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C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de remise des prix du
« Entrepreneurship, Leader, and Innovation Program ». Ce projet est financé par les Etats-Unis
dans le cadre de notre programme MEPI (Middle East Partnership Initiative). Comme vous le
savez, le MEPI travaille en partenariat avec des organisations talentueuses et engagées comme le
Global Entrepreneurship Network (GEN) afin de promouvoir l'économie algérienne. Au nom de
l'Ambassade des États-Unis à Alger, je tiens à féliciter toute l'équipe de GEN Algérie et les
participants pour l'énorme travail que vous avez accompli pour être ici ce soir. Sur les 250
startups concernées par la campagne « We Make It Happen », cet événement récompense les
projets les plus exceptionnels.
Les États-Unis considèrent l'entrepreneuriat et les petites entreprises comme la pierre
angulaire de l'économie et les moteurs de l'innovation. Le Président Tebboune et le nouveau
gouvernement algérien reconnaissent également l'importance des startups et de l'entrepreneuriat.
Ce qui explique la création de deux nouveaux départements ministériels celui des start-ups et
celui des incubateurs. Le Président Tebboune a également souligné l’importance de l’esprit
d’entreprise pour le développement de l’économie algérienne.
Presque toutes les plus grandes entreprises aux États-Unis ont commencé par le rêve
d'une petite équipe ou même d'une seule personne, telle que la compagnie Ford Motors ou
Amazon. Notre investissement dans les entrepreneurs algériens reflète notre conviction qu'avec
un travail acharné et de la créativité, une personne peut créer un produit qui changera son pays,
voire le monde.
Le programme ELIP est la preuve du renforcement des relations entre Algériens et
Américains. Nous plantons les graines pour les années à venir. Lorsque je regarde les
entrepreneurs réunis ici et ceux qui ont participé à ce programme, je vois les visionnaires en
affaires et les partenaires commerciaux de demain.
Je sais que vous entendrez ce soir de nombreux résultats impressionnants sur les
réalisations de ce programme, mais je veux partager avec vous certains de ces résultats qui, à
mon avis, sont les plus spectaculaires :
•

ELIP a formé 1,900 étudiants en entrepreneuriat à travers 21 wilayas.

•
•
•

•

ELIP a soutenu la création de 18 nouvelles startups dans différentes régions et domaines
tels que les services informatiques, l'agriculture, le tourisme, le travail écologique et
artisanal.
Les entrepreneurs du programme ELIP ont signé plus de 50 accords et partenariats avec
des institutions publiques et privées, y compris avec des ministères, des universités, des
sociétés, et des investisseurs providentiels.
Le programme ELIP a accompagné des entreprises toujours en activité après six mois
d’existence pour maintenir leur production et leur pérennité dans un environnement
difficile. Il a également contribué à la croissance de 55 startups aux stades avancés de la
création d'entreprise.
Le programme ELIP a réalisé une étude de plaidoyer sur l'écosystème des startups et plus
spécifiquement sur le statut juridique concernant les étudiants entrepreneurs. Le projet a
impliqué une collaboration avec des experts et des économistes pour collecter des
données, évaluer les options de plaidoyer, et proposer des recommandations pour
renforcer l'esprit d'entreprise et le développement économique en Algérie.

Comme vous pouvez le constater, le programme a connu de nombreux succès en peu de
temps, grâce à vos efforts. Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Fatiha Rachedi, ainsi
que toute l'équipe de GEN Algérie et tous les participants. Vous devriez tous être fiers de ce que
vous avez accompli, et à juste titre.
Cependant, dans l'entrepreneuriat, comme dans le jardinage, toutes les graines ne
poussent pas. Votre idée et votre entreprise n’aura peut-être pas le succès attendu. Cela n’est
pas grave ! L'expérience et les connaissances que vous aurez acquises sont un bénéfice. Aux
États-Unis, les hommes et les femmes d'affaires échouent souvent deux ou même trois fois avant
de pouvoir créer une entreprise rentable. Par exemple, la première entreprise du fondateur de
Microsoft Bill Gates a échoué et il s’est rendu compte plus tard que c'était cet échec qui lui avait
permis de créer avec succès Microsoft. Pour reprendre les mots de Bill Gates: « C'est bien de
célébrer le succès, mais il est plus important de tirer les leçons de l’échec. »
N'abandonnez pas vos rêves. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui témoigne de votre
ingéniosité, de votre énergie, et de votre courage. J'ai hâte de voir ce que vous accomplirez dans
les années à venir. Merci de m'avoir invité, merci de votre attention, et je vous souhaite à tous
beaucoup de succès.
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