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Communiqué  

 
 

      Sous la présidence de Monsieur Ali HADDAD, le Forum des Chefs 
d’Entreprise a organisé, samedi 26 janvier 2019, une rencontre 
d’évaluation des premières étapes relatives au processus de 
changement de statut du FCE.   
 
    Cette rencontre a été marquée par le ralliement de 4 Fédérations 
sectorielles relevant des secteurs du BTPH, des Services, de la 
Transformation industrielle et de l’Industrie Pharmaceutique.  
    Toute en se félicitant du renforcement des rangs du FCE, le 
Président Monsieur Ali HADDAD a, à cette occasion, réaffirmé le 
soutien du Forum des Chefs d’Entreprise au Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
     Par ailleurs, il a appelé l’ensemble des membres à se mobiliser 
pour mettre en œuvre le programme d’action du FCE pour les 
prochaines années, dans l’unité, la cohésion et la solidarité dans le 
seul intérêt de l’économie nationale.  
   Le Forum des Chefs d’Entreprise dément les allégations rapportées 
par certains médias selon lesquelles des membres de la direction 
auraient été exclus à l’instar de Mr Mohamed Laid BENAMOR, vice-
président du FCE chargé du Développement de l’Agriculture et de 
l’Agro-industrie dont l’engagement au sein du FCE est permanent et 
sans faille.  
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Aucun des membres de la direction n’a fait l’objet d’une quelconque 
sanction et l’exclusion ne fait pas partie de la culture de notre 
organisation qui reste ouverte à tous les entrepreneurs. Nous tenons 
à réaffirmer que le Forum des Chefs d’Entreprise est fort par la 
mobilisation de l’ensemble de ses membres à travers le territoire 
national.  
 
 
 

Parfaite considération  
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