Allocution de Monsieur Ali HADDAD
Président du Forum des Chefs d’Entreprise
Journée internationale de la femme
Rencontre sur « La parité économique pour le
développement local et durable : une réalité à
construire».
El Aurassi, 08 mars 2016
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Mesdames les sénatrices
Mesdames les députées
Chers collègues chefs d’entreprises
Chers amis de la presse
Honorable assistance

Je vous remercie de nous honorer de votre présence en ce jour
particulier qui rend hommage à tous ceux qui se sont battus
pour la promotion de la femme dans tous les domaines.
Le chemin est certes encore long pour que la femme retrouve la
place qui lui sied dans la société mais il faut reconnaitre aussi
qu’aujourd’hui la cause féminine a enregistré des avancées
majeures et les mentalités commencent à changer.
Son excellence, le Président de la République Monsieur
Abdelaziz Bouteflika a envoyé un message fort aux algériennes
en entérinant dans la Constitution Nationale son engagement à
promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le
marché de l’emploi et à encourager la promotion de la femme
aux responsabilités dans les institutions et administrations
publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.
Ceux qui souhaitent confiner les femmes à des tâches
subalternes occultent les sacrifices des Moudjahidates et des
femmes martyres qui ont rejoint sans aucune hésitation les
rangs des combattants de la guerre de libération Nationale.
Certaines ont payé de leur vie ce militantisme alors que
d’autres ont subit d’horribles tortures dans les geôles de la
puissance coloniale.
Et c’est bien grâce à leur lutte aux côtés de leurs compagnons
de combat que nous avons pu recouvrer notre indépendance.
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Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse ici pour rendre un
hommage appuyé à notre Armée Nationale Populaire qui veille
nuit et jour sur la sécurité de notre pays. Cette valeureuse
institution compte en son sein des hommes mais aussi des
femmes, valeureux qui nous donnent des leçons de courage et
de bravoure.
Aujourd’hui, d’autres défis nous attendent et nous devons y
faire face, hommes ou femmes.
Au Forum des Chefs d’Entreprise, nous œuvrons pour la
promotion de la femme dans la sphère économique.
Je rappelle que l’un de mes 15 engagements en tant que
candidat à la présidence du FCE est de promouvoir
l’entreprenariat féminin.
La nomination d’une femme en tant que Vice-présidente et la
création d’une commission femmes chefs d’entreprise s’inscrit
dans cette logique.
Nos efforts pour améliorer l’employabilité des jeunes diplômées
fait également partie de nos actions pour une insertion réussie
de la femme dans le monde économique puisque les femmes
représentent le plus grand contingent des bachelières et des
étudiantes.
Les femmes entrepreneurs militent aux côtés de leurs collègues
hommes pour l’émergence d’une économie diversifiée et elle
sera diversifiée en grande partie grâce
aux initiatives
entrepreneuriales des femmes.
Les femmes algériennes se distinguent de plus en plus dans
des secteurs jusque-là réservés exclusivement aux hommes.
La femme rurale mérite également que son rôle économique et
social soit reconnu. Elle évolue souvent dans des conditions très
dures. Il faudrait donc que tout soit fait pour valoriser son
travail.
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Elles ont plus que jamais besoin d’être soutenues,
accompagnées et formées pour maitriser les techniques de
production et les aspects commerciaux de leurs activités.
Je suis de ceux qui ont la conviction que l’évolution des femmes
dans la société au delà d’ une politique des quotas et des lois
les privilégiant
s’est surtout faite aussi
grâce à leurs
compétences, leurs valeurs intrinsèques et leur engagement
sans faille en faveur d’une société juste et prospère .
Il faut cependant reconnaitre que beaucoup reste à faire et que
de tels dispositifs sont nécessaires pour faire bousculer les
mentalités afin de privilégier le recrutement des femmes et
encourager la création d’entreprises par celles-ci et multiplier
les nominations de femmes aux postes de responsabilité à
hauteur de leur compétences.
Il est donc impératif d’améliorer l’accès des femmes aux
différents dispositifs de création d’entreprises et d’insertion au
marché du travail ainsi que l’accès des porteuses de projets au
financement.
Pour que les femmes puissent s’épanouir professionnellement
et contribuer activement à la construction de l’économie
nationale, elles ont besoin d’un environnement économique et
social favorable.
Un tel objectif se doit de devenir une des priorités nationales
Notre Constitution vient d’en tracer le chemin.
Merci pour votre attention.

4

