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DISCOURS D’INVESTITURE DU PRESIDENT M. SAMI AGLI  

 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres et adhérents du Forum des 

Chefs d’entreprise 

 

Mesdames, Messieurs les représentants de la presse 

 

Honorable assistance 

 

 

Etre élu à la présidence d’une organisation aussi prestigieuse que le 

Forum des Chefs d’Entreprise est un moment majeur dans la vie d’un 

homme. Il y a quelques semaines, lorsque j’ai décidé de m’engager 

dans cette élection, je ne pouvais imaginer toute la fierté que je 

ressentirai en me présentant devant vous, aujourd’hui.  

Je suis fier et honoré d’avoir obtenu votre confiance.  

 

Cette fierté va de paire avec l’immense responsabilité qui pèse dès cet 

instant sur mes épaules. Je suis donc parfaitement conscient de 

l’ampleur de la tâche et les défis qui m’attendent.  

 

Chers membres et adhérents du FCE 

 



Notre organisation traverse une période difficile qui est le résultat de 

décisions abusives qui ont placé le FCE sous la tutelle du pouvoir 

politique. C’est fort de la confiance que vous m’avez accordé 

aujourd’hui que je déclare officiellement la fin de cette mise sous 

tutelle. Le Forum des Chefs d’Entreprise sera à l’avenir totalement 

indépendant et libre de ses choix qui seront guidés exclusivement par 

les intérêts légitimes du monde de l’entreprise. 

Bien sûr, cette indépendance n’empêchera pas la mise en œuvre d’un 

cadre de concertation pérenne et constructif avec les pouvoirs publics 

et avec toute partie engagée dans le développement économique de 

l’Algérie. 

 

Le FCE doit être à la hauteur des aspirations démocratiques du peuple 

algérien. Les chefs d’entreprises, qui sont avant tout des citoyens, sont 

appelés à jouer un rôle majeur en créant de la richesse et des emplois 

et en participant activement à faire sortir l’Algérie du piège de la rente 

pétrolière. Notre société doit comprendre que nous ne sommes pas des 

rapaces prêts à tout pour décrocher des marchés publics. Cette image 

négative, je m’engage à l’effacer en mettant en avant nos idées et nos 

réalisations. Nous devons expliquer que notre économie doit être 

édifiée par le travail et l’effort des entreprises algériennes, privées ou 

publiques.  

 

Chers membres et adhérents du FCE 

 

J’ai sillonné durant un mois nos régions pour aller à votre rencontre. 

Vous avez pris le temps de m’écouter et de donner vos avis à propos 

de mon programme : FCE FORT, FORT comme Force de 

proposition ; Organisé ; Reconnu et Transparent.  

J’ai pris note de vos commentaires et de vos critiques, ils viendront 

enrichir mon plan d’actions.  

Le programme FCE FORT est le fruit d’une longue réflexion qui s’est 

basée sur l’état de notre organisation patronale, ses acquis, sa position 

sur la scène économique et son potentiel. 

Il a été décliné en une série d’actions à mettre en œuvre rapidement 

pour parvenir, à l’horizon 2023, à des résultats concrets tant aux 

niveaux interne qu’externe.   



Ma priorité sera de mettre en place un système de gouvernance 

démocratique et transparent. Autant vous dire que je ne prendrai 

aucune mesure exceptionnelle autre que celle d’appliquer les Statuts et 

le Règlement intérieur du FCE. Il est nécessaire de revenir à ces deux 

textes de référence et de les appliquer dans un sens démocratique et 

transparent.  

Les instances du FCE, à commencer par son président, agiront dans un 

mode de gouvernance inclusif, en allant au plus près de nos adhérents, 

où qu’ils soient. Nous mettrons en place des mécanismes souples et 

réactifs pour défendre, assister et orienter les chefs d’entreprises.  

Il va de soit que lorsque je parle de Chefs d’entreprises, il est bien 

question des femmes et des hommes membres de notre organisation 

patronale. L’égalité des chances et des droits entre les femmes et les 

hommes dans l’entreprenariat est un principe que je défends avec 

vigueur.  

 

Autant dire qu’il ne sera fait aucune différence entre les entreprises. 

Le FCE à la chance de compter parmi ses membres de grands 

champions ainsi qu’un nombre très important de PME et de TPE 

créatives et performante. Un emploi créé, un bien ou un service 

exporté sont autant de briques qui viennent consolider notre économie. 

La création de plusieurs dizaines milliers de nouvelles entreprises et 

un défi que nous sommes tenus de relever en concertation avec les 

pouvoirs publics. 

Pour ce faire, il faudra être à l’écoute des jeunes porteurs de projets, 

valoriser leurs idées, promouvoir leurs réalisations et développer des 

partenariats. Nous devons croire en eux. Jil FCE, dont je suis issu, leur 

sera grand ouvert.  

 

Chers membres et adhérents du FCE 

 

J’ai été, depuis le premier jour de l’annonce de ma candidature, la 

cible de lâches attaques. Cette campagne de diffamation qui visait à 

provoquer une tempête n’a même pas eu l’effet d’une brise.  

Cependant, mon éducation et les valeurs qui m’ont été inculquées 

depuis mon plus jeune âge m’interdisent d’éprouver toute forme de 

rancune.  



Le FCE tel que je le conçoit est un FCE rassembleur, FORT des 

qualités et de l’expérience de tous ses membres, sans exception 

aucune.  

Les portes de notre maison restent ouvertes.  

 

Tous unis au sein d’un FCE FORT nous parviendront à relever tous 

les défis et feront de l’Algérie un pays attractif, dynamique et 

prospère. 

 

Honorable assistance, je ne m’attarderai pas plus, je préfère le travail 

et les résultats concrets aux longs discours.  

Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en moi.  

Nous sommes appelés à nous voir très prochainement pour faire 

gagner les entreprises et l’Algérie. 

 

Je vous remercie  


