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Monsieur le Ministre des Finances 

Monsieur le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Monsieur le Président de l’ABEF 

Mesdames et Messieurs les responsables d’institutions 

bancaires et financières 

Chers collègues chefs d’entreprise 

Chers amis de la presse  

Honorable assistance  

Bienvenue à tous et merci d’être venus aussi nombreux à cette 

rencontre-débat qui sera consacrée à une thématique 

d’actualité : « Les finances alternatives et la finance islamique en 

particulier », dont le développement est l’une des conséquences 

positives de la transition économique de notre pays. 

Constatant que la dépense publique était au cœur du 

développement économique depuis une dizaine d’années, le 

Forum des Chefs d’Entreprise avait, depuis plusieurs années 

déjà, alerté l’opinion publique sur la nécessité de multiplier les 

instruments de financement de l’économie.  

La diversification économique a un coût et le budget de l’Etat ne 

peut plus, à lui seul, couvrir tous les besoins financiers induits 

par un processus aussi lourd et complexe.  

Des filières se développent et d’autres se créent et dans ce 

contexte de dynamique économique, la question du financement 

se pose avec grande acuité.   

Nous avons décidé de lancer cette étude sur la finance islamique 

car nous avions constaté que la demande pour de tels produits 

financiers est très forte. Les investisseurs, et les épargnants de 

manière générale, souhaitent pouvoir effectuer des placements 

ou obtenir des prêts sans pour autant être dans l’embarras par 

rapport à leurs croyances. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour 
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lesquels des centaines de milliards de dinars circulent hors circuit 

bancaire.   

Si nous arrivons à capter une bonne partie de ces ressources 

financières, nous aurions réalisé une grande avancée.  

Pour atteindre un tel objectif, il est à notre sens impératif de 

gagner la confiance de ceux qui jusqu’à présent se sont abstenu 

de recourir à la finance classique préférant thésauriser  ces 

capitaux qui auraient pu être injectés dans des projets 

structurants. Nous préconisons donc une approche incitative.  

Mais notre étude a démontré qu’au-delà des motivations liées 

aux convictions religieuses, la finance islamique répond au 

besoin d’une finance éthique dont ont peut maitriser tous les 

aspects.  

La crise dite des « subprimes » qui avait en 2008 provoqué une 

grave récession économique mondiale avait aussi relancé le 

débat sur certaines dérives des sous-produits de la finance 

classique et avait permit de mettre en avant les pratiques saines 

et fortement encadrées de la finance islamique.   

En sus des autorités compétentes qui veilleront à l’application de 

la réglementation et à la conformité des pratiques avec les règles 

prudentielles établies, une instance religieuse veillera à ce que la 

gamme de produits financiers islamiques soient conforme aux 

préceptes de la chari’a.  

Ce sont là autant de garanties qui devraient concourir à la 

généralisation de cette finance.  

Evidemment, cette démarche connaitra sans doute quelques 

défis et c’est justement pour cette raison que le FCE a réalisé 

cette étude dans l’objectif de développer et d’approfondir la 

réflexion sur cette finance qui suscite l’engouement des 

investisseurs et des emprunteurs conservateurs. La contribution 

des universités et des chercheurs dans ce domaine est plus que 

souhaitée.   
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Mesdames et Messieurs, 

Si l’Algérie réussi à développer la finance islamique, cela 

permettra de renforcer la « place d’Alger », et en faire une place 

financière dynamique et profonde capable d’offrir aux entreprises 

algériennes les moyens de leur développement.  

Deux institutions proposent déjà des produits de la finance 

islamique. Le Premier ministre, Monsieur Ahmed Ouyahia  a 

annoncé cette semaine que les banques publiques allaient se 

lancer dans cette activité au cours des deux prochaines années. 

Des obligations de type “Sukuks” seront lancés dans le cadre de 

l’avant projet de loi de finances pour 2018. 

Il est cependant indéniable que le secteur privé a encore une fois 

joué le rôle de précurseur dans le lancement de la Finance 

islamique en Algérie.  

Je saisi cette occasion pour réitérer notre plaidoyer pour une  

réforme profonde du secteur financier et bancaire qui est plus 

que jamais d’actualité. De manière générale,  cette réforme doit 

répondre en urgence, à la nécessité de disposer de modes de 

financement adaptés aux besoins des différents secteurs de 

l’économie ; elle doit  assurer que le crédit ne soit plus assujetti 

à des garanties prohibitives ; elle doit réduire les délais de 

traitement des dossiers, développer le crédit long pour les 

investissements importants, et mettre en place un système de 

couverture du risque de change.  

Il est essentiel que cette politique soit mise en œuvre dans un 

esprit de mobilisation durable et consensuelle pour promouvoir 

de nouveaux modes de financement de l’économie.  

Je vous remercie pour votre attention et souhaite un grand 

succès aux travaux de cette conférence. 


