Note 5

Le système de financement, entre archaïsme et prédation

« Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines »
(Parole du Hirak)

Avertissement :
Cette note est la cinquième d’une série qui traite des questions économiques et sociales de l’Algérie aujourd’hui. La
première note introductive soulève des questions de méthode et de politique. La deuxième expose la crise multiple
qui affecte notre pays aujourd’hui. La troisième aborde la question de la détérioration des comptes publics
qu’exprime le déficit budgétaire. La quatrième traite de la détérioration des comptes extérieurs sous l’angle de la
spécialisation et de la dépendance.
A travers cet ensemble de notes, je souhaite apporter ma lecture de ces faits, de leurs liens étroits, voire
déterminants, avec les faits politiques.
Ce travail de déchiffrage et de décryptage s’inscrit clairement et explicitement dans le cadre du Hirak que d’aucuns
avaient déjà « enterré » dès le mois de mars 2019 et que pour ma part je persiste à y percevoir cet immense souffle
d’espoir et de liberté.
Mon propos n’est donc pas neutre, si tant est qu’on puisse l’être sur ce type de sujets.
Il ambitionne, en puisant dans mon expérience pédagogique et de recherches, de contribuer à éclairer sur ces sujets
les citoyens et à montrer les enjeux qu’ils sous-tendent.

La

monnaie1

est

essentielle

pour

le

fonctionnement

des

économies

contemporaines. Elle permet aux agents économiques (entreprises, ménages et
administrations) de mener à bien leurs différentes activités (achats aux fournisseurs,
investissements, consommation...). Ces agents doivent, pour ce faire, disposer de
ressources dites « financières » (produit des ventes, revenus, épargne antérieure...). Pour
un particulier, l’exercice est relativement simple : il ne peut dépenser plus de monnaie qu’il
n’en détient. Au niveau d’un pays, le crédit et la création monétaire autorisent une certaine
souplesse, même si leurs mécanismes sont plus complexes. La contrainte financière (des
besoins supérieurs aux ressources) n’est donc pas totalement rigide bien qu’elle existe ;
voire, elle peut même être dramatique : c’est le cas de notre pays aujourd’hui, de l’aveu
même du premier ministre sortant2. Et cette situation n’est pas vraiment nouvelle durant la
dernière décennie.

1. Il faut établir la distinction entre la notion de monnaie (stock des actifs immédiatement disponibles pour effectuer
toute transaction), celle de l’argent (pièces et billets) et celle de la richesse (ensemble des actifs).
2 . Lettre du premier ministre, « Plan de relance économique, 2020-2024 » : « La problématique de la mobilisation des
ressources financières nécessaires au développement des infrastructures publiques et des investissements des entreprises
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Quelles que soient les sources retenues – documents officiels, organismes
internationaux, presse, etc. –, les données chiffrées de cette contrainte financière sont
préoccupantes (première partie). Et face à cette incertitude économique et financière, le
pouvoir exécutif, à court d’imagination et surtout de légitimité, multiplie les recettes
éculées, dans l’espoir d’une hypothétique remontée des cours de pétrole (deuxième
partie). Enfin, quelques pistes d’explication de ce phénomène seront exposées en dernier
montrant la nature profondément prédatrice et corruptrice de la gestion des ressources
financières de notre pays (troisième partie).
Une contrainte financière préoccupante
Le manque de liquidités

Les images sont consternantes. Elles ont fait la « une » des médias et des réseaux
sociaux cet été 2021 comme en 2020. Des citoyen.ne.s, au mépris des règles sanitaires
anti-covid, s’agglutinent devant les agences postales partout sur le territoire national. Qui
pour retirer son traitement, qui sa pension de retraite ou ses économies. Beaucoup de
ménages, en effet, et en raison de la chute de leurs revenus (crise économique et
sanitaire) et de l’augmentation des prix, sont contraints de dépenser leur épargne. D’où
économiques se pose de plus en plus avec acuité en raison de la persistance de la baisse drastique des ressources
provenant des hydrocarbures et des effets de la crise sanitaire sur les activités économiques. » (p. 3).

2

cette forte pression sur les guichets des banques et surtout de La Poste, laquelle va limiter
les retraits quotidiens en imposant un plafond. Ces scènes expriment tout le désarroi des
catégories populaires confrontées au manque de liquidités bancaires (définition ici ) – un
désarroi qui est l’expression apparente et concrète de ce manque affectant près de 35 %
des déposants à Algérie Poste, quasi exclusivement des fonctionnaires et des
retraité.e.s.3

Source : Liberté du 21/12/2020

3. Banque mondiale, Note de conjoncture : traverser la pandémie de COVID 19, engager les réformes structurelles,
Automne 2020.
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L’explication officielle qui a prévalu est celle d’une rupture matérielle dans la chaîne
d'approvisionnement, principalement au niveau du réseau postal, en billets de banque –
ce qui est désigné dans le langage économique de « monnaie fiduciaire »4. Pourtant, cette
crise des liquidités n’est pas nouvelle. L’année 2020 a connu, à la même période, un
phénomène similaire, qualifié de « complot » par le chef du gouvernement, soutenant,
sans rire, que le manque de liquidités ainsi que d’autres faits récurrents chaque année
(feux de forêts, rupture dans l’alimentation en eau potable et en électricité) étaient « des
actes prémédités … visant à créer la fitna [division] et l’instabilité dans le pays »5.
Consternant, car cette contraction des liquidités bancaires a, en effet, été amorcée dès
2016, comme le montre le tableau suivant. Et l’année 2020 est particulièrement
symptomatique de cette crise qui a vu baisser ces liquidités de 42,5 % après une chute de
près de 58 % durant les neuf premiers mois de l’année6.
Niveau des liquidités bancaires (milliards DA)7
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2731

1833

821

1380

1557

1100

632

Le manque de liquidités bancaires est un phénomène connu en économie. Il est lié,
essentiellement, à la faiblesse du crédit (nécessaire pour l’investissement) comme
instrument principal de création monétaire (pour en savoir plus ). La crise économique et
sanitaire qui frappe notre pays n’a fait qu’amplifier le recul de l’investissement public et
privé. Et même l’assouplissement des règles prudentielles de la Banque d’Algérie (pour en
savoir plus ) à des niveaux rarement atteints, jusqu’à 2 % cette année8, n’a pas pu limiter
cette baisse ni ses effets déstructurants sur l’ensemble de l’économie et de la société.
A ce premier paramètre il faut ajouter cette donnée structurelle dans le cadre d’une
économie de rente : le niveau des revenus issus des exportations des hydrocarbures.
Ainsi, quand les recettes (exportations) sont importantes et, surtout, supérieures aux
4.

La monnaie fiduciaire est la monnaie comprenant les pièces modernes et les billets de banque. C'est un instrument
financier dont la valeur nominale est supérieure à la valeur intrinsèque ; la confiance (fiducia en latin) que lui accorde
l'utilisateur comme valeur d'échange, moyen de paiement, et donc comme monnaie, repose sur un principe de garantie
défendu par une Banque centrale. En Algérie, c’est la Banque d’Algérie (BA) qui tient ce rôle essentiel.
5. APS, 3/8/2020.
6.https://www.aps.dz/economie/118400-indicateurs-financiers-en-2020-la-politique-monetaire-a-la-rescousse-de-laliquidite-bancaire
7. Tableau élaboré à partir de sources gouvernementales et de la presse nationale.
8. https://www.aps.dz/economie/117248-banques-le-taux-des-reserves-obligatoires-reduit-a-2-a-compter-du-15-fevrier
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dépenses (importations), la conversion des devises engrangées fait augmenter le niveau
des liquidités9. A l’inverse, ce qui est le cas ces dernières années marquées par un déficit
de la balance des paiements (cf. note 4), l’équivalent de ce déficit en dinars est retiré du
circuit monétaire et fait diminuer mécaniquement le niveau des liquidités.
Enfin, troisième paramètre et non des moindres, il y a cette masse de monnaie,
essentiellement sous forme de billets, qui est thésaurisé et/ou circule en dehors des
circuits bancaires. L’économie dite « informelle » accapare ainsi près de 40 % des
liquidités monétaires (ce sujet sera traité plus loin).
Le dinar en chute libre
Pendant ce temps-là, le dinar voit sa valeur chuter inexorablement. Pour un dollar
US, il fallait 80,56 DA à fin 2014 et 119,36 à fin 2019, soit une baisse de plus de 48 % en
cinq ans. Pour l’année 2021 et les suivantes, la loi de finances 2021 confirme et officialise
ce processus de dévaluation : pour un dollar US, il faut 142 DA en 2021, 149,71 en 2022
et 156 en 2023. Un expert-conseiller va plus loin et propose une dévaluation encore plus
importante car nécessaire, selon lui, pour sauvegarder et créer des emplois10. Pourtant,
nous sommes loin des politiques traditionnelles de dévaluation compétitive destinées à
encourager ou favoriser les exportations. Celles-ci, constituées quasi exclusivement
d’hydrocarbures, sont libellées en dollars US et ne sont donc pas éligibles à ces politiques.
Mais techniquement et surtout politiquement, ces dévaluations serviront un double
objectif. Le premier consiste à réduire les importations quand, pour une même quantité de
monnaie en dinars, d’une période sur l’autre, le volume des biens et services importés
sera plus faible – quitte à aggraver le cycle de l’inflation nourri par l’augmentation des
coûts des produits importés, que les entreprises vont automatiquement reporter sur les
prix de vente de leurs marchandises. Le second objectif consiste à gonfler artificiellement
le budget, par simple effet de conversion en dinars dévalués, les recettes d’exportations
en dollars. Le pouvoir, tout à son maintien du statu quo politique, persiste ainsi dans sa
fuite en avant, quitte à aggraver le déficit budgétaire (cf. note 3).

9. Lorsque les réserves en devises s’accroissent, elles sont remises par leurs détenteurs à la Banque centrale, qui les
achète contre de la monnaie dite « centrale » : il y a alors création de monnaie.
10. « Je pense que 175 DA pour un dollar devrait être l’objectif en termes réels de la Banque d’Algérie. Je suis
favorable à ce que cet ajustement soit lissé dans le temps et que, par exemple, il soit atteint d’ici à l’été 2021, ce qui
ferait une baisse de 31,4 % sur quinze à dix-huit mois. » Liberté du 14/05/20.
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Politiques de fuite en avant
Pour faire face à cette terrible quadrature du cercle, les gouvernements successifs font
mine de réagir, multipliant les discours contradictoires, rassurants un jour, catastrophistes
un autre, tout en menant des politiques sans cohérence ni même conviction.
La « planche à billets » comme salut
Le financement monétaire dit aussi « non conventionnel » ou « planche à billets »
(pour en savoir plus) est exclu – « quelle que soit la situation », dixit Tebboune11. La réalité
est toute autre car le pouvoir ne cesse de diffuser les discours techniques abscons pour
justifier les artifices financiers telle cette décision de la Banque d’Algérie qui rachète en
2020 des dettes publiques (administrations et entreprises). Le montant de ces
interventions de refinancement dites « open market »12 a atteint 2 039 milliards DA sur
l'année : une véritable « escroquerie intellectuelle et politique », commente cet autre
expert financier13 en rappelant, à juste titre, que cette décision équivalait à une
monétisation du financement sans le déclarer ouvertement. Il a d’ailleurs été facilité par la
réforme de la loi sur la monnaie et le crédit (LMC) autorisant les banques à présenter au
refinancement les effets publics que ces dernières détiennent du rachat par le Trésor des
découverts ou de l’émission de valeurs de l’Etat. A travers ce dispositif, le financement
monétaire du secteur public est organisé.
Comme si le gouvernement avait du mal à assumer une mesure, qui, par le passé
récent, s’est avéré, en effet, catastrophique pour les finances du pays. En effet, le plan de
financement monétaire de 2017 a atteint des niveaux colossaux : 6 500 milliards DA
(55 milliards $), dont près de 80 % ont servi à couvrir les dettes des entreprises et offices
publics sans aucune amélioration de leur situation financière toujours critique.14
Ce financement monétaire devrait se poursuivre en 2021 et 2022 puisque la Banque
d'Algérie a annoncé la mise en place d'un programme spécial de refinancement d’un

11. https://www.aps.dz/economie/104609-l-algerie-ne-recourra-ni-a-l-endettement-exterieur-ni-a-la-planche-a-billets
12. Ce sont des interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire consistant à fournir ou retirer des liquidités
aux établissements financiers via des achats ou des ventes de titres et ainsi influencer à la baisse ou à la hausse le taux
du marché monétaire
13. Raouf Boucekkine, expert international en finances, « L’Algérie ne peut s’en sortir sans création monétaire », in
Liberté du 04/06/20.
14 . https://www.liberte-algerie.com/economie/limperatif-deviter-les-exces-361510
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montant de 2 100 milliards DA (15 milliards $, soit près de 10 % du PIB)15. Elle devrait
racheter des créances bancaires auprès des entreprises publiques permettant ainsi de
générer des liquidités pour les établissements bancaires qui détenaient auparavant ces
créances.
Il est à craindre que ce nouveau plan, qui s’inscrit, il est vrai, sur le court terme (un an),
ne puisse suffire à résorber les gouffres financiers publics colossaux et qu’il ne soit qu’un
simple « colmatage » de plus pour une économie en déshérence.

Le financement externe
L’option du financement externe, auquel appellent nombre d’experts et les institutions
internationales, fait l’objet du même rejet verbal de la part du gouvernement16. Il rappelle
cette fable bien de chez nous du renard qui, ne pouvant accéder au fruit, déclare s’en
détourner car pas assez mûr.
Voire, le pouvoir se permet même de « faire son marché » : « L'endettement extérieur
demeure une possibilité pour les projets économiques à haute rentabilité, comme la
construction d'un port commercial. » Sans parler de cette autre lubie appelé « Partenariat
public-privé » (PPP, pour en savoir plus)17.
Le recours au financement externe est en fait plus problématique que jamais. Non pas
tant au niveau du montant actuel de la dette externe, historiquement bas (0,6 % du PIB en
2020) mais bien plutôt au niveau de la situation dégradée de l’économie nationale. Elle
rappelle, en pire, celle du milieu des années 1980, à la suite du contre-choc pétrolier qui a
révélé la vulnérabilité de l’économie algérienne18 et où les conditions de négociation de
l’endettement du pays étaient particulièrement périlleuses. Aujourd’hui, le recours à
l’endettement extérieur, s’il est relativement permis pour les pays développés, il l’est
nettement moins pour les pays en développement en raison de leur niveau de solvabilité
15.https://www.aps.dz/economie/124334-liquidites-bancaires-un-programme-de-refinancement-allant-a-2-100milliards-de-da-a-compter-de-jeudi
16. « Nous n’irons ni au FMI ni à la Banque mondiale car l’endettement porte atteinte à la souveraineté nationale, une
expérience que nous avons vécue au début des années 1990 », affirme Tebboune, TSA, 03/05/20.
17. « Le recours aux PPP serait une bonne alternative à l’endettement extérieur dans la mesure où il permettrait, à
travers l’implication contractuelle du secteur privé, de s’assurer de la qualité et de l’opérationnalité des infrastructures
ainsi financées. Parmi les avantages attendus des PPP, la mise en concurrence ex ante et le caractère global du contrat
fournissent au partenaire privé de puissantes incitations à l’efficacité sur le long terme et à l’innovation » in PLAN DE
RELANCE ÉCONOMIQUE, 2020-2024. On croit rêver... !
18. Ahmed Dahmani, L’Algérie à l’épreuve. Economie politique des réformes, L’Harmattan et Casbah éditions, ParisAlger, 1999.
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et de la concurrence entre les débiteurs sur les marchés financiers. Il est d’ailleurs à
craindre que cette option ne se fasse à des conditions désastreuses et dangereuses pour
l’Algérie, celles que les puissances financières internationales vont imposer au moment où
le pays sera particulièrement exsangue, notamment au moment du tarissement de ses
réserves de change attendu pour 2023-2024. Et l’appel aux banques de développement
pose la question de la conditionnalité en termes économiques, contrairement à ce que
laisse accroire Tebboune19.
Les financements provenant de pays « amis » (Chine, Russie, Emirats …) entraînent
un autre risque, celui de la mainmise de ces puissances sur les ressources locales comme
le montrent certaines expériences régionales et internationales. Par ailleurs, les liens
d’« amitié » dans ce monde agité et instable ne garantissent ni préservent les intérêts de
notre pays, voire sa souveraineté20.
En matière d’investissement direct étranger (IDE), l’abandon en 202021 par le
gouvernement de la règle du 49/51, qui faisait qu’aucun partenaire étranger ne pouvait
posséder plus de 49% dans une société en Algérie, risque, également de tourner court en
raison du manque d’attractivité de notre économie22. L’examen de la situation algérienne le
montre clairement : les investissements étrangers s’orientent prioritairement vers le
secteur de l’énergie – et encore – sans toucher le secteur industriel dans son ensemble et
encore moins de contribuer à sa modernisation et à son développement. De plus, et les
expériences à travers le monde le prouvent, les IDE ne se mobilisent qu’une fois
l’économie devenue performante et capable de mobiliser d’abord son épargne locale – et
celle de sa diaspora, le cas échéant –, ce qui est loin d'être le cas chez nous. Les espoirs
dans la modification des perceptions et du comportement des investisseurs qui seraient
plus rassurés et attirés par de prétendues réformes libérales se sont avérés vains. De
nombreux obstacles à l’investissement sont encore présents en Algérie : coûts de
transaction élevés23, qualité médiocre et coûts élevés des services financiers
(principalement les frais bancaires et d’assurances), étroitesse du marché national, etc. En
19. « Lorsqu’on emprunte auprès des banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine, ni du Sahara occidental »,
TSA, 03/05/2020
20. Ali Bensaad, « Algérie, les dangereuses liaisons émiraties », https://www.elwatan.com/edition/contributions/algerieles-dangereuses-liaisons-emiraties-21-07-2019
21. https://www.aps.dz/economie/95048-suppression-regle-51-49-un-texte-definira-la-nomenclature-des-secteursconcernes
22. L’exemple de la Chine qui utilise des dispositifs autrement plus stricts n’a pas empêché les IDE d’affluer vers ce
pays avec un effet de concurrence et d’émulation au profit de l’économie chinoise.
23. Les coûts de transaction s’assimilent à la somme des coûts engendrés avant le processus de fabrication d'un bien ou
la fourniture d'une prestation de service, à laquelle on ajoute les coûts commerciaux. Ces coûts concernent aussi ceux
engendrés par la relation entre les entreprises et l’administration (principalement la fiscalité).
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revanche, en l’absence d’une véritable stratégie en la matière, le risque est grand de voir
affluer les aventuriers et autres escrocs de la mondialisation en cheville avec la
nomenklatura et la mal nommée « oligarchie » locales comme ce fut le cas durant les
deux décennies de règne de Bouteflika.
L’« insaisissable » économie informelle
Le poids de ladite économie informelle est considérable, et les chiffres dévoilés en la
matière par le président Tebboune même sont impressionnants24 : elle représenterait près
de la moitié de la richesse nationale, emploie entre 2 et 3 millions de personnes25, et
brasse une masse monétaire – notez la marge – entre 6 000 milliards DA (42,5 milliards €)
et 10 000 milliards DA (près de 71 milliards €), soit plus de la moitié de la monnaie en
circulation26. On comprend alors que, mêmes approximatifs, ces chiffres donnent le vertige
et ont pu inspirer le président Tebboune qui, avec son « assurance » désormais établie,
assène dans une de ses sorties médiatiques : « Nous préfèrerons emprunter aux
Algériens en leur donnant toutes les garanties nécessaires »27, sans en préciser les
détails. En clair, il s’agit de tenter de bancariser l’argent de l’économie informelle afin de
pallier le manque de liquidités des banques.
Alors examinons cette assertion à propos d’un secteur censé contribuer à résoudre ce
« manque bancaire de liquidités » : nul doute qu’avec la crise que traverse le pays, celui-ci
va prendre encore plus d’ampleur. Sa nature, profondément hétérogène, indique plusieurs
causes et origines. Le poids de la fiscalité28 et les contraintes administratives ne sont pas
les seules explications de l’importance, toujours accrue, de ce phénomène. Il faut y ajouter
le blanchiment de l’argent issu des multiples pratiques corruptives au sein des appareils et
organismes publics. Mais le principal facteur économique du développement de l’informel
demeure le développement faramineux des importations que favorise depuis le milieu des
années 1980 un nouveau dispositif appelé « importations sans paiement », où l’absence
de contrôle est organisée pour faciliter les multiples pratiques de prédation :
24. https://www.elwatan.com/edition/economie/le-montant-echappe-aux-autorites-06-04-2021
25. El Watan du 15/10/20 évoque une enquête officielle de 2012 qui avance le chiffre de 4 millions de personnes.
26. L’APS, citant la Banque d’Algérie, avance que la circulation fiduciaire hors circuit bancaire s’élevait à 6140,7
milliards DA à fin 2020.
27. https://www.aps.dz/economie/104609-l-algerie-ne-recourra-ni-a-l-endettement-exterieur-ni-a-la-planche-a-billets
28. Selon une étude de 2017 du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) et de la Banque mondiale cité par TSA du
03/05/2020, l’entreprise algérienne serait particulièrement taxée (impôts, taxes et charges sociales) à 65,6 % alors
que la moyenne mondiale est de 46,6 %, 60 % en Tunisie, 49 % au Maroc et 32 % en Lybie.
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surfacturations, fuite de capitaux en devises, sociétés off-shore…
Au-delà donc des chiffres révélés, la réalité de ce champ indique qu’il recouvre des
situations diverses : des activités multiples, une nature et des logiques profondément
hétérogènes, des niveaux de revenus disparates... Il mobilise une multiplicité d’acteurs
allant du petit gardien de parking (de fait, une privatisation déguisée de l’espace public) ou
du vendeur à la sauvette sur des trottoirs encombrés des villes, jusqu’au nabab installé
dans un palace d'un pays du Golfe, en passant par le commerçant du quartier du Hamiz,
dans la banlieue d’Alger, ou celui de « Dubaï » à Tadjenant (nom donné à une
gigantesque plateforme commerciale dans la localité du même nom dans l’Est algérien).
Et, dans cette phase critique de notre économie, le pouvoir semble encore vouloir
revenir à sa « traque » à l’informel, qui est agitée de façon récurrente au gré des
circonstances. Jusque-là cette « traque » a essentiellement visé les « petits ». Rappelonsnous ces campagnes de chasse aux vendeurs ambulants à coups de campagnes
médiatiques tapageuses. Sans résoudre, en aucune manière, cette question sur le fond :
elles n’ont fait qu’attiser les rancœurs et renforcer la contestation dans la rue d’un pouvoir
discrédité et qui n’est même plus en capacité de mobiliser les moyens budgétaires dont il
pouvait disposer auparavant pour apaiser les tensions sociales. Rappelons que ce
segment de ladite économie informelle demeure un moyen de survie pour ceux qui ont
perdu leurs emplois et leurs revenus - avec une détérioration de leur situation avec la crise
sanitaire - et qui rejoignent ainsi la masse importante des citoyens démunis. Les pratiques
autoritaires d’interdit ou même de contrôle risquent, dans la conjoncture socio-économique
et politique actuelle, d’être contre-productives, voire dangereuses pour la stabilité d’un
pays où couvent des poudrières sociales attisées par les déceptions et frustrations postmarches du Hirak.
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Source :https://www.facebook.com/photo/?fbid=403982454419355&set=pb.100044228119689.2207520000.

Sur un autre plan et à un autre niveau, aucune des mesures prises à l’égard des
grandes fortunes – de véritables baronnies – de ce secteur n’a pu générer les recettes
additionnelles pour le budget et encore moins de réguler l’économie informelle. Que l’on
se rappelle la caducité de certaines décisions prises dans un passé récent telle l’obligation
de régler par chèque toute transaction excédant l’équivalent de 5 000 euros. Cette mesure
décrétée avec force en 201029 n’a jamais été mise en œuvre et a vite été abandonnée. Il
en est de même en 2015 avec l’opération dite de « mise en conformité fiscale volontaire »
– en clair, une sorte d’amnistie fiscale qui s’est soldée par un échec retentissant30 et que
l’actuel gouvernement cherche à rééditer31. Sans parler du marché, à ciel ouvert, de
change parallèle – en principe, selon la législation des changes, ce marché est totalement
illégal et devrait être proscrit –, dans une des plus grandes places de la capitale, le square
Port-Saïd, à une encablure d’un tribunal et de postes de police et auquel le pouvoir n’a
jamais voulu, ni même tenté de s’y attaquer.

29. Décret exécutif n° 10-181 du 13/07/2010.
30. Selon Liberté du 06/09/21, cette mesure a concerné près de 500 personnes, et rapporté entre 30 et 50 milliards de
DA.
31. Projet de loi de finances 2022.
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Source : https://www.lematindalgerie.com/quand-la-chute-du-dinar-fausse-les-calculs

En fait, ce segment central de ladite économie informelle regroupe des acteurs
puissants en lien d’affaires avec la nomenklatura locale et des groupes d’intérêts
internationaux. Ils ont amassé d’immenses fortunes durant ces dernières décennies,
notamment durant le règne de Bouteflika, tout en renforçant leur emprise sur l’économie
nationale et annihilé tout effort, s’il existe, de renforcement ou d’élargissement de l’assiette
fiscale, voire de formalisation du secteur.
De même que la décision gouvernementale de recourir à la finance dite « islamique »32
relève du leurre si ce n’est de l’enfumage. Dans des cercles et des réseaux d’affaires bâtis
sur la prédation, la corruption et le blanchiment de l’argent, faire appel à la morale et à une
éthique, fût-elle islamique, montre la profonde méconnaissance de ces milieux et de ce qui
les anime et qui sont loin d’être des adeptes de ladite finance islamique. D’ailleurs, la
démarche du gouvernement ne semble avoir beaucoup de succès. Le nombre de comptes
ouverts sur une année n’a pas dépassé les 12 000 (0,1 % du total des comptes bancaires,
et 0,03 % si on comptabilise les comptes CCP) et 8 milliards DA d’épargne mobilisée33,
soit moins de 0,1 % de l’argent détenu par le secteur informel.

32. C’est probablement à cet effet que vient d’être nommé A. Khellef au poste de conseiller à l’économie et aux
finances à la présidence de la République. Cet ancien fonctionnaire, responsable de plusieurs départements ministériels
et exécutifs de la fin des années 1970 jusqu’en 1992, a dirigé la Banque islamique de développement (BID) entre 1994
et 2006.
33. El Watan du 8/5/21. Et 0,03 % si on comptabilise les comptes CCP.
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Le secteur financier gangréné par le clientélisme et la prédation
La plupart, sinon toutes les mesures annoncées, ont déjà été « mises en œuvre » par
les gouvernements précédents sans qu’aucun bilan n’ait été tiré de ces politiques. Cellesci ne sont pas parvenues à mettre en place une organisation financière et bancaire fiable
et efficace. Les privatisations et l’ouverture aux banques étrangères n’ont pas plus produit
d’effet positif.
Et qu’il soit clair, pour ce qui me concerne, le problème du secteur public en Algérie ne
se pose pas en termes d'inefficacité ou de mauvaise gouvernance comme ne cesse de le
clamer un certain discours convenu. Pour moi, et je l’ai dit dès la première note, il faut tenir
compte de l'organisation et du fonctionnement du secteur public en relation avec les
pouvoirs agissants au sein des appareils de l'État. Et là on relèvera que ce qui caractérise
le fonctionnement de ce secteur ce ne sont pas la mauvaise gouvernance ou la mauvaise
gestion, mais les pratiques clientélistes prédatrices et de détournement de l'action
publique à des fins d'accaparement privé. Et le système bancaire et financier,
majoritairement public, souffre, à l’image d’autres secteurs de l’économie, de ces
pratiques et de règles non écrites et opaques.
Une organisation financière et bancaire sous-développée
La réalité du système financier et bancaire de notre pays est symptomatique d’un état
de sous-développement profond de ses structures et de son organisation. La
bancarisation est extrêmement faible : il existe près de 1 690 agences réparties de façon
inégale sur le territoire national, soit une agence pour 26 000 habitants34, alors que les
standards internationaux indiquent 1/10 000 en moyenne. Ce dispositif ne peut donc
participer à une collecte efficace de la ressource monétaire (épargne) importante qui
circule ou qui est thésaurisée en dehors des circuits bancaires.
L’absence de moyens modernes de paiements (cartes, e-paiement) est symptomatique
de cet état de fait. A ce sujet, les solutions technologiques préconisées par le
gouvernement et ses experts tels que les paiements électroniques paraissent dérisoires
voire risibles dans un pays où l’utilisation de la carte bancaire, pour ceux qui en disposent,
se limite aux retraits en liquide de distributeurs en nombre limité.
Les citoyen.ne.s, historiquement méfiant.e.s, trouvent plus sécurisant de disposer d’un
34. Liberté du 7/5/21.
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maximum d’argent liquide pour faire face à toutes leurs dépenses, y compris celles
mobilisant des volumes importants d’argent (immobilier, véhicules, etc.). Surtout que les
transactions commerciales – une exigence des vendeurs – s’opèrent quasi exclusivement
avec du liquide.
Signalons, à titre accessoire, que la contribution du marché des capitaux
(principalement la Bourse) au financement de l’économie est insignifiant. Depuis sa
création en mai 1997, la capitalisation boursière atteint près de 43 milliards DA, soit à
peine 0,1 % du PIB, avec quatre entreprises cotées35.
Une privatisation catastrophique
La privatisation, tant vantée dans les années 1990 avec les « programmes
d’ajustement structurel » (PAS) et toujours présentée comme une opportunité par le
gouvernement et ses experts, a toujours manqué de transparence. Elle nécessite un bilan
circonstancié car, jusqu’à présent, elle n’a pas produit les effets escomptés. Les banques
privées locales restent marquées par le scandale politico-financier du groupe Khalifa des
années 1990-200036. Et seules donc les banques étrangères, filiales de groupes
internationaux, poursuivent leurs activités particulièrement profitables. Leur part de
bénéfice dans le secteur est largement supérieure à leur contribution en matière de crédits
à l’économie. Et pour cause, elles pratiquent une sélection rigoureuse de leurs clients,
tous privés, et financent essentiellement les activités de commerce extérieur (80 % des
crédits accordés et une participation à hauteur de 20 % au total des crédits à l’économie).
Créances toxiques et gestion clientéliste et prédatrice
La gestion du système bancaire et financier a toujours obéi à des règles opaques non
écrites (la « loi du téléphone » comme pour la justice) et des pratiques clientélistes et
prédatrices37, que révèlent, en partie, les scandales financiers dévoilés par les récentes
chroniques judiciaires. Une situation qui a fait dire à un ex-ministre des finances, dans un

35. APS (3/9/21) : « Le gouvernement envisage d’introduire deux banques publiques afin, dit-il, d’accroître la
contribution de la Bourse dans la mobilisation de l’épargne et le financement de l’économie. »
36. Lire à ce sujet l’éclairant ouvrage - entre le roman policier et l’essai - de Amid Lartane (pseudonyme d’un fin
connaisseur des arcanes du pouvoir algérien), l’Envol du faucon vert, ed. Métaillé, 2007.
37. La dernière décision gouvernementale de substitution d’un président de conseil d’administration et d’un directeur
général à la tête des banques publiques à celui de PDG, expérimenté sans succès dans les années 1980, confirme la
volonté politique de faire perdurer l’opacité et les pratiques douteuses dans le secteur.
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rare moment de lucidité, que « les banques publiques sont un danger pour la sécurité de
l'Etat ».
Le financement de l’économie est assuré, majoritairement, par un réseau de banques
publiques et accaparé par les grandes entreprises publiques (Air Algérie, Sonelgaz,
Algérie Télécoms, SNTF), avec des emprunts à long terme (trente ans). Ceux-ci
représentent plus de la moitié des encours des banques publiques. Ces prêts sur le long
terme sont accordés avec des délais de grâce de dix à quinze ans, ce qui, concrètement,
signifie que les banques ne perçoivent pas d’argent pendant près de la moitié du temps
des encours. Il faut y ajouter que plus de 850 entreprises publiques de taille moyenne sont
défaillantes, cumulant, elles aussi, des dettes faramineuses, qu’elles ne sont pas en
mesure de rembourser. L’endettement cumulé pour le secteur public économique auprès
des banques publiques serait de l’ordre de 10 000 milliards DA (78 milliards $), dont aucun
responsable ni aucun expert ne sont à même de dire comment ces crédits seront
remboursés ni dans quelle proportion38. Ainsi, les banques publiques, à coups de
capitalisations périodiques opérées par l’Etat à travers le Trésor et autres artifices
financiers, permettent au millier d’entreprises publiques en faillite de maintenir l’illusion
d’un fonctionnement « normal » – pour utiliser un terme usité par nos compatriotes pour
traduire « l'anormal ».
Il en est de même pour les crédits accordés dans le cadre de ladite politique sociale,
en fait clientéliste39, du gouvernement dans le cadre des programmes d’aide à l’emploi40.
Pour la seule agence ANSEJ le montant des « prêts » distribués en vingt-et-un ans (19962017) s’est monté à près de 1 000 milliards DA (9 milliards $). Le boom de ces crédits
s’est opéré à partir de février 2011, au moment où le pouvoir tentait d’atténuer les tensions
sociales. A partir de 2016, près de 50 % des prêts arrivés à échéance demeurent impayés
et le seront probablement pour toujours.
Le secteur privé qui, même s’il reçoit une part réduite du crédit accordé par les
banques publiques, n’est pas en reste non plus. Accaparées par les grandes sociétés aux
mains desdits « oligarques » (la plupart d'entre eux sont en prison à ce jour), leurs
créances dues aux banques sont estimées à près de 5 000 milliards DA, couvertes làaussi par la Banque d'Algérie et le Trésor, car difficiles voire impossibles à récupérer.
38. Selon un conseiller-financier, un tiers des emprunts est définitivement perdu, https://maghrebemergent.net/nourmeddahi-un-systeme-bancaire-au-bord-de-lasphyxie-partie-i/
39. A. Dahmani, « Rente et compromis social en Algérie : vers la rupture ? », Raison présente, n°181, 2012.
40. L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), dénommée Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (ANADE) depuis novembre 2020 ; Agence nationale de gestion du micro-crédit en
Algérie (ANGEM) ; Conseil national des arts et des lettres (CNAL).
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Le dernier plan du gouvernement dit vouloir travailler à « disposer d’un secteur
bancaire et financier performant, moderne et accessible, de sorte à améliorer son
attractivité et accroître sa contribution au développement économique national ».41
Il est vrai qu’il ne peut y avoir d’économie produisant des biens et services pour
satisfaire les besoins divers de la société sans un secteur bancaire et financier fonctionnel.
Or, jamais le financement de l’économie, sa relance et encore moins son impérieuse
transformation, n’ont été aussi hypothéqués comme aujourd’hui. Et toutes les mesures
gouvernementales, qui techniquement peuvent se discuter, sont donc illusoires dans les
conditions actuelles du pays. Toute initiative économique dans notre pays exige d’abord
une volonté politique rigoureuse, une stratégie crédible et des moyens conséquents. Et
surtout une légitimité sans faille du pouvoir politique – ce dont ne dispose pas celui
d’aujourd’hui. Celui-ci, en fait, a échoué dans toutes ses tentatives de replâtrage politique
(toutes les élections organisées jusque-là se sont soldées par un échec) et de donner à
croire que la crise politique et même les crises économique et financière sont en voie de
résolution.
Enfin, il est important de le dire, ou de le rappeler, que toutes les mesures
gouvernementales, si elles sont prises et effectivement appliquées, ne produiront leurs
effets, au mieux, qu’à moyen terme. Or, les urgences sont là. Et le mécontentement
politique et social est particulièrement périlleux pour le pouvoir.

41. APS du 3/9/21
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