
 
 
 

              Cellule de communication  
 
 

 

Confédération Algérienne du Patronat Citoyen  
 

Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger 
Mobile : 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56 

       

 

Alger, le 17 mars 2021  

 

 

 

 

Objet : Le président de la CAPC à la rencontre des opérateurs économiques de 

Tlemcen et d’Oran  

 

Dans le cadre d’une tournée au niveau de plusieurs régions du pays pour 

rencontrer les opérateurs économiques, le président de la Confédération 

Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli, effectue les 16, 

17 et 18 mars 2021 des visites au niveau des wilayas de Tlemcen et Oran. Il est 

accompagné par une délégation du Conseil d’Administration de la CAPC, du 

président et des membres du bureau National de Jil’CAPC.  

L’objectif de ces rencontres de proximité organisées avec les bureaux de wilayas 

de la CAPC est de débattre des contraintes que rencontrent les opérateurs 

économiques, de s’enquérir de leurs préoccupations et de recueillir leurs 

propositions pour insuffler une dynamique socioéconomique territoriale et 

permettre, in fine, un accompagnement efficient à nos adhérents et appuyer les 

contributions et propositions de la CAPC.  

Convaincu que la promotion et le développement des territoires est une condition 

pour la réussite du plan de relance économique que le pays met progressivement 

en œuvre, le président de la CAPC a, à l’occasion de ses différents échanges, 

notamment appelé les entreprises à se mobiliser pour faire face à la conjoncture  

économique difficile et constituer une force économique nationale, porteuse de 

croissance et de développement.  
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Pour sa part, le président de Jil’CAPC, M. Chams-Eddine Bezzitouni, a mis en avant 
la nouvelle approche que prône l’organisation en matière de l’entreprenariat 
jeune qui doit être porté par l’innovation, l’entreprenariat rapide, la valorisation 
des capacités entrepreneuriales de la jeunesse algérienne et l’optimisation de 
leurs connaissances et compétences. Ouvert aux jeunes entrepreneurs, aux 
jeunes entreprises et aux porteurs de projets, Jil’CAPC qui a pour objectif de créer 
et fédérer une base communautaire solide, résiliente et engagée «œuvre à 
soustraire la jeunesse au prisme de la mise sous-tutelle pour la considérer comme 
un vecteur d’accélération économique tout en l’éclairant sur les enjeux 
stratégiques pour une efficacité collective».    
 

Les opérateurs économiques ont estimé, de leur côté, que pour permettre aux 

entreprises de porter le plan de relance, il est urgent de mettre en œuvre les 

mesures de soutien décidées par les pouvoir publics pour faire face à l’impact de 

l’épidémie du Covid-19. Ils ont, aussi, plaidé pour l’encouragement de 

l’investissement local et pour la libération de l’entreprise des contraintes liées à 

la bureaucratie, au financement, et au foncier afin d’améliorer sa compétitivité, 

lui permettre d’accroitre sa contribution à la croissance économique et 

développer les potentialités des régions.  

 

Ces préoccupations ont été au centre des échanges de la délégation de la 

Confédération Algérienne du Patronat Citoyen à l’occasion des rencontres qu’elle 

a eues avec les différentes autorités locales notamment les walis.    

 

La délégation de la CAPC a, également, effectué plusieurs visites d’entreprises de 

la région activant dans divers secteurs et reconnues pour leur dynamisme et 

contribution dans la création de richesses et d’emplois dans leurs wilayas.  
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Les rencontres de proximité du président de la CAPC ont, par ailleurs, été une 

occasion de rencontrer des recteurs d’universités pour échanger sur la question 

fondamentale relative au rôle des compétences et de l’innovation dans le 

processus de diversification de l’économie et comment transformer le capital 

humain en un avantage compétitif pour l'entreprise.  

 

A ce titre, la CAPC et l’Université Oran « Mohamed Ben Ahmed », représentées 

respectivement par le président du bureau d’Oran, M.  Fouad Salah, et le recteur 

Pr. Smain Balaska, ont conclu une convention cadre de coopération et de 

partenariat. Il sera, notamment, question de la prise en charge des étudiants de 

l’Université d’Oran 2 dans le cadre des activités pédagogiques (stages ou 

parrainage), de la concertation pour l’élaboration de programmes de formations 

et recherches représentant un intérêt commun pour l’université et l’entreprise, 

de l’organisation de rencontres et colloques à caractère pédagogique et 

scientifique.      

 

Pour rappel, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen dispose de 

représentants (Bureaux) au niveau de plusieurs wilayas. Une démarche qui 

s’inscrit dans le cadre du renforcement de la représentativité locale de 

l’organisation et de la mobilisation des chefs d’entreprise autour des enjeux 

stratégiques de notre développement économique.   

 

 

 
 


