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"Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru ainsi que ceux qui ont reçu la science, 
car Dieu est instruit de ce que vous faites" (sourate LVIII, verset 11). 

ُ ِبيَما َتْعَملُوَن خَ ِبير  ْلمَ  َدَ َجاٍت َوَّللاه رَن أُوُتوا اْلعي نُكْم َوالهذي رَن آَمُنوا مي ُ الهذي  َرْ َفعي َّللاه

 

Je tiens tout d’abord à témoigner notre profonde gratitude à 

Son Excellence Monsieur le Président de la République 

Abdelaziz BOUTEFLIKA qui a accordé son Haut Patronage à 

cette deuxième édition de la Journée sur la Relation 

Entreprise/Université que nous organisons avec l’appui et le 

Parrainage de Monsieur le Premier Ministre Abdelmalek SELLAL, 

auquel nous exprimons nos plus vifs remerciements, et en 

étroite collaboration avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique.     

 

 

Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les chefs des établissements de 

l'enseignement supérieur, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des centres de 

recherche scientifique, 

Mesdames et Messieurs les membres de la communauté 

universitaire,  

Mes confrères chefs d’entreprise, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom de tous les membres du Forum des Chefs d’Entreprise, 

je voudrais vous adresser à tous mes chaleureuses salutations 

et vous souhaiter la bienvenue. 

 

Je tiens à vous remercier vivement, Messieurs les Ministres, de 

nous honorer de votre présence à cette rencontre qui 

rassemble les acteurs principaux qui travaillent à l’émergence 

de notre économie, à savoir l’entreprise et l’université. 
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Depuis l’année dernière, nous avons décidé de faire de cette 

rencontre, à l’occasion de la Journée de l’Etudiant que nous 

Commémorons, une saine tradition de dialogue et de débat 

entre l’université et l’entreprise.  

 

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, au Forum des 

Chefs d’Entreprise, notre préoccupation essentielle est 

d’assurer l’avenir de notre pays, de nous donner les moyens de 

notre indépendance dans tous les domaines et de créer les 

conditions de l’émergence de l’Algérie.  

 

Pour créer ces conditions, nous considérons avant tout que les 

efforts de tous les acteurs de la vie économique et sociale de 

notre pays doivent être unis, fédérés dans un mouvement qui 

doit tendre vers la quête des facteurs d’innovation, de 

compétitivité et d’attractivité de notre économie. 

 

Cette rencontre annuelle s’inscrit dans cette démarche ; c’est 

un débat essentiel qui doit nous aider à comprendre qu’il est 

primordial d’assurer une bonne cohésion entre les finalités de 

notre système d’éducation-formation-Recherche et les finalités 

des entreprises.  

 

Cette cohésion est indispensable à la continuité du 

développement de notre économie, à sa croissance et à son 

émergence. 

 

Nous sommes de ceux qui croient fermement qu’il est possible 

que notre économie rejoigne rapidement le groupe des pays 

dits « Emergents » pour peu que la collectivité nationale dans 

son ensemble veuille consentir l’effort nécessaire.   

 

Nous sommes convaincus que les capacités scientifiques 

nationales peuvent contribuer grandement à cet effort collectif. 
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Pour rattraper la distance qui nous sépare des nations 

émergentes, il nous faut avant tout placer la connaissance 

scientifique, les compétences pratiques et technologiques et 

l’innovation au cœur de notre système productif. 

  

Et pour cela, il n’y a pas de formule magique ; il faut seulement 

travailler ; il faut assurer une connexion étroite entre 

l'université et l'entreprise.  

 

Mesdames 

Messieurs 

 

L’un des principaux objectifs de l’action de notre organisation 

est de réaliser cette connexion, de construire un véritable 

partenariat entre l’université et l’entreprise, un partenariat 

durable et efficace.  

 

Nous y travaillons de toutes nos forces, méthodiquement, 

assidûment, avec l’ensemble de nos institutions d’enseignement 

supérieur, de recherche et de formation.      

 

Nous avons posé les premiers jalons d’une saine collaboration 

entre l’université et l’entreprise en mettant en place des 

comités mixtes avec, d’une part, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique et, d’autre part, le 

Ministère de l’Enseignement et de la Formation Professionnels, 

afin d’entretenir un processus permanent de concertation sur 

toutes les questions liées à nos objectifs communs.   

 

Dans ce cadre, le FCE encourage l’établissement de conventions 

entre ses entreprises membres, les Délégations régionales du 

FCE d’une part, et les universités et Centres de Recherche et 

les Directions de Wilaya de la Formation Professionnelle, d’autre 

part. D’ores et déjà, plusieurs conventions ont été signées ; 

d’autres le seront à l’occasion de cette rencontre. Ces 
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conventions portent sur des travaux de recherche, le conseil, la 

formation, les études, les stages pour les étudiants, etc. 

Pour contribuer de façon encore plus tangible au 

développement technologique du système productif et à la 

compétitivité des entreprises, le FCE lance à partir de cette 

année 2016, sous le Haut Patronage de Monsieur le Président 

de la République et avec le précieux concours du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le 

Prix de la meilleure thèse de doctorat.  

 

Ce prix récompense des travaux de recherche dont l’apport 

pour l’entreprise est avéré, dans les domaines tels que 

l’introduction, l’amélioration ou la généralisation d’un procédé 

de fabrication, la rationalisation du système de production, 

l’amélioration des systèmes de gestion, etc.   

 

J’ai l’honneur et le plaisir d’annoncer que quatre thèses ont été 

sélectionnées et que les lauréats vont être connus et les prix 

décernés au cours de notre rencontre d’aujourd’hui.  

 

Mesdames  

Messieurs 

 

Ces premières actions soulignent l’importance capitale que le 

FCE accorde au partenariat Entreprise–Université. Je suis 

personnellement et de très près l’évolution de cette relation et 

mon ambition est de parvenir à ce que désormais ce lien soit 

indissoluble, imbriquant étroitement les activités de nos 

entreprises et celles de nos universités et centres de recherche.  

 

Je tiens à exprimer de nouveau ici, et avec la plus grande 

détermination, la disponibilité du FCE à soutenir toute action 

qui viserait à contribuer à la construction de cette relation 

indispensable entre l’université et le monde socioéconomique. 
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J’exhorte les chefs d’entreprises à se rapprocher davantage des 

universités, des organismes de recherche et des organismes de 

formation professionnelle pour commencer à travailler 

ensemble durablement.  

 

Il est inacceptable que l’entreprise et notre système 

d’enseignement supérieur, de formation et de recherche 

continuent d’évoluer chacun de son côté.  

 

Plus que les enjeux du développement économique moderne, 

les défis auxquels est confronté aujourd’hui notre pays nous 

commandent de renouveler nos méthodes et d’apprendre à 

travailler ensemble. 

 

Car, et c’est notre responsabilité collective, nous sommes voués 

à réussir la diversification et l’émergence de notre économie si 

nous voulons survivre dans ce monde qui connaît d’implacables 

transformations, des mutations accélérées et des interactions 

inéluctables.     

 

Notre pays ne peut plus, ne doit plus compter sur les revenus 

de ses ressources naturelles mais sur ceux provenant du travail 

et de la créativité des algériens.   

 

Cette impérieuse nécessité appelle de profondes révisions dans 

les rapports qu’entretiennent le monde des entreprises en 

général et le monde universitaire et scientifique au sens le plus 

large.  

 

Notre jeunesse porte en elle un immense potentiel 

d’ingéniosité, de créativité, d’idées, d’innovation, de projets. 

C’est notre responsabilité à nous tous, les entreprises comme la 

communauté universitaire, de travailler à libérer cette 

formidable énergie, pour le bien de notre pays et la prospérité 

des algériens.  
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Mesdames 

Messieurs 

 

Nous célébrons aujourd’hui le 19 mai 1956, une date 

mémorable, à jamais sacrée pour la jeunesse de notre pays, 

une date qui a vu les étudiants algériens déserter les bancs des 

lycées et universités pour rejoindre les rangs de la révolution et 

défendre l’honneur et la dignité de la nation. 

 

Aujourd’hui, nous honorons leur mémoire ; nous nous inclinons 

devant leur décision de renoncer à une fausse quiétude et à un 

avenir illusoire pour consentir les sacrifices nécessaires à 

l’émancipation de leur Peuple. 

 

Cette décision est non seulement la manifestation d’un courage 

et d’une détermination sans pareils, mais également la marque 

d’une réelle maturité politique qui ne pouvait émaner que d’une 

élite responsable, consciente des enjeux et capable de faire des 

choix déterminants. 

 

Alors que nous commémorons le 60ème anniversaire de ce 

moment déterminant dans la lutte du peuple algérien pour le 

recouvrement de sa liberté, nous ne pouvons que constater le 

caractère inique et profondément brutal du colonialisme qui 

durant 132 ans a privé notre peuple de l’accès au savoir pour le 

livrer aux affres de l’ignorance.  

 

Vous devez savoir qu’en 1956, l’Algérie colonisée comptait, au 

plus, 500 algériens diplômés.  

 

Aujourd’hui, notre pays peut se targuer d’accueillir dans ses 

universités, chaque année, plus de 1.300.000 étudiants et de 

compter plus de 61.000 étudiants en doctorat ou en post-
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graduation. Telle est la véritable récompense du sacrifice 

consenti par nos aînés.     

 

A nos jeunes aujourd’hui, je leur dis que c’est ce même rôle 

historique que vous êtes appelés à jouer, pour permettre à 

l’Algérie de poursuivre son développement ; souveraine dans 

ses choix et dans un processus d’évolution propre.  

 

Il ne s’agit pas là d’une déclaration de circonstance, mais de 

notre intime conviction qu’aucun développement n’est 

envisageable sans l’innovation et qu’aucune nation ne peut 

prétendre à un statut de puissance si elle ignore ses 

compétences et leur récuse le statut d’élite.  

 

Nous voulons construire une économie du savoir, nous 

ambitionnons de voir nos citoyens hautement qualifiés, occuper 

la place qui leur revient de droit et jouir du respect qui leur est 

dû.  

 

Comme celle de 1956, notre jeunesse d’aujourd’hui porte en 

elle une flamme inextinguible : l’amour pour son pays.  

 

Faisons lui confiance ! Faisons confiance à son génie. Comme 

par le passé, elle a la force et l’intelligence pour relever les 

défis, tous les défis auxquels est confrontée notre Algérie !   

 

Aux jeunes étudiants qui nous écoutent aujourd’hui, je veux 

dire notre confiance en l’avenir de l’Algérie, c'est-à-dire notre 

confiance dans leur avenir.      

 

Et je veux dire seulement, pour terminer :  

 

Vive la jeunesse algérienne  

Tahia Al Djazaïr 

 

Merci à tous   


