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Mesdames et Messieurs les Ministres  

Chers consœurs et confrères chefs d’entreprise 

Chers amis de la presse 

Honorable assistance 

 

Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie de venir 

si nombreux participer aux débats de cette journée. 

 

Je remercie Mesdames et Messieurs les Ministres d’honorer de 

leur présence cette rencontre qui atteste que notre engagement 

collectif pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin n’est 

pas un vœu pieux.   

 

Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à Son 

Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika, de nous avoir accordé son appui en acceptant que 

cet important évènement soit organisé sous son haut 

patronage.  

 

Comme je voudrais lui témoigner mes très vives et 

chaleureuses félicitations pour l’obtention du prix 

International« Le Prix des Prix » qui lui a été décerné par 

l’Union Africaine en reconnaissance de ses efforts fournis pour 

la promotion du rôle de la femme au sein de la société. 

 

Le programme du Président de la république a indéniablement 

permis d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes 

en mettant en œuvre des politiques de formation, d’emploi et 

de protection sociale en direction de la femme et en mettant en 

place les cadres législatifs et réglementaires adéquats 

permettant à la femme d’assumer ses devoirs et d’exercer 

pleinement ses droits dans tous les domaines.  
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L’engagement de Monsieur le Président de la République doit 

nous inspirer tous, à quelque niveau où l’on se situe dans la 

société.  

 

Je rappelle que cet engagement a été entériné dans la 

Constitution Nationale. J’estime qu’il est important de le 

souligner car c’est grâce à ces politiques clairvoyantes que la 

cause de la femme a connu dans notre pays des avancées 

majeures. 

 

Le FCE s’inspire de l’action engagée de Monsieur le Président de 

la République pour l’instauration de la parité entre les hommes 

et les femmes et la promotion de la femme aux postes de 

responsabilité dans les institutions et administrations publiques 

comme au sein des entreprises. 

 

Je voudrai souligner à cet égard que l’un de mes 15 

engagements en tant que candidat à la présidence du FCE était 

précisément de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et dès 

mon élection, je me suis engagé personnellement à améliorer 

progressivement la participation des femmes, d’abord au sein 

de notre association et puis dans la sphère économique de 

manière générale.  

 

Nous avons commencé par créer la « commission femmes chefs 

d’entreprise » ; nous avions confiance. Nous avions raison car 

les membres de cette commission ne ménagent pas leurs 

efforts et s’impliquent activement dans toutes les activités du 

FCE. Cette rencontre est d’ailleurs organisée à leur initiative. Je 

tiens à leur rendre hommage pour leur dynamisme, pour leur 

détermination et leur constance dans l’effort. 

 

Je tiens aussi à rendre hommage au mouvement associatif qui 

milite et œuvre sans relâche pour faire avancer cette cause 

noble.  
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Le FCE réitère ici sa détermination pleine et entière et sa 

disponibilité à poursuivre son action dans ce sens et à 

s’associer à toute initiative qui s’inscrit dans cette démarche de 

progrès.  

 

Mesdames  

Messieurs 

 

Le thème de cette rencontre n’est nullement un slogan creux. 

Nous avons la conviction absolue que l’émergence économique 

à laquelle nous aspirons ne saurait se réaliser si on ne libère 

pas les initiatives, en particulier celles des femmes et des 

jeunes qui sont les composantes les plus dynamiques de notre 

société.   

 

Chères sœurs, cette rencontre marque notre claire et franche 

volonté d’être avec vous, à vos côtés, pour être au plus près 

des réalités du terrain, pour vous écouter et échanger sur les 

contraintes que vous rencontrez autant que sur l’importance et 

les potentialités de l’entrepreneuriat féminin. 

 

Aujourd’hui, les femmes représentent le plus grand contingent 

de la population estudiantine, 70% des nouveaux diplômés 

chaque année sont des femmes, mais malheureusement, peu 

d’entre elles réussissent leur insertion professionnelle ou se 

tournent vers l’entrepreneuriat. 

 

Ainsi, le taux de chômage des femmes dépasse les 16% contre 

9,9% pour les hommes, selon les chiffres de l'ONS. 

 

La participation des femmes pour la création d’entreprises est 

de moins de 13% contre plus de 87% pour les hommes. 

Jusqu’à fin 2015, l’Algérie comptait seulement 136204 femmes 

d’affaires. Ces disparités sont plus criantes en milieu rural.  
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Ces constats sont affligeants. Nous devons à tout prix changer 

cette situation. Nous devons commencer par nous poser les 

questions qu’il faut se poser :  

 

Comment faire pour qu’il y ait une égalité des chances entre 

femmes entrepreneures et leurs confrères masculins ?  

 

Quelles sont les conditions économiques et sociales adaptées 

que nous devons mettre en place pour que les femmes 

entrepreneures puissent percer dans le monde de l’entreprise 

et contribuer pleinement au développement économique du 

pays ? 

 

Nous devons prendre conscience que l’enjeu du développement 

de l’entrepreneuriat féminin se situe au-delà de la promotion ou 

de la défense de la cause féminine. 

 

L’enjeu est l’avenir même de notre nation car il est impossible 

de nous développer, de faire émerger notre économie sur la 

scène internationale si la moitié de la force vive de notre pays 

demeure marginalisée ou ne participe que trop faiblement à 

l’effort requis de la collectivité nationale pour y parvenir.  

 

La diversité et la multiplicité des créateurs, des acteurs 

économiques, en un mot, des entrepreneurs, qu’ils soient 

hommes, femmes ou jeunes, est la clé pour une diversification 

économique rapide et réussie.  

 

Selon de nombreuses études, le rôle des femmes dans la 

relance et la modernisation de certains secteurs est indéniable. 

Elles sont à l’origine de l’émergence de nombreux marchés de 

niche à haut potentiel. Elles innovent, élaborent des stratégies 

efficaces et sortent des sentiers battus.  
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Pour toutes ces raisons, les femmes doivent avoir plus 

d’audace ; elles doivent oser et entreprendre. Nous les y 

encourageons vivement. Entant qu’organisation patronale, le 

FCE est là pour les accompagner et les soutenir. 

 

Nous sommes déterminés à travailler durement pour que les 

femmes réalisent leurs idées, leurs projets, leurs 

investissements.  

 

Cela d’ailleurs est une nécessité absolue car notre pays est 

aujourd’hui dans le besoin d’accélérer le mouvement de 

transition de l’économie de rente à une économie de 

production, de savoir et d’innovation. L’Algérie ne peut plus 

faire reposer son développement sur les ressources naturelles 

mais sur le travail, la créativité et l’ingéniosité de ses enfants. 

 

La femme Algérienne est capable de jouer un rôle de premier 

plan dans ce mouvement, comme cela a toujours été le cas au 

cours de toutes les périodes difficiles de notre histoire.  

 

N’a-t-elle pas toujours travaillé ? N’a-t-elle pas, dans le passé, 

toujours tissé les habits de ses enfants ? Travaillé la terre ? 

Produit ses ustensiles ? N’a-t-elle pas toujours fourni autant, 

sinon plus d’efforts pour le bien-être de ses enfants, de sa 

famille et de sa national ?  N’a-t-elle pas, enfin, aux côtés de 

ses frères, combattu avec abnégation pour libérer le pays du 

joug colonial ?   

 

C’est pourquoi, j’appelle les pouvoirs publics à encourager par 

tous moyens l’entrepreneuriat féminin, à soutenir la création 

d’entreprises par les femmes et à concevoir des dispositifs 

spécifiques adaptés aux besoins de ces entreprises.  

 

J’appelle enfin les femmes d’Algérie à entreprendre et à ne pas 

fléchir devant l’obstacle, à lutter avec la détermination et le 
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courage qui a toujours caractérisé l’Algérienne depuis la nuit 

des temps ! 
 

Nous avons d’ores et déjà de nombreuses femmes 

entrepreneures exemplaires. Permettez-moi d’en citer 

quelques-unes: 

 

Mme Najjat BELBACHIR dont l’expérience démontre que les 

femmes entrepreneures sont capables de relever de grands 

défis, a choisi le chemin le plus difficile; celui d'être un acteur 

dans l’industrie.  

 

En manager avisé et visionnaire, elle est partie à la conquête 

des marchés africains en prenant de grands risques qui se sont 

avérés être porteurs. (digression) 

 

Mme Fouzia BENSOUIKI qui, elle, s’est lancée avec courage 

dans une activité où on ne trouve pas beaucoup de femmes. 

Elle était enseignante à l'Université lorsqu'elle a hérité de terres 

agricoles pour s’engager dans une culture stratégique à savoir 

les céréales sur une superficie de 500 hectares. 

 

Elle a fait des investissements judicieux qui ont permis 

d'améliorer le rendement de ses terres. Elle est aussi très 

active dans deux associations et cela tout en continuant à 

enseigner à l'Université.  

 

Mme Nouria GAOUAR-BEKHECHI, fabrique tout 

simplement… des bateaux, elle gère avec beaucoup de 

compétence et de courage l’entreprise familiale POLYOR qui 

existe depuis les années 1970 dans  la fabrication de bateaux 

de plaisance et de bateaux de pêche. 

 

Avec beaucoup de persévérance dans la recherche de la qualité, 

cette entreprise est arrivée à détenir un know-how certain dans 
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le domaine de la construction navale et à imposer son produit 

en Algérie comme un label de qualité. 

 

Je pense aussi à l’infatigable Mme Baya EL HACHEMI et à 

toutes les autres qui élargissent le champ des possibles, 

chacune dans son domaine, et qui méritent notre admiration. 

 

Ce sont des femmes de cette trempe qui font évoluer les 

mentalités, qui montrent le chemin à suivre et qui représentent 

un modèle pour nos filles. Elles méritent tout notre respect.  

 

 

Nous le voyons bien, les algériennes sont capables relever le 

défi,  de créer des entreprises et de les gérer avec clairvoyance 

et compétence.  Alors faisons leur confiance !  

 

Je vous remercie et souhaite plein succès à vos travaux.  


