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Le FCE organise la troisième édition de son Université, du 18 au 20 Octobre 2017 à Alger, au niveau de la 
SAFEX, (Pins Maritimes), sous le thème : « L’entreprise, c'est Maintenant ».

Le thème de cet évènement s’est imposé au regard de la conjoncture que traverse notre pays, pour permet-
tre aux chefs d’entreprise d’exprimer leur engagement à se mobiliser pour s’associer plus fortement à la 
construction d’une économie performante, solidaire et fondée sur le travail, et de dire le rôle essentiel des 
entreprises dans la création de la richesse et l’organisation de notre société.

Le FCE considère l’Entreprise comme étant une institution qui génère de la valeur, qui crée de l’emploi et qui 
assoit la puissance d’une nation et contribue à son rayonnement économique au-delà des frontières. 
Nous pensons qu’elle doit également être une « entreprise citoyenne » fortement impliquée au développe-
ment et à la dynamisation des régions et qui contribue pleinement à l’amélioration des conditions de vie de 
la population tout en respectant l’environnement.
Une entreprise est le centre d’un écosystème dans lequel évolue et prospère sous-traitants, chercheurs et 
innovateurs et contribue à la perpétuation des métiers et en crée d’autres.  Elle est le principal outil de lutte 
contre le chômage que ce soit à travers l’insertion professionnelle par l’emploi ou par l’entrepreneuriat.

Nous avons la conviction que l’entreprise algérienne peut illustrer l’image d’une Algérie qui réussit et qui donne de 
l’espoir à ses citoyens. C’est l’instrument par lequel se concrétisent les initiatives innovantes. C’est grâce à l’entre-
prise que l’on exalte tous les jours l’e�ort, l’engagement, la solidarité, le travail d’équipe et la valorisation des 
compétences et des idées.

L’Université du FCE souhaite con�rmer le postulat qui établit que la raison d’être d’une entreprise est de contribuer 
à la cohésion de la société et à l’émergence de l’économie nationale. 
Cet évènement est aussi un espace de dialogue et de concertation qui vise à enrichir le débat économique 
national a�n de faire jaillir des idées fortes, pertinentes et consensuelles.

La présence de Monsieur le Premier Ministre, Ahmed OUYAHIA, ainsi que des membres du Gouvernement en 
charge de secteurs économiques, conforte la volonté des chefs d’entreprise de poursuivre la voie du développe-
ment socio- économique du pays, sous l’impulsion du Président de la République, Son Excellence, Monsieur 
Abdelaziz Boute�ika. 

Au-delà de ses ressources naturelles, les atouts de l’Algérie sont ses forces vives, sa population et ses entrepre-
neurs qui sont à l’avant-garde de toutes les transformations qui ont lieu dans le pays. C’est en grande partie 
sur ces derniers, sur leur capacité à investir, sur leur foi dans l’avenir, que repose le succès de l’Algérie au cours 
des prochaines années.

Notre objectif étant de contribuer en permanence à promouvoir l’émergence des conditions qui permettent 
d’impulser un plus grand mouvement d’investissement dans notre pays, nous nourrissons l’espoir que « l’Uni-
versité du FCE » puisse constituer une réelle opportunité pour notre économie de ce point de vue.





Programme 

    

L’économie informelle : Propositions pour une inclusion « gagnant-gagnant » : cette 
table ronde aborde le redoutable problème de l’informel par une approche pragma-
tique, volontariste et consensuelle pour favoriser l’inclusion des acteurs informels dans 
les processus de formalisation par des incitations (amnistie fiscale, modalités d’inves-
tissement,) et des instruments pouvant aller jusqu’au le changement de la monnaie…

1ère Table ronde 09h45-10h30   

10h30 -11h15   

11h15-11h35    Pause-Café  

Intérvenants : 
M. Hafid AOURAG Directeur General de la Recherche Scientifique, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur
M. Mohammed Ryadh BRAHIMI, CEO Groupe CEVIE , membre du conseil 
d’administration  CAPC
M. Djaffer LOUAI, Co-fondateur Emploitic
Fetah Ouzzani, Senior Advisor EY Europe Développement région MENA Afrique
M. Noureddine TAYBI,  Directeur Général YASSIR

11h40-12h20   

13h00-13h30    Séance de clôture 

Première conférence 
« Tendances mondiales du Numérique : qu’en est-il de l’Algérie »

9h15-09h45

Conférencier : M. Souheil GUESSOUM, CEO Alpha Computer, Président du Syndicat 
National du Patronat Citoyen du Numérique    

Modérateur :   M. Mahfoud KAOUBI Directeur Général IFCG Cabinet

La compétitivité de l’économie nationale, Agir par l’innovation et la créativité. 
Cette Table Ronde abordera le problème de la faible compétitivité des entreprises 
algériennes dans le sens de conquérir les marchés extérieurs et faire des substitu-
tions aux importations face aux opérateurs étrangers.  Chercher les nouveaux 
facteurs de compétitivité en dehors des facteurs traditionnels liés aux facteurs 
naturels (énergie, main d’œuvre…)

2eme Table ronde 

Intervenants 
M. Abdelmadjid ATTAR, Ancien Ministre de l’Energie, Consultant
M. Alp TOPCUOGLU, CEO Spa TOSYALI , membre CAPC 
Pr. Youcef BENABDELLAH, Consultant
M. Chakib BOUBLENZA, Directeur Général Sarl Boublenza, membre du conseil 
d’administration CAPC
M. Samir BOUMATI, Directeur Général DP World

Modérateur :    Pr. Djamel BELMIHOUB , Professeur

L’Algérie est à un tournant décisif pour amorcer la construction de son avenir qui 
garantit la prospérité de ses citoyens et l’émancipation de son économie. 
Les facteurs suivants, à titre indicatif, militent pour un sursaut rapide : l’épuisement 
des ressources naturelles (énergie et eau), la croissance démographique, la révolu-
tion technologique et la montée en puissance des menaces extérieures. 
Ces facteurs sont éminemment économiques, mais pas que; c’est pourquoi 
l’Algérie doit se doter d’une économie puissante pour faire face à ces enjeux. 
La Sécurité Energétique, la Sécurité Alimentaire et La Transformation Numérique 
sont les premiers défis à relever au cours des prochaines années. L’entreprise est 
au cœur de ces transformations et doit jouer le rôle moteur dans une démarche 
tripartite : Etat-Société-Entreprise.

Intervenants

3eme Table ronde 

Modérateur : M. Ammar KHADRAOUI, CEO ASMOS Consulting 

12h20-13h00    

13h45 Déjeuner 

Djamel GUIDOUM , CEO groupe IRIS, vice-président CAPC 
Mme. Nacira HADDAD, Directrice Générale INCOSYN, vice-présidente CAPC
M. Ali HAMANI, Président de l’APAB
M. Mohamed Lamine LEBBOU, Dirécteur Géneral BNA
M. Mustapha ZIKARA, Directeur Général ANDI

Panel conclusif ! débat autour de l’algérie de demain 

Les Entrepreneurs et les Entreprises de demain : ici il y a lieu de réfléchir sur les 
nouvelles entreprises (formes juridiques, statut, activités, montages financiers, 
systèmes de gestion, écosystèmes, relations aux institutions publiques et aux 
marchés …) et sur les nouveaux entrepreneurs (risques, réseaux, éthique et valeurs, 
diaspora, technologie, internationalisation…)


