
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCUTION DE MONSIEUR MOHAMED BAIRI 

VICE-PRESIDENT AU FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

************************************* 

Rencontre à l'occasion de la journée nationale des 

handicapés 

Tizi-Ouzou 14 Mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chers collègues chefs d'entreprise  

Chers amis de la presse 

Honorable assistance  

Je tiens tout d’abord à remercier notre bureau de 

représentation de Tizi-Ouzou pour cette excellente initiative qui 

vise à marquer la célébration de la  journée nationale des 

handicapés. 

Cette rencontre intervient dans un contexte particulier pour le 

FCE qui renforce, à travers plusieurs actions et activités, son 

engagement en faveur de l’insertion économique et sociale des 

personnes en situation de handicap.  

Cet engagement se traduira sur le terrain par des actions 

concrètes et multiformes. Notre Président, M. Ali HADDAD avait 

annoncé dernièrement que le Forum des Chefs d'Entreprise 

envisageait de réaliser une école pour les personnes à mobilité 

réduite dans la commune de Sidi Abdallah à Alger. Elle sera 

réalisée de sorte à leur faciliter l’accès à toutes les installations.   

Un dispositif sera mis en place pour encourager les entreprises 

à, non seulement les parrainer, mais aussi à les recruter.  

Le Président avait souligné en début d’année que l’un des axes 

de travail du FCE pour cette année 2018 est de faire tout ce qui 

est en notre pouvoir pour améliorer l'insertion sociale et 

économique des personnes en situation de handicap que ce soit 

à travers l'emploi ou l'entrepreneuriat. 



Le FCE s'engage donc à informer et à sensibiliser les 4000 

entreprises membres sur la nécessité d'offrir une chance à une 

personne aux besoins particuliers.  

Nous restons persuadés que nos concitoyens handicapés n'ont 

pas besoin de notre charité. Ils ont besoin qu'on valorise leurs 

compétences et qu'on renforce leurs capacités à être 

autonomes afin qu'ils ne soient pas totalement dépendants de 

leurs familles ou de l'assistance sociale pour subvenir à leurs 

besoins.  

Il serait, à notre sens, utile d'introduire la notion de parcours et 

de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de prendre 

en charge dès l'enfance la personne handicapée.  

Nous réitérons notre disponibilité à être partie prenante dans la 

stratégie globale pour favoriser l’insertion des personnes en 

situation de handicap dans le milieu du travail, en cours 

d'élaboration par le Ministère de la solidarité nationale avec 

lequel nous signerons bientôt un mémorandum d’entente qui 

scellera notre engagement en faveur des travailleurs 

handicapés. 

Nous nous attelons aussi à construire un partenariat fort avec 

la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées. Ce 

partenariat se traduira par des actions pratiques et concrètes.  

 

 



Enfin, il m'échoit l'honneur de vous annoncer la décision 

du Président, Monsieur Ali HADDAD, de créer la 

Fondation du Forum des Chefs d'Entreprise dédiée aux 

actions de solidarité portées par nos membres. Cette 

Fondation verra une présence sur l'ensemble du 

territoire national à travers nos 48 délégations de 

wilayas du Pays. 

Nous espérons sincèrement que grâce à ces initiatives et à 

cette approche collaborative, nous pourrons influer 

positivement sur l'existence des deux millions de nos 

concitoyens handicapés recensés dans notre pays.  

Je vous remercie de votre aimable attention  

 


