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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

      L’université d’été du Forum est devenue un événement économique majeur  de la commu-
nauté d’affaires algérienne, de par sa notoriété médiatique et surtout par  la qualité des 
débats et des échanges. Le Forum a toujours associé la communauté universitaire et celle 
de l’expertise en général à cet événement, ce qui a rehaussé son prestige. Dans cette même 
démarche de partenariat avec le monde universitaire, l’université d’été sera organisée au 
sein même d’un établissement de formation supérieure, l’Ecole Nationale Supérieure d’Infor-
matique. 

Pour l’édition 2019, le comité d’organisation propose un programme alternant entre les 
enjeux stratégiques pour l’économie et l’entreprise en particulier et les questions liées à 
l’actualité immédiate et les défis qu’elle impose aux  entreprises algériennes. Le principal défi 
auquel est confrontée l’économie algérienne est celui de sa compétitivité. La construction de 
cette dernière n’est ni l’affaire d’une entreprise ou d’un secteur ou même d’une quelconque 
institution, mais l’affaire de toute la nation. Dans le monde des affaires, le Forum a pris 
conscience de cet enjeu et l’a inscrit dans une action collective et concertée ; il en a fait 
même son crédo autour d’un slogan « ensemble ». 

Aussi, au Forum des Chefs d’Entreprise, nous avons jugé que la construction des avantages 
compétitifs s’inscrit dans une démarche à la fois prospective pour les industries de l’avenir, 
où l’Algérie ne doit pas rater son émergence, parce qu’elle peut partir, plus ou moins au même 
moment que tous les autres compétiteurs (économie numérique, économie de l’immatériel 
et de façon générale l’économie de la connaissance). La démarche s’inscrit aussi dans un 
pragmatisme pour mettre à niveau les secteurs traditionnels dans une perspective organisa-
tionnelle autour d’écosystèmes bien articulés autour de chaines de valeurs et de complémen-
tarités  inter et intra filières. 

La volonté du Forum des Chefs d’Entreprise d’aller dans un ensemble de rupture et de recon-
struction appelle à une cohésion de tous les acteurs dans la définition des objectifs, dans les 
formes d’organisation des écosystèmes coopératifs impliquant à la fois les entreprises et les 
autres acteurs, en particulier le monde universitaire et de la recherche. L’organisation de l’uni-
versité d’été dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur est l’expression 
de la volonté du Forum d’amorcer des relations avec l’enseignement et la recherche pour une 
coopération durable et bénéfique pour toutes les parties et in fine pour toute l’économie natio-
nale. 



La communauté des affaires, incarnée par le Forum des Chefs d’Entreprise, est diversifiée par 
ses activités, ses territoires, ses trajectoires et ses récits historiques, mais unie sur ses 
responsabilités sociales et sociétales et ses valeurs éthiques en affaires. 

Pour concrétiser ce qui précède, le comité d’organisation propose un programme pour cette 
université d’été qui exprimera la volonté affichée du Forum et amorcera de nouvelles 
relations partenariales avec les institutions et les organismes qui partagent notre ambition 
et celle de l’Algérie. 

Ainsi, le programme comportera des conférences, des panels de discussions, des tables 
rondes et des témoignages  d’acteurs majeurs du monde des affaires et des experts. 

L’université d’été couvre  des domaines variés de la vie des entreprises avec un facteur 
commun, les enjeux et les défis de l’avenir de notre économie et dont le succès ne peut être 
que le fruit des efforts de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux tant le chantier de 
la transformation est immense.

Le Forum place le mot d’ordre « Ensemble» comme facteur d’union, de solidarité active et de 
partage.  

L’université d’été du Forum explore des horizons  porteurs de promesses autour des indus-
tries du futur, tout en analysant les contraintes de l’immédiat.  



1er panel 
Consacrée entièrement aux enjeux de l’industrie du numérique et de la transformation par le 
numérique et dont le facteur capital humain est au cœur de toute la démarche. Deux 
conférences plénières (sous le format Key Note) et un témoignage sont programmés. Les 
débats sur ces questions se poursuivront dans un panel composé d’experts venant du 
monde académique et de celui des affaires. 

2ème panel 

Sera consacré aux difficultés de financement des entreprises en période de crise et aux 
nouvelles solutions attendues dans un contexte difficile ; des témoignages d’acteurs sur le 
terrain apporteront des éclairages sur les difficultés et sur les solutions possibles.  

3ème Panel

Abordera les questions de l’éthique en affaires, de la Responsabilité sociale et Sociétale de 
l’entreprise et du développement durable. Un témoignage par une entreprise engagée dans 
ces processus sera donné par son chef. Un 2ème témoignage exposera le rôle d’une associa-
tion dans l’émergence de la culture du développement solidaire et socialement responsable.  

4ème Panel

Offre une perspective nouvelle pour les investisseurs en quête d’opportunités. A travers ce 
Panel, on veut explorer les opportunités d’investissement dans le cadre de la valorisation du 
patrimoine culturel national et des opportunités qu’offre l’économie du sport. Ce panel verra 
la participation d’un côté des chercheurs et experts dans ces domaines et de l’autre côté des 
investisseurs potentiels dans ces nouvelles filières porteuses d’opportunités variées et nom-
breuses. 

Enfin,  une table ronde sera dédiée aux entreprises en diff iculté

La question des entreprises en difficulté est une préoccupation à la fois des pouvoirs publics 
et des chefs d’entreprise eux-mêmes. Les participants à la table ronde dresseront un état 
des lieux des grandes difficultés rencontrées par les entreprises dans le contexte actuel et 
particulier de l’Algérie ; il est attendu aussi  des propositions de redressement ou au moins 
de sauvegarde. 

LES GRANDES SÉQUENCES DU PROGRAMME  



DÉROULEMENT DU PROGRAMME  

Keynotes :   9h30 - 9h50

Modérateur :

M. D.S. Allal - Directeur Général  « ADEX Technology » 

Intervenants :

M. S. Abdessemed -Directeur Général   «  Ceva Laval Algérie » 
Pr. M. Koudil - Directeur « ESI »
M. A. Lateb - Directeur  « Deloitte »

Témoignage (en video conférence) : 

Pr F. Yalaoui - Université de Technologie de Troyes - France 

Panel  1 :   9h50 - 10h45
Les enjeux de la transformation du numérique

Inscription & Café d’Accuei l   :  8h00 - 9h00

Keynote 1 : Data Centric - ERA : Ses implications sur les entreprises 
M. K. Bibi Triki - Directeur Général  « Intel corporation »

Keynote 2 : Les stratégies de transformation
M. A. Khadraoui - Directeur Général  « ASMOS Consulting »     

Allocution d’ouverture : 

M. S.Agli - Président du Forum des Chefs d’Entreprise

Pr. M. Koudil - Directeur « ESI »

Mot de bienvenue 

Ouverture  :  9h00-9h30



Modérateur :

M. F. Bourennani - Expert en Ingénierie financière et stratégies 
de croissance des entreprises

Intervenants :
Dr. L. Siagh - Expert en Finances
M. Y. Benmouhoub - Directeur Général  « SGB Alger » 
M. O. Berkouk - Expert Financier 
M. Y Taalba -  Senior Partner  « AfricInvest »
M. F. Sid  - Directeur banque d'investissement  « Société Générale Algérie »  

M. Y. Foudad - Expert RSE
M. A. Brihi - Ex CEO de General Electric / schneider electric / BP Algérie 
Mme. L. Khodja -  Directrice Générale « RSELITES »
M. D. Hales - Directeur Général « IANOR »
M. A. Ouzzani -  Senior Advisor, EY Maghreb, Afrique, Europe de l’ouest

Témoignage 

Panel  2 :  10h45-11h45
Le Financement des entreprises :

Alternatives aux crédits bancaires 

Panel  3 :  11h45- 12h30
Ethique en affaires, RSE et Développement durable 

Modérateur :

Dr. A. Boukheddami – Forum des Chefs d’Entreprise

M. Y Taalba -  Senior Partner  « AfricInvest »

Intervenants :

Témoignage : 

M. B. Hadjal - Milk Sourcing Project Manager « DANONE Algérie »
Mme A. El Mameri – Présidente « FAPH »

Témoignage : 

M. H. Gaouaoui - Propriétaire d’une chaine de restaurants 

Modérateur :

M. M. Benaissa - Producteur de film et expert en économie culturelle

Intervenants :

M. A. Khelifa - Chercheur en histoire
Mme. Mebarki- Chef de projet  « OGEBC » 
M. S. Iles - C.O.J.M.O : Comité d'organisation des jeux méditerranéens d'Oran 2021
Mme. M. Bisker - Directrice « M’ Suite Hotel »  
Mme. M. Gherbi - Artiste, audiovisuel et musique

Panel  4 :  12h30- 13h10
Exploration de nouvelles opportunités d’investissement :

 Culture, Patrimoine et Sports



Présentation du plan d’action du Forum des Chefs d’Entreprise

M. S. Agli - Président du Forum des Chefs d’Entreprise

Plan d’Action :  15h30 – 16h00

Clôture de l ’Université d’été de Forum  :  16h00

Débat Général  :  15h10- 15h30

M. I. Lachkhem - Gérant / Co-fondateur  « Société Meris » 
Mme W. Bouayad Agha - Directrice Générale « La Maison du Lait »
M. H. Nait Ibrahim - Directeur Général  « Globtainer Logistique Algérie » 
M. O. Matallah- Directeur Général  « Eurl Matallah » - Délégué de la wilaya d'Illizi
M. A.Kenfoud - Magistrat / expert
M. S. Agli - Président du Forum des Chefs d’Entreprise

Pause Déjeuner :  13h10 – 14h10

Table Ronde  :  14h10-15h10
Les Entreprises en difficultés

Modérateur :

Mme. N. Haddad - Directrice Générale « INCOSYN »

Panel de discussion :


