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Monsieur le Ministre des Finances  

Monsieur le Wali  

Monsieur le Haut Responsable à la coopération 
industrielle et technologique franco-algérienne  

Chers collègues  

Chers amis de la presse  

Honorable Assistance  

Merci à tous d’être venus pour participer et contribuer à la 
réussite de cet événement.  

Je remercie particulièrement nos délégués qui font preuve de 
beaucoup de dynamisme et de professionnalisme.  

Je reviens une nouvelle fois à Oran, cette wilaya dynamique  qui 
dégage une énergie positive et où nous sommes toujours 
accueillis avec cette chaleur propre à nos compatriotes oranais.  

La dernière fois que je suis venu ici c’était pour inaugurer notre 
bureau de représentation qui accomplit, depuis, un travail 
significatif pour défendre la cause des chefs d’entreprise et 
améliorer l’attractivité de la wilaya.  

Le développement socio-économique commence d’abord au 
niveau local avant de s’étendre au niveau régional puis national. 
Notre déploiement régional n’a d’autre finalité que 
d’accompagner cette dynamique.  

D’ailleurs, nous encourageons ce genre d’initiatives et nous 
souhaitons qu’elles soient étendues à toutes les wilayas. 

Mesdames et Messieurs   

La rencontre d’aujourd’hui est consacrée au financement de 
projet. C’est une question importante et pertinente au moment 
où les recettes de notre pays s’amenuisent du fait de la baisse 
de nos exportations d’hydrocarbures. 
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Cette conjoncture est une opportunité pour chercher des 

alternatives pour financer l’économie et faire face aux dépenses 

incompressibles.  

La diversification de notre économie nationale ne doit en aucun 

cas être un simple slogan creux.  

Un tel défi nécessite des ressources financières conséquentes. 

L’argent est le nerf de la guerre.  

Il est temps, cependant, de réduire le recours au budget de l’Etat 

et d’introduire de nouvelles pratiques ayant fait leur preuve dans 

les pays émergents.  

Le FCE a déjà préconisé dans sa contribution pour l’émergence 

de l’économie algérienne de développer un marché financier en 

mesure de prendre en charges les besoins des entreprises et de 

l’économie nationale de manière générale.  

Le financement de projet, objet de notre rencontre d’aujourd’hui, 

fait aussi partie des solutions idoines pour financer et concrétiser 

les investissements et les projets publics d’infrastructures.  

C’est, en outre, un outil pour conjuguer les synergies des 

autorités publiques et du secteur privé dans le cadre de 

partenariats public-privé.  

Le financement de projet est avantageux pour toutes les parties 

prenantes : les institutions et les organismes publics, les 

entreprises et les banques.  

C’est aussi et surtout une bouffée d’oxygène pour les entreprises 

qui ont souvent des difficultés à présenter des garanties pour 

bénéficier d’un crédit afin de financer leurs projets pourtant 

viables. Avec le financement de projet, Les établissements 

prêteurs se rémunèrent sur les cash-flows des projets. 

Le FCE qui œuvre pour construire des passerelles entre l’univers 

de l’enseignement supérieur et le monde économique souhaite à 

ce que les universités algériennes et les banques favorisent 
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l’émergence de spécialistes et d’experts dans ce domaine pointu 

à travers notamment la formation par alternance.  

Je cède la parole aux experts et aux représentants du secteur 

bancaire qui expliqueront mieux que moi ce qu’est le 

financement de projet.  

Je ne peux terminer d’ailleurs sans les remercier d’avoir accepté 

de rehausser cet événement de leur présence.  

Je souhaite plein succès à cette première édition des « Rendez-

vous de l’Entreprise ».  

Je vous remercie pour votre attention. 


