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Madame la Ministre de la Solidarité Nationale, de la 

Famille et de la Condition de la Femme 

Madame la Présidente de la Fédération Algérienne des 

Personnes Handicapées 

Chers collègues chefs d'entreprise  

Chers amis de la presse 

Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour cette 

nouvelle année qui commence. Qu'elle nous apporte de la joie, 

de la prospérité et beaucoup de réussite dans nos projets.  

Je remercie tout ceux qui sont présents là aujourd'hui et qui 

sont venus partager avec nous ce déjeuner en l'honneur de la 

fédération algérienne des personnes handicapées.  

J'apprécie vraiment que vous ayez accepté de passer ce jour 

férié en notre compagnie plutôt qu'avec vos familles. Ça prouve 

que, quelque part, nous formons nous aussi une famille.  

Comme il est de coutume, nous accueillons toujours la nouvelle 
année avec de nouvelles résolutions. Je ne déroge pas à cette 
règle et ma résolution en tant que Président du FCE est de faire 
tout ce qui en notre possible pour améliorer l'insertion sociale 
et économique des personnes en situation de handicap que ce 
soit à travers l'emploi ou l'entrepreneuriat. 

Pour être franc avec vous, nous avions entamé, depuis, deux 

ans, une réflexion sur cette question. Nous avons d'ailleurs 
organisé un atelier le 07 décembre dernier qui avait regroupé 
des chefs d'entreprise, des experts étrangers ainsi que des 
représentants du Ministère de la solidarité nationale. 

Il en est ressorti qu'il y avait une totale méconnaissance de la 
réglementation. Aucun des chefs d'entreprise ne savait que qu'il 
pouvait bénéficier d'une subvention pour aménager ses locaux 
afin de les adapter à une recrue handicapée.  
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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.  

Les Chefs d'Entreprise ont également signalé que les agences 
de placement ne leur proposent jamais ce genre de profils. Il 
serait donc judicieux: 

 soit de consacrer au niveau de l'ANEM une section qui sera 
exclusivement dédiée aux personnes en situation 
d'handicap; 

 soit de créer carrément une nouvelle agence de l'emploi 
qui prendra en charge cette catégorie de la population en 
veillant au recrutement mais aussi au maintien de l'emploi 
en accompagnant aussi bien l'employé que l'employeur.  

Les personnes handicapées ont aussi besoin qu'on améliore leur 
accessibilité aux différentes administrations, qu'on réduise au 
maximum les obstacles qui entravent leurs déplacements.  

C'est pour cela que nous préconisons la création de villes 
intelligentes dans lesquelles toutes les catégories sociales 
puissent se mouvoir sans difficulté. Je constate 
malheureusement  que souvent les handicapés en fauteuil 
roulant se retrouvent à circuler sur la chaussée en raison du 
mauvais état des trottoirs.  

Je reste persuadé 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 mon 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.  

Je réitère 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.  



4 
 

Nous souhaitons aussi construire un partenariat fort avec la 
Fédération Algérienne des Personnes Handicapées. Ce 
partenariat se traduira par des actions pratiques et concrètes.  

J'espère 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  

 

 


