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Mesdames et Messieurs les chefs des établissements de 

l'enseignement supérieur, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des centres de recherche 

scientifique, 

Mes confrères chefs d’entreprise, 

Honorable assistance. 

 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.  

 

Je suis heureux de vous voir si nombreux à cette rencontre, pour deux 

raisons importantes à mes yeux :  

 

La première, c’est que nous organisons cette rencontre, d’abord et avant 

tout, pour commémorer la Journée Nationale de l’Etudiant, que notre pays 

célèbre le 19 Mai. 

 

Cette date, le 19 Mai 1956, est une date sacrée ; elle porte pour nous une 

très haute signification : Elle symbolise le sacrifice de milliers d’étudiants 

et lycéens qui ont interrompu leurs études et, pour beaucoup d’entre eux, 

donné leur vie pour la liberté de notre chère Algérie.  

 

Sans le sacrifice suprême de ces étudiants et de milliers d’autres jeunes, 

morts à la fleur de l’âge, nous ne serions certainement pas ici, pour 

débattre d’un sujet impossible à imaginer pour les Algériens, il y a 

seulement 60 ans.  

 

C’est pourquoi, le 19 Mai 1956 doit rester dans notre mémoire collective 

comme le symbole de l’engagement éternel de la jeunesse algérienne 

envers sa patrie, envers le peuple algérien.  

 

Comme hier, dans le combat libérateur, la jeunesse algérienne, les 

travailleurs, les étudiants, les chefs d’entreprise, sont appelés, 

aujourd’hui, à gagner un autre combat.  

 

Nos ainés nous ont montré le chemin pour nous permettre d’exister. Ce 

chemin, c’est celui du sacrifice, du travail, de l’effort, c’est le chemin du 

dévouement à notre pays, dont nous avons, aujourd’hui, la responsabilité 

de préserver et de développer.   

 

Oui ! Aujourd’hui comme hier, le défi pour nous est d’exister en tant que 

peuple, en tant que nation, souverains et libres.  
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Et pour exister dans un monde qui entame, en ce début de 21ème siècle, 

une ère nouvelle fondée sur la connaissance, l’innovation, l’originalité et la 

créativité ; nous devons comprendre que combien même les possibilités 

qui découlent de l’expansion continue de la technologie sont 

potentiellement illimitées ; elles ne le sont, toutefois, que pour les pays 

qui sauront accorder la priorité à la plus grande ressource  qui soit, à 

savoir la ressource humaine.    

 

Car, au cœur des percées technologiques prodigieuses auxquelles nous 

assistons dans le monde, se trouvent l’éducation et l’enseignement 

supérieur, la recherche, la formation technique. C’est tout cela qui permet 

de multiplier la capacité créatrice humaine de manière exponentielle.      

 

Ceci m’amène, mesdames et messieurs, à la seconde raison qui me réjouit 

de vous voir participer nombreux à cette rencontre : c’est précisément 

l’importance du sujet dont nous vous proposons de débattre : Comment 

organiser la relation entre le monde de l’entreprise et le monde 

scientifique, et en particulier entre l’entreprise et le système de 

recherche ? 

 

Il ne fait aucun doute que cette relation est déterminante pour la 

poursuite du développement économique et social de notre pays, pour 

l’émergence de notre économie, pour son ancrage dans la modernité. 

Pour rester accroché à ce mouvement de progrès universel et pour 

pouvoir demeurer à la hauteur des exigences de l’avenir, c’est dans ces 

domaines que notre pays doit avant tout investir.   

  

Investir dans la ressource humaine signifie qu’il faut consacrer davantage 

de ressources et moyens aux étudiants, aux enseignants, aux écoles de 

métiers, aux universités, à la recherche, à l’innovation, à la compétitivité 

des entreprises.    

 

Tous les gouvernements dans le monde subventionnent leurs entreprises 

et consacrent des budgets considérables pour soutenir la recherche, 

développer les compétences, former une main-d’œuvre qualifiée, 

développer l’esprit d’entreprise, attirer les meilleurs chercheurs, 

scientifiques, et managers, créer des pôles d’excellence,  faciliter la 

création d’entreprises, etc.     

 

Certes, les efforts consentis ces dernières années par notre pays dans 

nombre de ces domaines sont immenses ; ils restent à les intensifier pour 

nous adapter au changement, pour permettre à notre pays de s’engager 
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résolument dans la voie de la modernité, et pour profiter du puissant 

mouvement du savoir, de la compétence et des capitaux induit par la 

mondialisation. 

 

Il nous faut aller de l’avant avec optimisme. Certes, la tâche qui nous 

attend est immense, tout autant que les responsabilités ; mais nous 

devons tout faire pour ne pas rater les occasions historiques qui se 

présenteront à nous l’avenir.  

 

Voilà pourquoi le FCE porte un si grand intérêt au thème de ce colloque. 

Depuis sa création, notre association mène une action continue pour 

favoriser l’éclosion et l’enracinement, dans notre société, des valeurs du 

travail, d’entreprenariat, de responsabilité, de transparence. Nous 

œuvrons aussi à promouvoir toutes les actions susceptibles de nous 

pousser à mieux organiser le fonctionnement de nos entreprises et de 

notre économie.  

Le questionnement que porte le thème de ce débat fait partie des grands 

sujets qui constituent nos préoccupations permanentes.  

 

Mesdames, Messieurs 

Le défi majeur devant lequel est aujourd’hui placé notre pays, est d’avoir 

à réussir son émergence en comptant, non plus sur les revenus de ses 

ressources naturelles, mais sur le travail et la créativité des algériens.  

 

Un tel défi nous met face à l’impératif, pour poursuivre notre 

développement économique et social, d’avoir à développer rapidement nos 

capacités compétitives, d’innovation technologique et de dynamisme 

créatif, et cela est indissociable de la nécessité de concevoir et de mettre 

en œuvre une politique vigoureuse et renouvelée de recherche scientifique 

et technique.    

 

Je dis renouvelée, parce que, de mon point de vue, nous devons opérer de 

profondes révisions dans notre manière d’organiser les rapports du monde 

économique, c’est-à-dire des entreprises, et du monde scientifique, c’est-

à-dire de toutes les institutions d’éducation, de formation et de recherche, 

et dans la manière d’assoir les passerelles entre l’entreprise et le système 

de recherche, notamment dans le segment « recherche appliquée ».  

 

Nous devons le reconnaître sans détour : L’expérience de notre université 

comme celle de l’entreprise, depuis 50 ans, n’ont permis ni l’émergence 

d’une entreprise compétitive, ni celle d’un système d’enseignement et de 

recherche efficient.  
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Je ne veux pas revenir sur le contexte dans lequel ont évolué l’entreprise 

et l’université, mais le résultat est que, en s’ignorant, les deux mondes 

sont jusqu’ici demeurés dans un cloisonnement qui n’a servi ni 

l’entreprise, ni l’université et donc ni le développement du pays.  

 

C’est ce cloisonnement, cet enfermement qu’il faut absolument briser si 

l’on veut engager un processus durable qui permette une intégration 

réelle de l’université dans le système productif et social.  

 

A cet égard, nous nous félicitons de l’initiative de nombreuses universités 

du pays qui ont mis en place des « Bureaux de Liaison Entreprise-

Université » en vue de l’établissement d’une démarche de partenariat 

pour commencer à construire ces synergies que nous appelons de nos 

vœux.  

 

Je veux réitérer ici notre volonté et notre disponibilité d’établir des 

relations étroites, structurées et durables entre le monde de l’entreprise et 

l’université.    

 

Il nous appartiendra à nous tous, associations d’entrepreneurs et 

établissements d’enseignement et de recherche, de nous organiser pour 

que ces initiatives importantes puissent constituer un point de départ pour 

concevoir une démarche nouvelle qui libérerait le potentiel de notre 

économie et qui permettrait aux porteurs d’idées et de projets de réaliser 

leur créativité.    

 

Je ne doute pas que les éminents spécialistes qui composent les panels 

réunis pour cette discussion puissent nous apporter les éclairages précieux 

qui nous aideront à organiser une telle démarche.  

 

Je suis également convaincu qu’avec la grande qualité de l’assistance 

présente, nous aurons un débat de haut niveau qui ne manquera pas de 

favoriser l’indispensable dialogue, dont ont besoin aussi bien les 

entreprises algériennes que nos institutions d’éducation et de recherche.  

 

Je ne voudrai pas terminer sans remercier vivement l’ensemble des 

responsables et des experts qui nous font l’honneur d’animer cette 

réflexion et tous les participants ici présents 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


