCE
dans sa nouvelle configuration d’organisation
structurée et implantée à travers le territoire. Il
s’agit là non pas d’une simple évolution mais
d’une totale mutation.
Le Forum des Chefs d’Entreprise dispose
aujourd’hui de tous les instruments matériels et
organisationnels et de la crédibilité nécessaires
aux plans national et international pour envisager
des perspectives qui lui permettent d’entamer
avec l’efficacité requise une nouvelle phase.
Les instruments que nous avons créés, tous
ensemble, doivent aujourd’hui servir à donner plus
d’efficacité à la défense des intérêts des
entreprises et à la prise en charge des
préoccupations et doléances des opérateurs.
Dans ce cadre, le traitement et le suivi des
requêtes des opérateurs sera une de mes
priorités.
Une
procédure
impliquant
totalement
les
délégations au niveau des wilayas sera édictée et
une équipe permanente dotées des ressources
humaines spécialisées sera mise en place dès le
mois de janvier prochain.
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Les structures et prérogatives des délégations de
wilaya seront renforcées afin qu’elles puissent
jouer pleinement leur rôle au niveau des localités
alors que l’élargissement de l’assise du Forum se
poursuivra afin de consolider sa représentativité
du monde de l’entreprise.
Les commissions thématiques que nous avons
mises en place seront dynamisées et constitueront
les véritables noyaux d’animation et forces de
proposition du forum.
Nous travaillerons et parviendrons à construire
une économie développée et diversifiée.
Nous présenterons des propositions pour la mise
en œuvre d’un programme de développement des
industries manufacturières et de création
d’entreprises.
Nous travaillerons à l’élaboration de propositions
concrètes pour le développement du secteur de
l’agriculture.
Il en sera de même pour le développement de
notre industrie touristique. Nous élaborerons un
plan de dynamisation dédié au secteur du
tourisme.
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Des mesures pour l’émergence de la PME
notamment celles constituées par les jeunes
entrepreneurs seront présentées aux pouvoir
publics.
L’action du FCE, a permis de faire avancer la
réglementation en matière de création et de
gestion des fonds d’investissement. Nous allons
d’ailleurs mettre en place ce fonds dédié aux TPE
et PME.
Tout cela sera soutenu par un programme pour
l’assainissement du climat des affaires qui sera
élaboré et soumis à tous les acteurs concernés.
Toutes ses actions s’inscrivent dans le cadre de la
promotion de l’entreprise et de l’économie
Algériennes et dont nous réaffirmons notre
conviction qu’elles disposent en Son Excellence
Monsieur le Président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, leur meilleur défenseur et pour lequel
nous continuerons à apporter notre soutien total
et effectif pour la poursuite de son œuvre de
construction nationale.
Ce sont mes engagements pour lesquels je
sollicite, à nouveau, votre confiance en espérant
que vous me l’accordiez et qu’à mon tour, je
puisse en être digne de la porter.
Je vous remercie pour votre attention.
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Vive l’Algérie !
Gloire à nos martyres !
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