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Monsieur le Directeur Général de l’UNITAR  

Madame l’Ambassadeur de Suisse 

Monsieur l’Ambassadeur de la République d’Inde 

Honorables invités  

Chers amis de la presse 

 

Je vous remercie de nous faire l’honneur d’être présents à cette 

cérémonie de signature de cet important accord de partenariat 

avec l’Institut des Nations-Unies pour la formation et la 

recherche, UNITAR. 

 

Je remercie particulièrement Monsieur Mr. Nikhil Seth, Directeur 

Général de l’UNITAR, de nous honorer d’une visite si fructueuse 

en termes de coopération aussi bien avec le FCE qu’avec les 

institutions publiques.  

 

Lorsqu’on m’a proposé de signer ce mémorandum d’entente, je 

n’ai eu aucune hésitation à accepter car l’essence même des 

activités de cette structure onusienne est tout à fait compatible 

avec les valeurs de notre association et avec notre vision sur de 

nombreuses questions telles que le développement durable, la 

responsabilité sociétale des entreprises, l’entreprenariat des 

jeunes et la formation.  

 

Le FCE a une grande capacité d’absorption des activités de 

l’UNITAR. Nous avons d’ailleurs d’ores et déjà entrepris des 

initiatives dont les objectifs se rapprochent de ceux des actions 

menées par l’UNITAR. 

 

Nous avons créé au début de ce mois d’octobre à l’occasion de la 

première édition de notre université d’été, « Jil FCE », une 

structure qui représentera la nouvelle génération 

d’entrepreneurs, ces jeunes porteurs de projets dont les 

entreprises sont promises à devenir les champions économiques 

de demain.  
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Jil FCE sera adossé à un Fonds d’investissement dédié 

exclusivement aux jeunes entrepreneurs auxquels nous 

comptons apporter aussi bien un appui financier qu’un 

accompagnement managérial et technique.  

 

Je peux vous dire que le lancement de cetteentité et de ce fonds 

a suscité un grand engouement auprès de nos jeunes.  

 

Mesdames et Messieurs 

 

Notre association qui veut s’investir pleinement dans la 

promotion de l’entreprenariat en Algérie envisage de mettre en 

place un incubateur d’entreprises qui ciblera essentiellement les 

startups.  

 

Dans le Plaidoyer pour « l’Emergence de l’Economie 

Algérienne » que nous avons remis à Monsieur le Premier 

Ministre au mois de juillet dernier, le FCE a longuement abordé 

la question cruciale de l’entreprenariat des jeunes et des femmes 

ainsi que celle de la formation. 

 

Ce document qui a été élaboré grâce aux efforts de nos membres 

propose des mesures urgentes pour gagner la bataille de la 

croissance et remporter le défi de la diversification de notre 

économie.  

 

Nous avons aussi proposé l’élaboration d’un plan émergence qui 

hissera l’Algérie dans le concert des nations puissantes et stables 

économiquement. Nous ne pouvons continuer à avoir un modèle 

économique basé essentiellement sur l’utilisation des ressources 

naturelles. 

 

Une étude prospective inhérente à « un plan d’émergence de 

l’Algérie 2020 – 2030 » est initiée et des actions concordantes 

sont déjà entreprises.  
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Grâce à son déploiement à travers tout le territoire national, le 

FCE s’est également inscrit dans la dynamique du 

développement local. Notre conviction est qu’il ne peut y avoir 

de développement économique sans développement local.  

 

Je réitère à cette occasion l’attachement singulier du FCE et son 

engagement indéfectible à toutes les régions de notre pays, à 

leurs potentialités reconnues et leurs valeurs entrepreneuriales 

mais également sociétales et culturelles très riches. 

 

Il y a aussi un autre point que j’estime important d’aborder 

aujourd’hui devant vous. Je tiens à souligner que nous sommes 

tout à fait conscients au FCE que le développement économique 

ne peut se faire sans tenir compte des questions 

environnementales. 

 

L’économie verte, puisque c’est de ça qu’il s’agit, est d’ailleurs 

un vivier d’opportunités pour les investisseurs que ce soit en 

matière d’énergies renouvelables, de recyclage des déchets, de 

traitement de l’eau ou des systèmes garantissant une efficacité 

énergétique dans le bâtiment.  

 

Ce sont là autant de possibilités dont il faut promouvoir la 

réalisation par des mesures incitatives car leur développement 

permettra de créer un nombre non négligeable d’emplois tout en 

préservant la nature.  

 

Toutes nos actions sont basées sur le postulat qui établit que 

l’entreprise est la seule institution qui génère de la valeur, qui 

crée de l’emploi et qui assoit la puissance d’une nation.  

 

Nous considérons qu’elle doit également être une « entreprise 

citoyenne » qui participe au développement et à la dynamisation 

des territoires et qui contribue pleinement à l’amélioration des 

conditions de vie des populations tout en respectant 

l’environnement.  
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Ce mémorandum d’entente que nous nous apprêtons à signer 

avec l’UNITAR sera donc d’un apport indéniable pour améliorer 

les capacités de nos cadres à relever ces grands défis.   

 

Nous sommes particulièrement fiers de devenir les partenaires 

d’une structure de l’Organisation des Nations Unies qui fournit de 

grands efforts pour le règlement des conflits à travers le monde 

et pour favoriser l’émergence d’une économie équitable.  

 

 

Je vous remercie pour votre attention 

 


