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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, pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui 

militent et se mobilisent pour la promotion de la femme.  

 

Notre idéal est celui d’une société égalitaire où toutes les 

catégories sociales jouissent pleinement de tous leurs droits.  

 

Grâce au programme de Son Excellence le Président de la 

république, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, la cause féminine a, 

en effet, enregistré des avancées majeures en Algérie. C’est 

grâce à son excellence que le 1/3 parlementaire pour la femme 

a été institutionnalisé. Un acquis indéniable que n’ont pas 

d’autres pays.  

 

Aussi, la mise en place de cadres législatifs et réglementaires 

adéquats permettant à la femme d’exercer pleinement ses droits 

dans tous les domaines a 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. 

 

Cet engagement de Monsieur le Président de la République qui 

doit nous inspirer tous est, je dois le rappeler, 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 tous les progrès que 

nous observons. 
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Nous nous inscrivons pleinement dans la dynamique insufflée par 

le Président de la République. A ce titre, le Forum des chefs 

d’Entreprise a mis en place une commission chargée de la 

promotion de l’entreprenariat féminin. Nous avons également 

conclu au courant de l’année 2016 une convention avec des 

banques dans le but de faciliter l’accès des femmes chefs 

d’entreprise aux financements de leurs projets.  

 

Grace à ces actions, le nombre de femmes chefs d’entreprises au 

niveau de notre organisation a triplé.  

 

Le FCE réitère ici sa détermination à poursuivre son engagement 

pour l’instauration de la parité entre les hommes et les femmes 

et la promotion de la femme aux postes de responsabilité, et à 

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

progrès.  

  

Mesdames, Messieurs,  

 

Notre conviction profonde est que la contribution de la femme 

est indissociable du progrès et du développement économique et 

social.  

 

Je reviens de la wilaya d’Annaba où s’est tenue la 20ème Tripartite 

et je peux vous dire qu’il y a une réelle dynamique qui s’installe 

en Algérie ; une dynamique consensuelle dont l’objectif premier 

est de préserver notre modèle social.  

 

Préserver notre modèle social, c’est d’abord et avant tout 

développer l’investissement productif, par toutes les 

composantes de notre société, créer des richesses et de l’emploi, 

assurer la stabilité de notre pays en assurant l’équilibre 

budgétaire de notre économie. Tout cela ne peut se faire sans la 

contribution pleine et entière des femmes algériennes.  

 



4 
 

Nous avons plusieurs autres raisons d’être satisfaits par les 

résultats de cette Tripartite ; nous nous réjouissons 

particulièrement de la grande prise de conscience de 

l’importance de se tourner vers le marché africain et d’intensifier 

la coopération Sud-Sud.   

 

Je suis d’ailleurs heureux d’annoncer l’organisation en 2017 

d’une grande rencontre économique africaine qui regroupera les 

femmes chefs d’entreprises du continent.  

 

Nous avons le privilège d’être associés à cette initiative qui 

montre, si besoin est, toute l’importance que nous accordons au 

développement de l’économie africaine et à la promotion de 

l’entrepreneuriat féminin. 

 

Cette rencontre s’inscrit dans l’esprit du Forum Africain 

d’Investissements et d’Affaires que nous avons eu l’honneur 

d’organiser en décembre 2016 et dont l’un des faits marquants 

est le workshop consacré à l’entrepreneuriat féminin.  

 

De nombreuses femmes entrepreneures africaines ont participé 

activement aux travaux de ce Forum de manière générale et 

leurs interventions étaient d’une grande pertinence. 

 

J’ai la forte conviction que les femmes joueront un rôle significatif 

et prépondérant dans l’émergence de l’Afrique.  

 

Je tiens à rendre hommage particulièrement à nos chères sœurs, 

les femmes algériennes qui poursuivront leur fulgurante 

ascension dans tous les domaines où elles se distinguent par 

leurs valeurs intrinsèques et d’innombrables compétences.   

 

Je vous remercie pour votre attention 

   
 


