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Monsieur le Secrétaire général du Ministère de 

l’Education 

Monsieur le Chef de la Daïra de Bab El Oued  

Messieurs les Présidents d’APC  

Chers collègues chefs d’entreprises  

Chers partenaires du mouvement associatif  

Chers amis de la presse  

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour lancer la deuxième 

édition de notre opération « Un Cartable pour l’Avenir » 

initiée dans le cadre de notre programme FCE-Solidaire.  

 

Avant toute chose, je veux adresser mes chaleureuses 

salutations et remercier les autorités locales qui nous ont 

apporté leur appui et qui nous ont entourés de toute leur 

sollicitude dans la préparation de cette opération.  

 

Je veux saluer de même toutes les personnes ici présentes de 

rehausser de leur présence cette cérémonie.  

 

Comme je remercie avec ferveur tous ceux qui ont contribué de 

près ou de loin au succès de cette action, en particulier :  

 

- Tous les volontaires de l’association SIDRA, avec son réseau 

associatif, qui consacrent un temps précieux à venir en aide 

aux catégories vulnérables de notre société, et  

 

- Nos membres qui ont répondu massivement à notre appel à 

contribution.  

 

Nous sommes tous fiers de nous mobiliser ensemble autour 

d’une cause juste et noble.  
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Mesdames  

Messieurs 

 

Pourquoi « Un cartable pour l’avenir ? »  

 

Parce qu’un cartable, des cahiers, des stylos, des livres, ce sont 

des armes puissantes contre l’ignorance, contre la pauvreté et 

le chômage.  

 

Une nation est guidée par son élite. En tant que chefs 

d’entreprise, nous insistons sur l’importance de développer 

notre économie. Nous sommes cependant persuadés que quelle 

que soit la démarche entreprise, celle-ci ne saurait réussir si 

elle n’est pas menée par des compétences formées dans nos 

écoles et nos universités.  

 

Nous suivons de très près les réformes engagées dans le 

secteur de l’éducation car c’est non seulement l’avenir de nos 

enfants qui est en jeu mais aussi l’avenir de toute notre grande 

nation. La priorité doit être donnée à ce secteur. Nous militons 

inlassablement pour cela.  

 

Ne nous y trompons pas : Toute politique que nous adopterons 

aujourd’hui, et en particulier celle relative à l’éducation, aura 

des conséquences sur l’évolution de notre société et sera 

déterminante pour le développement socio-économique de 

notre pays.  

 

Ce n’est pas de la démagogie que de dire que les élèves 

d’aujourd’hui seront les citoyens de demain ; donc faisons en 

sorte à ce qu’ils soient responsables et clairvoyants.  

 

Notre conviction est que le débat sur l’école algérienne doit être 

exempt de toute considération idéologique.  
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Nous tenons plus que tout au monde aux constantes nationales 

et à nos repères identitaires mais cela ne doit pas nous 

empêcher de plaider pour une école qui inculque des valeurs 

universelles et humanistes.  

 

Ne nous attardons pas et ne perdons pas nos énergies sur des 

polémiques stériles mais travaillons tous ensemble pour que 

l’école soit avant tout un lieu de savoir et de connaissance.  

 

Nous devons nous poser les bonnes questions et trouver les 

bonnes réponses pour que l’école soit cet espace où les élèves 

peuvent s’épanouir en apprenant à donner le meilleur d’eux-

mêmes. Nous devons nous atteler à développer la culture de la 

réussite.    

 

Mesdames  

Messieurs 

 

L’une des valeurs que veut mettre en avant le FCE à travers 

cette action, est celle de la solidarité et du partage.   

 

Aucun enfant Algérien ne doit être privé du droit indéniable à 

une scolarité dans des conditions décentes. 

 

En militant pour une économie prospère, le FCE se bat aussi 

pour une économie solidaire et pour le bien-être de l’ensemble 

de la population.  

 

Nous avons la conviction au Forum des Chefs d’Entreprise que 

seule une économie prospère et solide assurera une distribution 

équitable des richesses et une justice sociale pour tous.  

Nous avons lancé l’année dernière le programme FCE Solidaire 

car nous avons estimé qu’une association fédératrice comme la 
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notre se devait de mettre en valeur la générosité de ses 

membres et faire valoir leur responsabilité sociétale et sociale.  

Je ne peux terminer sans souhaiter à ces adorables enfants et à 

tous les enfants d’Algérie d’avoir un parcours scolaire 

remarquable.  

 

Je vous remercie pour votre attention  


