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Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la conclusion d'un accord  de partenariat 

réussi entre INJAZ et l'Initiative de Partenariat pour le Moyen-Orient de l'Ambassade des 

États-Unis, ou (MEPI). Durant deux ans, INJAZ a travaillé avec MEPI Alger sur le projet 

«autonomiser la génération de demain» pour promouvoir la préparation à l'emploi des 

étudiants en leur enseignant des compétences pratiques et générales pour l'avenir. 
  
Grâce au projet " autonomiser la génération de demain ", plus de 1100 étudiants ont participé aux 
trois composantes du programme: 
• Le volet "diriger votre carrière " a enseigné aux étudiants universitaires les connaissances 

financières et la planification de carrière; 
• Le volet "observation sur le lieu de travail" a favorisé la disponibilité de la main-d'œuvre chez les 
étudiants ; et 
• Le volet Start Up, en partenariat avec Ooredoo, a enseigné aux étudiants des compétences 
entrepreneuriales. 
  
Je suis particulièrement impressionnée par le volet "diriger votre carrière “. Les bénévoles du monde 

des entreprises ont enseigné à près de 800 étudiants les compétences dont ils auront besoin pour une 
carrière dans le milieu de travail d'aujourd'hui. Ces bénévoles ont travaillé avec des étudiants de toute 
l'Algérie pour améliorer leur insertion professionnelle future. 
  
Le volet "observation sur le lieu de travail" a eu un impact tout aussi important sur l'employabilité des 
jeunes. Cette année, plus de 110 étudiants de l'Université d'Adrar ont pris part à ce volet. Les 

étudiants ont participé au volet "observation sur le lieu de travail" chez General Electric, Toyota, et 
Hikma Pharmaceuticals, pour ne citer que quelques établissements d'accueil. Ces opportunités ont 

exposé les étudiants à leurs domaines d'intérêt professionnel et leur ont fourni des compétences à 
utiliser à l'avenir. 
  
La partie  "INJAZ Start up " a travaillé pendant neuf mois avec des étudiants universitaires pour les 
aider à élaborer des plans d'affaires. Parmi les dix projets présentés dans le volet Start up, Ooredoo a 

sélectionné quatre projets pour bénéficier de parrainages dans le cadre de l'initiative de financement 
initial et de l'incubation d'entreprises. 
  
Promouvoir l'employabilité des jeunes est l'une des principales priorités de l'Ambassade des États-Unis 
et notre partenariat fructueux avec INJAZ n'est qu'un exemple de l'engagement de l'Ambassade. La 
semaine prochaine, nous appuierons la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat algérien. Nous 
inviterons un spécialiste américain des sols à participer aux activités de la semaine et à aborder 

l'entrepreneuriat agricole. Nous espérons que sa visite encouragera les jeunes algériens à envisager 
comment la technologie peut être utilisée dans l'agriculture pour irriguer les terres et cultiver des 

productions. 
  
Dans les prochaines semaines, nous allons lancer notre deuxième « Entrepreneurship Boot Camp », 
axé sur les femmes et les jeunes algériens. 
  
Bien que ce programme particulier de MEPI touche à sa fin, l'Ambassade des États-Unis continuera 
d’être investie profondément dans le travail avec des partenaires comme INJAZ pour soutenir la 
diversification économique de l'Algérie par le développement des compétences et des capacités des 
jeunes. Je dis toujours que la jeunesse de l’Algérie est la ressource naturelle la plus importante et 
l'Ambassade des États-Unis est très fière de soutenir les jeunes Algériens dans toute la mesure du 
possible. 
  
Félicitations aux participants du projet " autonomisation de la génération de demain ". Nous vous 
souhaitons un avenir réussi et prospère. Merci au gouvernement algérien, Ooredoo, et à tous les 

sponsors qui ont volontairement consacré leur temps à promouvoir l'employabilité des jeunes 
algériens. Enfin, je tiens à féliciter Leen Abdel Jaber pour tout son engagement et son travail acharné 
pour introduire le modèle INJAZ en Algérie. 



 


