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Monsieur le Ministre des Finances  

Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTA 

Messieurs les présidents des organisations patronales 

Chers collègues chefs d’entreprise  

Chers Amis de la Presse  

Honorable assistance 

 

SAHA F’TOURKOUM 

 

Au nom de l’ensemble des membres du Forum des Chefs 

d’Entreprise, je vous adresse à tous mes salutations les plus 

chaleureuses.  

 

Je vous remercie d’être venus si nombreux pour contribuer au 

succès de cette rencontre consacrée à « l’Emprunt Obligataire 

National ». 

 

Nous avons décidé d’organiser avec l’UGTA et le Patronat cette 

soirée de mobilisation pour le succès de l’emprunt obligataire 

pour la croissance économique pour deux raisons essentielles :  

 

1- La première, c’est que le lancement de cet Emprunt répond à 

une proposition que le FCE avait lui-même préconisée dans son 

plaidoyer « Pour l’Emergence de l’Economie Nationale » qui a été 

remis aux autorités en juillet 2015. Il est donc tout naturel que 

notre association s’implique activement à l’effort national de 

mobilisation autour de cette opération pour contribuer à son 

succès.  
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2- La seconde raison, plus fondamentale, procède de notre 

conviction que la réussite de cet emprunt obligataire national est 

déterminante pour permettre, dans cette conjoncture difficile 

que traverse notre pays, de maintenir un volume 

d’investissements suffisant pour avoir un taux de croissance 

soutenable et préserver la production et l’emploi. 

 

C’est pourquoi, nous avons considéré qu’il est essentiel de lancer 

une campagne de communication, de sensibilisation et de 

mobilisation autour des enjeux de cette démarche et de ses 

implications qui sont, à notre sens, très importants.   

 

Pour toutes ces raisons, les chefs d’entreprise adhèrent 

pleinement à cette démarche et s’y engagent aux côtés des 

pouvoirs publics. Je précise, à cet égard, que les Délégués du 

FCE organisent des rencontres analogues dans leurs wilayas 

respectives. Ils sont totalement mobilisés. Je les salue.  

 

D’ailleurs, je tiens à remercier tous nos sponsors et 

partenaires et tous ceux qui nous ont soutenus pour la réussite 

de cette initiative:  

 

- Merci à l’Union Nationale des Entrepreneurs Publics et à 

l’Association Professionnelle des Banques et des 

Etablissements Financiers qui n’ont ménagé aucun effort 

pour une forte mobilisation pour cette soirée ;  

- Merci aux entreprises SVT CIAR, Djezzy, Mobilis, Ooredoo 

dont l’apport a été primordial;  
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- Merci aux banques publiques : BADR, BDL, BEA, BNA, 

CNEP, CPA. 

- Merci aux banques privées : BNP Paribas, Natixis, Société 

Générale Algérie, Trust et ABC.  

 

Mesdames 

Messieurs  

 

Le Trésor Public finance actuellement plus de 50% des 

investissements. Or avec la contraction des ressources 

financières, l’Etat n’est plus en mesure d’assumer ce rôle qui 

n’est d’ailleurs pas le sien. Il est grand temps pour notre 

économie de commencer à se financer par elle-même.  

 

L’adoption d’un nouveau régime de croissance et les grands défis 

de l’émergence de l’économie nationale et de sa diversification 

nous commandent de mobiliser toutes les énergies nationales et, 

d’abord, toute notre épargne dormante.  

 

Comme nous avions applaudi la mise en place du dispositif de 

bancarisation volontaire de l’informel, nous nous mobilisons pour 

l’emprunt obligataire pour la croissance économique qui 

complète cette démarche.  

 

Tout investisseur, tout citoyen clairvoyant et avisé saisira cette 

opportunité pour faire fructifier son épargne. Toutes les données 

plaident en faveur d’un tel placement :   

 

1. Premièrement, les titres sont garantis par l’Etat ; 



5 
 

2. Deuxièmement, les obligations sont assorties de taux 

d’intérêt attractifs ; 

3. Troisièmement, l’Emprunt est assorti d’un avantage fiscal 

puisque le rendement annuel est exonéré d’impôts. 

4. Quatrièmement, les titres obligataires sont cessibles et 

peuvent être donnés en garantie pour des crédits. 

 

Nous avons eu aujourd’hui la confirmation de la Direction 

Générale du Trésor que la réglementation permet de donner les 

obligations en nantissement de tout crédit bancaire. Les banques  

sont tenues de considérer ces titres comme des garanties réelles 

lors de l’examen du dossier de l’investisseur. 

 

Je laisse les experts revenir, plus tard dans la soirée, plus 

longuement sur les différents aspects relatifs à cet emprunt 

obligataire national.  

 

Mesdames  

Messieurs 

 

Les chefs d'entreprise ne failliront pas et prendront leurs 

responsabilités en privilégiant les intérêts suprêmes de l’Algérie. 

Ils sont appelés à contribuer à l’effort national de mobilisation de 

ressources intérieures pour préserver une position extérieure 

équilibrée de notre pays.  

 

Cette grande mobilisation, par sa symbolique et sa force,  lancera 

un signal fort à la communauté internationale et aux 
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investisseurs étrangers sur la solidité et de la crédibilité de notre 

marché financier.  

 

Je m’adresse en particulier aux chefs d’entreprise pour leur dire : 

aujourd’hui, vous devez démontrer à tous nos compatriotes que 

les chefs d’entreprise algériens sont de la trempe de ces citoyens 

courageux et responsables qui placent l’intérêt général au-

dessus de toute considération personnelle. 

 

L’histoire retiendra que les opérateurs économiques algériens se 

sont mobilisés malgré la crise qui ne les a pas épargnés, malgré 

les nombreuses difficultés auxquelles ils font face 

quotidiennement;  

 

Vous le faites parce que vous êtes des bâtisseurs, des 

leaders, des entrepreneurs de progrès ; 

 

Vous assumez parfaitement votre rôle de créateurs de 

richesses et d’emplois; 

 

Vous êtes forts et courageux car vous avez ce pouvoir d’influer 

positivement sur la trajectoire du destin collectif de notre Nation. 

C’est le moment de déployer cette force !  

 

J’ai la forte conviction que vous êtes prêts à faire tous les 

sacrifices pour que l’Algérie reste debout, pour qu’elle reste forte 

dans l’adversité ;  
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Je reste persuadé que votre patriotisme sera encore une fois au 

rendez-vous et que vous serez à la hauteur du sacrifice de nos 

valeureux Chouhada, allah yerhamhoum, qui ont offert ce 

qu’ils avaient de plus précieux à notre chère Patrie.  

 

Vous allez encore une fois prendre vos responsabilités pour 

assurer aux générations futures, à nos enfants, un avenir 

meilleur.  

 

Aujourd’hui, tout le monde sera témoin de votre engagement 

citoyen pour le développement économique de notre pays.  

 

Vous avez devant vous sur les tables des bulletins d’engagement 

à souscrire à l’emprunt obligataire national. C’est la première 

étape symbolique de la procédure de souscription.  

 

Vous pourrez tenir votre engagement et finaliser la procédure 

auprès de notre partenaire officiel SVT CIAR ou auprès des autres 

caisses de placement réparties sur tout le territoire national. 

 

Je vous remercie pour votre attention  

 

Et vous souhaite une bonne soirée contributive.  


