
                      

REG : 19 Rue Nacer Agoulmine ,Vieux Kouba-Alger   Tél/Fax : +213 (0)21 46 15 74 Mob: +213-0770.964.081 

 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

  

Communiqué de presse 

ELIP AWARDS CEREMONY  
Le Réseau Entrepreneurial Global (REG) en collaboration avec l’Ambassade des Etats 

Unis à Alger organisent le jeudi 30 janvier 2020, la cérémonie « ELIP Award 

Ceremony », dernière phase du projet Entrepreneurship, Leadership and Innovation 

Program « ELIP », financé par le gouvernement américain et dédié aux étudiants 

algériens désirant créer leur start-up. Placée sous le signe « We Made It Happen ». 

 

Les porteurs de projets, parmi ceux ayant été formés et accompagnés par le projet 

ELIP, présenteront leurs projets devant un jury composé d’entrepreneurs de renom.   

Des trophées d’encouragement seront remis aux meilleurs qui seront sélectionnés.  

Lors de cette cérémonie, les résultats atteints par ELIP, à l’issue de 18 mois 

d’exécution avec le soutien de Middle East Partnership Initiative-MEPI-USA, seront 

présentés aux participants comptant, notamment, des institutionnels, des organismes 

publics bancaires et des structures d’appui à l’entreprise, des investisseurs, des 

entrepreneurs publics et privés, des experts, des jeunes bénéficiaires du projet et de 

la presse. Près de 1900 jeunes étudiants issus de 23 wilayas du pays ont bénéficié du 

programme de formation associé au projet, d’une assistance et d’un 

accompagnement par des équipes de coachs, d’experts, de mentors et de quelques 

295 volontaires, en collaboration étroite avec les partenaires de l’écosystème local et 

national, tout au long du processus de création de la start-up, depuis l’idée, jusqu’à 

sa transformation en projet à fort potentiel.  

Aussi, faut-il souligner à ce titre, que 24 start-ups sont créés, plusieurs projets 

brevetés ou en voie de l’être, 160 projets de start-ups en maturation, 57 en processus 

de maturation avancée, 250 business modèles élaborés, 60 partenariats conclus et 

700 idées innovantes.  

 

 

Ce grand moment dans la vie du projet, intervient au moment où l’Algérie lance l’un 

de ses chantiers majeurs de mobilisation collective pour mettre en place un 

écosystème national favorable à la création d’entreprises à fort contenu 

technologique et d’innovation, en particulier les start-ups. Celles-ci sont en effet 
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résolument considérées et au plus haut sommet de l’Etat comme un levier important 

de création d’emplois innovants, et pouvant contribuer à l’amplification de la 

croissance.  

L’ambassadeur des Etats Unis en Algérie John Desrocher sera présent à la cérémonie 

pour réitérer le soutien des Etats Unis à l'entrepreneuriat et aux petites entreprises 

comme moteur de l'économie et de l'innovation.   

Aussi, cette occasion sera saisie pour formuler un ensemble de préconisations tirées 

de cette expérimentation, à titre de contribution à cette action d’envergure des 

pouvoirs publics. 

La cérémonie aura lieu au niveau de LAMARAZ ARTS HOTEL, sis à Kouba.   
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