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Monsieur le Wali, 

Mesdames et Messieurs les représentants des 

organisations internationales, 

Chères 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 vous remercie toutes et tous d’avoir honoré de votre 

présence cette rencontre qui atteste que notre engagement 

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

pas un vœu pieux et par la même rendre hommage à toutes 

celles et tous ceux qui militent et se mobilisent pour la 

promotion de la femme. 

Nous avons choisi Bou Saada, la porte du désert, pour accueillir 

cette rencontre car le FCE souhaite avant tout réduire les 

disparités territoriales entre les différentes régions du pays et 

les vaillantes femmes rurales algériennes, qui évoluent 

pourtant dans des conditions très hostiles, seront des actrices-

clé de cette démarche.  

La femme rurale mérite que son rôle économique et social soit 

reconnu. Il faudrait donc que tout soit fait pour valoriser son 

travail.  

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.  

Le FCE est donc dans son rôle aujourd’hui en en mettant en 

avant aujourd’hui cette catégorie de femmes entrepreneurs afin 

que leur travail soit mis en valeur.  
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Permettez-moi ici d’ouvrir une parenthèse pour répondre à ceux 

qui s’interrogent sur l’apport du FCE et du secteur privé à 

l’économie nationale et à la société.  

Malgré de nombreux aléas, le secteur privé s’est imposé 
comme un acteur incontournable de la diversification de 
l’économie algérienne. Près de 99% des PME algériennes sont 
privées. 85,1% de la valeur ajoutée hors hydrocarbures est 
crée par les entreprises privées.  

Ces dernières années, les enquêtes sur l’emploi et le chômage, 
ont démontré que les deux tiers des emplois crées l’ont été par 
le secteur privé dont la part dans la rémunération des salariés 

est de 64,5%. 

Le secteur privé investit dans des technologies innovantes et 
contribue à la création de filières industrielles nouvelles et à la 
création d’emplois et de richesses. 

Comme vous pouvez le constater le secteur privé devient un 
acteur déterminant dans le processus de diversification de 
l’économie algérienne. 

L’industrie automobile se développe rapidement en Algérie 
encore une fois grâce aux projets d’investissements initiés par 
les entreprises privées en partenariat avec des entreprises 

étrangères ; 

L’économie numérique et l’économie verte en Algérie sont 
presque totalement portées par les jeunes entrepreneurs issus 
du secteur privé. 

C’est le secteur privé qui a réalisé une bonne partie des 

programmes gouvernementaux pour la réalisation 

d’infrastructures en tout genre, la construction de logements et 

le  raccordement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de 

gaz et télécommunications 

Cette contribution et cette implication du secteur privé a permis 

de réaliser tous ces projets dans les délais et à améliorer les 

conditions de vie de la population préservant ainsi la stabilité 

sociale et la prospérité du pays.  
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Les femmes rurales sont justement l’illustration parfaite de ce 

secteur privé qui émerge en Algérie et qui valorise toutes les 

potentialités territoriales et vivifient l’économie locale. C’est un 

axe important pour la diversification économique à laquelle 

nous aspirons.  

On a tendance à focaliser sur l’or noir, le pétrole mais le pétrole 

vert, c'est-à-dire l’agriculture, qui est l’activité phare de 

l’espace rural, est tout aussi importante.   

Le FCE avait dans ses recommandations appelé à la 

reconnaissance du pôle de l’agriculture familiale et à 

l’implémentation d’une politique forte lui permettant d’améliorer 

sa contribution à la sécurité alimentaire du pays. 

Nous ne cessions d’avertir sur la mainmise des entreprises 

étrangères sur des secteurs stratégiques tels que le transport 

maritime, l’énergie etc. 

Le FCE a été un lanceur d’alerte depuis plusieurs années sur les 

risques qu’encourait notre économie si des réformes profondes 

n’étaient pas engagées pour sa diversification.  

En plaçant l’économie au cœur du débat national et de par la 

qualité de ses contributions sur des sujets cruciaux liés à 

l’économie, le FCE a éveillé les consciences sur la nécessité de 

préserver l’indépendance économique et financière du pays et 

d’avoir une gestion rationnelles des ressources budgétaires.  

Nous n’avons pas attendu l’avènement de la crise pour faire des 

propositions qui nous ont valu des critiques acerbes mais nous 

avons toujours assumé nos responsabilités et avons été 

constants dans nos positions. 

 Mesdames, Messieurs,  

Grâce au programme de Son Excellence le Président de la 

République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, la cause féminine a 

enregistré des avancées majeures en Algérie, dans la mesure 

où son programme 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 
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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. 

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.  

Au Forum des Chefs d’Entreprise, nous nous inscrivons 

pleinement dans la dynamique insufflée par le Président de la 

République.  

A ce titre, nous avons commencé par créer la « commission 

femmes chefs d’entreprise ». 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. 

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. 

Mesdames et 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.  

Le niveau d’exploitation de nos ressources locales, 

particulièrement dans les territoires ruraux n’atteint pas encore 

le niveau moyen observé dans des pays similaires en termes de 
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taille et de niveau de développement. Cette disparité révèle le 

retard en matière de développement local par une exploitation 

maximale du formidable gisement de ressources que recèlent les 

différentes parties de notre territoire, si vaste et diversifié.  

Aussi, la faible exploitation du potentiel et des ressources du 

milieu rural est l’une des raisons explicatives de ce faible score 

de femmes entrepreneures dans notre pays et en milieu rural en 

particulier.  

L’autre facteur explicatif de cette faible participation de l’activité 

entrepreneuriale des femmes en milieu rural, réside dans leurs 

difficultés d’accès aux facteurs de production (financement et 

foncier), couplées aux insuffisances relevées en matière 

d’accompagnement, ainsi qu’à l’absence de perspectives 

d’évolution durables. 

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.  

Les activités rurales sont en pleine mutation dans le monde 

d’aujourd’hui, elles se diversifient et deviennent de plus en plus 

complexes. Même si l’agriculture occupe encore une place 

incontournable dans l’espace rural, de nouvelles activités y 

naissent et se développent, en réponse aux transformations des 

modes de consommation, des dynamiques urbaines et de ses 

effets d’entrainement sur l’économie rurale. 

 

Le vaste territoire national et la diversité de ses ressources 

locales, de même que la qualité de ses produits du terroir sont 

de nature à encourager leur exploitation et leur valorisation 

économique par des projets d’investissement, en particulier chez 

des femmes, fortes de leur expérience et de leur savoir-faire. 
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Ces produits typiques, puisés du terroir peuvent devenir dans 

des conditions de reconnaissance et de protection, un moteur de 

développement même et y compris sur les marchés extérieurs, 

capables d’impulser une industrie de transformation de produits 

locaux et entrainer d’autres marchés  liés à l’artisanat, au 

tourisme, à la restauration, à l’industrie du bienêtre, au 

patrimoine,…. Leur valorisation permet des revenus 

remarquables sur des segments entiers de marchés et la 

demande de ces produits augmente continuellement, tout en 

devenant de plus en plus exigeante en termes de qualité. 

 

Au-delà des difficultés de création d’entreprises dans ces zones  

particulières, la problématique posée est de savoir comment 

encourager l’initiative de femmes, à pérenniser des projets lancés 

par certaines d’entre elles, dans des conditions plus porteuses et 

mieux adaptées, dans la mesure où nous enregistrons l’amorce 

d’un dynamisme chez des femmes de plus en plus nombreuses, 

de plus en plus jeunes et instruites, volontaires pour 

entreprendre selon une démarche économique et innovante.  

 

Aussi, l’un des objectifs de cette rencontre est d’examiner 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. 

Dans cet ordre d’idées, 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.  
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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.  

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.   

C’est pourquoi, j’appelle à encourager par tous les 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. 

Mesdames, Messieurs,  

On ne peut évoquer nos femmes rurales sans évoquer leur 

authenticité et leur rôle dans la préservation de nos us et 

coutumes. Elles sont l’élément-clé de la chaine de transmission 

de notre héritage identitaire aux générations futures.  

Elles ont perpétué depuis les siècles des siècles, le message 

vigilant sur nous-mêmes laissé par nos ancêtres, d’ouverture et 

d’authenticité, d’abnégation et d’espoir, somme toute, le 

message de notre être profond et millénaire. 

C’est pour cela que je voudrais, ici, rappeler à ceux qui 

n’arrivent pas encore à accepter les décisions historiques de 

Son excellence le Président de la République, Monsieur 

Abdelaziz Bouteflika relatives à la constitutionnalisation de 

Tamazight comme langue nationale et officielle et de 

l’intégration de Yenayer dans la liste des fêtes nationales que 

l’Algérie est forte grâce à sa diversité culturelle. 

Les décisions du Président de la République ont cimenté l’unité 

nationale et renforcé la cohésion sociale du pays.  

En ces temps de contraintes multiformes, nous devons faire 

preuve de discernement et éviter tout ce qui alimente la 

divisionpar la polémique stérile. 
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Les algériens sont arrimés à leurs racines, attachés à leurs 

constantes. Elles sont le socle de leur identité et nul ne peut 

nous en faire douter. 

Mesdames et Messieurs,  

Notre conviction profonde est que la contribution de la femme 

est indissociable du progrès et du développement économique 

et social de notre pays. 

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. 

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

significatif et prépondérant dans l’émergence de l’économie de 

notre pays.  

Je vous remercie pour votre attention, et souhaite plein succès 

à vos travaux. 


