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I.  Résumé1 

Un pays qui a les moyens d’une politique économique et sociale ambitieuse. 
L'excellente orientation de tous les indicateurs macroéconomiques (croissance, inflation, 
solde budgétaire, dette publique, courbe du chômage, …) donne à l'Etat algérien les moyens 
d'œuvrer massivement à la réduction des inégalités et à la satisfaction des besoins des 
jeunes générations. De très importantes actions de développement durable sont engagées, 
avec notamment deux plans de relance économique (2001-2004 & 2005-2009) incluant la 
mise en place de dispositifs publics d'accompagnement à la création d'entreprise. 
 
Un secteur financier en mutation rapide. Le secteur financier est encore essentiellement 
public. On compte une agence bancaire ou postale pour 7250 habitants. Algérie Poste offre 
un réseau de 3271 agences avec une couverture nationale unique sur la zone MENA mais 
qui reste encore à valoriser pour faciliter la bancarisation de masse. Le créneau du crédit à 
la consommation est naissant, celui du financement des TPE2 quasi inexistant. 
 
Sous l’impulsion du Ministre délégué chargé de la réforme financière, le secteur financier se 
modernise très rapidement, avec depuis trois ans une succession de réformes juridiques, 
financières et technologiques dont les plus récentes (RTGS et système de paiement de 
masse par compensation) vont grandement faciliter l'interbancarité et le développement de la 
bancarisation de masse. 
 
De réelles opportunités pour le développement de la bancarisation de masse. Le 
contexte économique et politique actuel en Algérie favorisent la bancarisation et le 
développement du système financier. La réalisation au printemps 2006 d'une étude de 
marché financée par la SFI permettra de mieux cerner la dynamique et le potentiel de ce 
marché. 
 
Pas d’obstacles au niveau de la loi bancaire mais un environnement réglementaire à 
améliorer. Il n'existe pas dans l'Ordonnance 03-11 relative à la Monnaie et au Crédit (OMC 
03-11) d'obstacles majeurs au développement de systèmes financiers inclusifs, tout 
particulièrement s'agissant de la création d'établissements financiers spécialisés dans le 
crédit aux TPE. 
 
Des réformes apparaissent cependant nécessaires pour améliorer la réglementation, 
notamment au niveau du processus de crédit et des normes antiblanchiment. 
 
Cinq voies possibles pour les services financiers de masse. Le développement de la 
bancarisation de masse pourrait se faire assez rapidement en poursuivant des approches 
distinctes mais complémentaires avec notamment la création d'un ou plusieurs 
établissements financiers, développant leur propre réseau d'agences et/ou tissant un 
partenariat avec Algérie Poste pour la gestion du service de caisse. 
 
La création d'une banque spécialisée dans ce type de clientèle pourrait aussi intervenir à 
moyen terme, et ce afin d'offrir tous types de services financiers de masse. Un effet de levier 
important pourrait être obtenu (i) par la mise en place d'un réseau d'intermédiaires en 
opérations de banque, et/ou (ii) par l'utilisation de la téléphonie mobile. L'une comme l'autre 
solution requerraient rapidement quelques adaptations réglementaires. 

                                                
1 La mission du CGAP et de l’AFD s’inscrit dans le cadre de l’initiative G8 BMENA pour le 
développement de la bancarisation dans le monde arabe. La mission a été conduite par Xavier Reille, 
Tim Lyman, (CGAP), Anne Clerc (AFD), Habbib Attia, Hocine Benissad et Laurent Lheriau 
(consultants du CGAP).  La mission s’est rendue en Algérie du  10 au 18 Février 2006. 
2 Très Petites Entreprises 
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Enfin il convient de ne pas négliger la voie mutualiste, qui correspond au contexte 
socioculturel, notamment en zones rurales. 
 
L’Etat algérien a un rôle déterminant à jouer pour améliorer l’environnement 
réglementaire et promouvoir ces nouveaux dispositifs. Ce rôle passe notamment par le 
renforcement des infrastructures technologiques nécessaires aux services financiers de 
masse, et implique donc une continuité dans l'action entreprise depuis plusieurs années déjà 
en faveur d'Algérie Poste et de la modernisation des infrastructures technologiques du 
secteur financier (monétique, système de paiement de masse, etc.). 
 
Il convient aussi de mieux valoriser et coordonner les  dispositifs publics d'aide à la création 
d'entreprises (ANSEJ, ANGEM et CNAC), qui sont importants pour appuyer la création 
d’entreprises, susciter l'entreprenariat en Algérie et préparer la bancarisation de masse. 
 
Les investisseurs internationaux sont aussi intéressés à appuyer le processus. Des 
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ayant développé une compétence dans la 
bancarisation de masse semblent très intéressés par la création de nouvelles institutions 
spécialisées dans le financement des TPE (SFI, AFD, BEI, KfW), et le cas échéant par des 
actions de renforcement des capacités d'institutions existantes (UE, FIDA). 
 

II. Mutation et réforme du secteur financier algérien 

II.1. Un pays en développement rapide avec des défis sociaux à relever 

L'Algérie compte 33,2 millions d'habitants3, essentiellement répartis au Nord du pays ; 96% 
de la population est regroupée sur 17% du territoire, délaissant le Sahara. Sur cette zone la 
densité de population est importante, de l'ordre de 78,7 habitants/km²4 avec des 
concentrations humaines importantes dans un certain nombre de grandes villes, dont la 
capitale, Alger5. Le PIB par habitant était d'environ 3.300 USD en 2005, en grande partie 
grâce au secteur des hydrocarbures, qui tire toute l'économie. 
 
L'Etat se trouve depuis quelques années dans une phase de stabilité et même d'excédent 
budgétaire à court et moyen terme compte tenu des recettes liées au secteur des 
hydrocarbures6, qui lui donnent les ressources nécessaires pour stabiliser la fiscalité à un 
niveau moyen, investir dans la modernisation des banques publiques (et d'Algérie Poste), de 
financer des dispositifs publics d'aide à la création d'entreprises (dispositifs ADS-ANGEM, 
ANSEJ et CNAC) et de mettre en œuvre des plans de relance de l'économie. 
 
La reprise de la croissance depuis quelques années a permis la baisse du taux de chômage 
de plus de 25% à environ 15% de la population active, avec l'objectif de descendre en 
dessous de 10% en 2010. L'accent est mis notamment sur l'insertion professionnelle des 
jeunes, plus fortement touchés par le chômage. Le gouvernement a lancé début 2006 un 
ambitieux programme de construction de 100 locaux par commune (en moyenne) pour 
abriter les activités des commerçants et artisans. 

                                                
3 Source : Office National des Statistiques (ONS), statistique au 1er janvier 2006 ; l'accroissement 
démographique se situe entre 500.000 et 550.000 personnes par an ; à ce rythme la population 
algérienne devrait être de 35,3 millions d'habitants au 1er janvier 2010 et de 40,55 millions d'habitants 
au 1er janvier 2020. 
4 Superficie totale : 2.381.741 km² ; 31,872 millions d'habitants sont répartis sur 405.000 km². 
5 Dont la population oscillerait entre 3 et 4 millions d'habitants. 
6 Le secteur des hydrocarbures représente plus de 96 % des recettes à l'exportation (32,5 milliards de 
dollars en 2004). 
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A cela s'ajoute une stabilisation institutionnelle avec la réélection en 2004 du Président 
Bouteflika et une continuité (voire une accentuation) dans les politiques économiques 
publiques avec en particulier la modernisation du secteur financier public, et la promotion du 
secteur financier privé. 
 

II.2. Un secteur financier encore peu développé mais en mutation 
rapide 
Le secteur financier algérien ne peut, contribuer efficacement au financement de la  
croissance et répondre aux besoins des agents économiques.  
Le ratio de financement de l'économie - 34% du PIB7 - bien qu’en progression- est  encore 
faible au regard des économies comparables. La bancarisation est aussi en retard et la 
monnaie fiduciaire reste l'instrument prédominant de paiement et représente plus de la 
moitié de la masse monétaire. 
 
 
PRICIPAUX INDICATEURS MACRO-FINANCIERS : 
 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Monnaie (M1) 1048 1238 1416 1630 2172 2423 

Masse monétaire  (MM) = Monnaie 
et quasi-monnaie (M2) 2023 2474 2902 3354 3756 4147 

PIB 4123 4261 4546 5264 6127 7478 

Crédits à l’économie 994 1078 1267 1380 1535 1778 

Total des dépôts collectés par les 
banques 1442 1790 2127 2443 2704 2944 

Taux d’endettement de l’économie 
en terme nominal (crédit-éco/PIB) 24 25 28 26 25 24 

(M1/MM) en % 52 50 49 49 58 58 

Sources : CNES, Banque d’Algérie 
 
 
En outre et en dépit des progrès réalisés dans le secteur financier (modernisation du secteur 
bancaire, redynamisation du marché obligataire) les ressources financières fournies au 
secteur privé sont très basses.  Le crédit au secteur privé en pourcentage du PIB s'est élevé 
en 2004 seulement à 13% comparé à 56% au Maroc et à 61% en Tunisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Voir notamment l'interview de SE le Ministre délégué chargé de la réforme financière, M. Karim 
Djoudi, dans El Watan Economie du 13 au 19 février 2006, pp. 3-4. 
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Les principaux concours bancaires se répartissent comme suit : 

Credit a la clientele et au secteur prive
(En pourcent de l'actif)
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Source : rapport Banque Mondiale, septembre 2003 
 
Le secteur financier algérien est dominé par les banques  publiques.  Le secteur 
bancaire représente 93% des actifs du secteur financier en termes d’actif et les banques 
publiques détiennent plus de 90% des actifs  du secteur bancaire. On compte aujourd’hui six 
banques publiques, axées traditionnellement sur le financement des grosses PME et 
entreprises publiques et de l'immobilier (pour la CNEP), de cinq établissements financiers8. 
Ajouté à cela, Algérie Poste, qui n’est pas encore agréée en tant que banque postale9 mais 
qui fournit une gamme de plus en plus large de services financiers. Elle possède le premier 
réseau d’agences du pays avec ses 3271 guichets répartis sur les 48 willayas. Enfin un 
processus de privatisation des banques publiques a été engagé par les autorités 
algériennes. Le Crédit Populaire d'Algérie (CPA), devrait être privatisée au courant de 
200610. 
 
La nouvelle loi bancaire en 199011, a permis la création de banques à capitaux privés 
nationaux et/ou étrangers. Ces nouvelles banques ont pour la plupart connu de graves 
difficultés, dont la plus notable est la faillite de la Banque Khalifa en 2003. La décision du 
CMC de quintupler le montant du capital minimum, de 500 à 2.500 millions DZD, a contribué 
à assainir le secteur bancaire et a abouti au retrait d'agrément des cinq banques à capitaux 
privés algériens et une banque à capitaux privés mixtes entre 2003 et mars 200612. 
 

                                                
8 Dont un établissement financier public à vocation spécifique, la Banque Algérienne de 
Développement (BAD). 
9 Algérie poste envisage de filialiser ses services financiers par la création d’une banque postale en 
perspective. Information recueillie auprès de la directrice générale lors de la mission. 
10 Les noms de la BDL et de la BNA ont été cités comme de possibles banques privatisables. 
11 Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée par l’ordonnance O3-11 du 
26 août 2003.. 
12 Entre 2003 et 2006, au total 9 banques et établissements Financiers ont vu le retrait de leur 
agrément (El-Khalifa, BCIA, Union Bank, CAB (raison disciplinaires), Mouna Bank, Arco Bank, AIB, 
BGM, Al Rayan (pour des raisons de conformité aux textes réglementaires notamment l’augmentation 
du capital) 
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Le secteur bancaire privé commercial récent mais en développement. Il est composé 
aujourd'hui de 10 banques (dont une à capitaux mixtes)13. Assez peu développé en termes 
de guichets (environ 70 agences sur plus de 1.200 guichets bancaires), mais en progression, 
il est entièrement constitué de filiales de grands groupes bancaires internationaux. Les 
établissements de crédit privés visent d'abord une clientèle d'entreprise et de particuliers 
hauts de gamme, même si l'on constate depuis peu la création d'établissements de crédit à 
la consommation, visant une clientèle plus large de particuliers salariés14. 
 
Les guichets bancaires agréés par la Banque d'Algérie pour effectuer les opérations de 
commerce extérieur (et donc les transferts de fonds avec l'étranger) se répartissent comme 
suit : 
 

Wilayas BNA CPA BEA BADR BDL Autres 
banques Total 

Alger 35 29 20 16 13 29 142 
Oran 14 8 6 8 4 9 49 
Annaba 3 5 4 4 2 3 21 
Constantine 8 6 2 5 2 2 25 
Autres willayas 115 77 53 24415 114 15 618 
TOTAL 175 125 85 277 135 58 855 
Source : Banque d'Algérie 

II.3. Une volonté de réformes et des programmes importants de 
modernisation du secteur financier 

Sous l’impulsion du Ministre Délégué chargé de la réforme financière, le cadre réglementaire 
et technique du secteur financier algérien est en pleine (r)évolution. On citera en particulier 
l'Ordonnance 03-11 relative à la Monnaie et au Crédit, le quintuplement du capital minimum 
des banques et établissements financiers, la mise en place du système de paiement 
instantané pour les gros montants (RTGS, février 2006), le système de paiement de masse 
par compensation (1er semestre 2006), les lois sur la titrisation des créances hypothécaires, 
le crédit-bail immobilier, l'affacturage (factoring), la promotion du capital investissement, la 
rénovation de la Bourse d'Alger depuis 200316, la lutte contre le blanchiment et enfin le 
renforcement de l'audit interne (création de comités, notamment d'audit) et du management 
des banques publiques (signature de contrats de performance). 
 
Actuellement les services du Ministre délégué chargé de la réforme financière sont sur deux 
grands projets qui permettraient de développer la bancarisation de masse en Algérie, en 
l’occurrence le droit au compte et l'avant-projet de loi sur les Caisses d’économie. 
 
Le développement du système de paiement et de la monétique, qui ont pu être 
considérés comme le maillon faible du secteur financier algérien offrent des perspectives 
favorables pour la bancarisation de masse. 
 

                                                
13 Hors CNMA Banque, banque du groupe de la mutualité agricole algérienne distribuant ses produits 
bancaires au travers des agences du réseau de la CNMA. 
14 Dont CETELEM Algérie, agréé le 22 février 2006. 
15 Le réseau de la BADR, banque à vocation agricole et rurale, est étendu sur l'ensemble du territoire 
algérien. 
16 Voir notamment le site de la COSOB (Commission d'Organisation et de Surveillance des 
Opérations de Bourse), www.cosob.org 
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Le RTGS17 est opérationnel depuis début février 2006 et sert aux paiements 
électroniques interbancaires portant sur les grandes sommes dont le seuil minimum 
ne peut être inférieur à 1 million DZD. 
 
Le système de paiement de masse sera bientôt opérationnel, et permettra à la fois 
la dématérialisation des titres de créance et la compensation de créances 
réciproques. Il permettra une amélioration considérable des délais de paiement des 
chèques18 et un allègement de la charge de travail grâce à la dématérialisation des 
opérations19. La sûreté du chèque comme moyen de paiement en sortira renforcé. 
 
Le développement de la monétique s'accélère sous l'impulsion notamment 
d'Algérie Poste (équipement d'ici 2008 de plus 1.300 de ses agences en DAB, 
installation de 1.000 TPE20 et objectif de 2,5 millions de cartes de retrait d’ici fin 
2006), avec le concours technique de la Société d'Automatisation des Transactions 
Inter Bancaires et de Monétique (SATIM). Cette dernière projette pour 2008-2009 la 
mise en place de 45.000 TPE et 4.000 DAB-GAB, alors qu’à fin 2005 il n'y en avait, 
respectivement, que 1.000 et 350. 

 

Les statistiques sur l'évolution du nombre de porteurs de la carte interbancaires (CIB) fait 
apparaître le rôle essentiel d'Algérie Poste et la montée en puissance du CPA : 
 

Etablissements 1999 2001 2003 2005 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Algérie poste 91 534 98,77 130 094 92,12 178 311 86,97 271 291 85,73 
CPA 28 0,03 4 192 2,97 5 005 2,44 22 081 6,98 
Total 92672 100,00 141224 100,00 205033 100,00 316438 100,00 

Source : SATIM 
 
Enfin on mentionnera l'accord signé le 4 mai 2006 entre la Société interbancaire de 
formation (SIBF) et le Centre de Formation Professionnel Bancaire (CFPF) français21, en vue 
notamment de renforcer les capacités des cadres bancaires algériens. 
 

III. La demande et l’offre de services financiers de masse 

III.1. Définition des services financiers de masse et problématique. 

On entend par bancarisation de masse l’offre de services financiers d’épargne, de crédit et 
de moyens de paiement, au profit des populations à faible revenu (artisans, commerçants, 
agriculteurs voire salariés22). 
 

                                                
17 Le RTGS (Real Time Gross Settlements) est un système conçu pour les transferts interbancaires 
de gros montants et dans lequel chaque transaction est réglée sur une base brute et en temps réel, le 
règlement ayant lieu en même temps ou avant que l'instruction ne soit transmise au destinataire. 
18 Avec l'objectif d'un traitement des chèques en 5 jours. 
19 Les chèques bancaires dont le montant dépasse 200.000 DZD ne circulent plus sur la place 
financière nationale. 
20 Terminaux de Paiement Electronique 
21 Le CFPB est une filiale de l'Institut technique des banques de France (ITB). 
22 La terminologie la plus utilisée internationalement est celle de microfinance. Les termes de 
microfinance et de microcrédit ne seront pas repris ici car en Algérie ils sont liés aux dispositifs publics 
d'aide à la création de la microentreprise et de lutte contre le chômage. 
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La bancarisation de masse comprend la banque de détail pour les populations exclues du 
système financier ainsi que le financement des besoins des très petites entreprises (TPE - 
moins de 10 salariés). On y inclut parfois les produits de crédit immobilier et de crédit à la 
consommation, voire des produits d'assurance23. 
 
Il convient de distinguer le financement des TPE, des dispositifs d'aide à la création de 
petites entreprises, au moyen d'actions coordonnées d'accompagnement des promoteurs et 
d'apports financiers (généralement un crédit à taux bonifié). Ces dispositifs interviennent 
essentiellement au moment de la création de l'entreprise et conjugue financement et 
assistance technique. Le volet financier se concentre sur le financement de l'équipement par 
un crédit à moyen ou long terme (plusieurs années). 
 
De manière tout à fait complémentaire, les systèmes de financement des TPE interviennent 
presque exclusivement sur des activités déjà existantes, en financement du fonds de 
roulement à très court terme ou d'investissement pour des durées relativement courtes 
(maximum 24 mois). Les services d'accompagnement sont limités au suivi du crédit en vue 
d'assurer son remboursement. 
 
Le service au client est de toute première qualité et l’expérience internationale affiche des 
taux de remboursement excellents24. Le crédit est octroyé dans un délai très court (souvent 
moins d’une semaine) et repose sur des sûretés non traditionnelles (cautionnement solidaire, 
gage). Le renouvellement est très rapide (facilité par la mise en place de techniques de 
credit scoring) et permet l'augmentation progressive des montants des crédits consentis pour 
accompagner la croissance du client. 
 
L’objectif de la bancarisation de masse est de construire des systèmes financiers inclusifs au 
profit du plus grand nombre, et non de mettre en place des dispositifs spécifiques voire 
temporaires pour des populations en marge du secteur financier. 
 

III.2. La demande pour les services financiers de masse 

Une estimation globale des besoins en services financiers de masse, et tout particulièrement 
en crédit productif, peut être faite à partir des statistiques relatives au nombre de ménages et 
au nombre de TPE (incluant le secteur informel).  
 
Le nombre de ménages est d'environ 5 millions, et on estimait début 2000 à 148.725 le 
nombre de très petites entreprises déclarées (de 0 à 10 salariés), générant 221.975 emplois 
de salariés déclarés25. 
 
On constate une présence importante et en augmentation constante du secteur informel. 
L'emploi informel se serait situé à 1,249 millions de personnes en 2003, soit 17,2% de 
l'emploi total, avec un taux de croissance annuel moyen de 8 % ; sa contribution au PIB 
serait d'environ 13%26. Ce point est essentiel pour déterminer la demande possible en 

                                                
23 Notamment : assurance liée au crédit, assurance incendie, calamité naturelle (dont sécheresse 
pour les agriculteurs), assurance habitation, etc. En Algérie l'assurance santé serait probablement peu 
demandée en raison de la politique publique d'accès aux soins (hôpitaux) quasiment gratuitement. 
24 A titre illustratif, le Portefeuille à Risque supérieur à 30 jours (PAR ≥ 30 jours) oscille entre 0 et 2%; 
A titre illustratif, on citera les institutions suivantes : 0,70% pour Compartamos (Mexique), 0,20% pour 
Al Amana (Maroc), 0,59% pour Acleda Bank (Cambodge), 0.65% pour XAC Bank (Mongolie). 
Source : The Microbanking Bulletin, www.mixmbb.org 
25 Source : rapport du CNES portant évaluation des dispositifs d'emploi, p. 43 
26 Source : CNES, "Le secteur informel : illusions et réalités", rapport juin 2004, pages 29 et 30 
(estimé de 20 à 25% hors hydrocarbures en 2003 selon les déclarations du Ministre des Finances). 
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services de crédit aux TPE dans la mesure où le secteur informel n'a généralement pas 
accès aux financements bancaires. 
 
Par ailleurs, les besoins des ménages en services financiers de proximité sont loin d’être 
couverts, avec un taux de bancarisation estimé à 30%.  
 

III.3. Une offre variée mais insuffisante 

Un certain nombre d'acteurs, aux caractéristiques variées, sont engagés dans la distribution 
de services financiers de masse ; toutefois et s'agissant du financement des petites unités 
productives ou commerçantes on peut considérer que le marché est quasiment vierge. 
 
Le principal établissement de bancarisation de masse est Algérie Poste qui avec son large 
réseau et ses 7,1 millions de comptes CCP effectue plus d’un million de transactions par 
jours. Pour l'instant, les banques apparaissent ne pas avoir les instruments adaptés ni la 
volonté stratégique de pénétrer ce segment de marché. Trois dispositifs publics d'aide à la 
création de TPE, une association et un réseau mutualise en expansion viennent compléter 
l’offre. 
 
Algérie Poste, un réseau à valoriser. Algérie Poste est, depuis le 14 janvier 200227, un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) assurant à la fois des 
services postaux et une activité financière. Les services financiers d'Algérie Poste emploient 
1.400 salariés sur un total de 25 00028. 
 
Il en résulte une séparation organique et fonctionnelle entre d'une part, le Ministère des 
Postes et Télécommunications en tant qu'autorité de tutelle, et d'autre part l'entreprise qui, 
en tant qu'EPIC, a vocation à s'autofinancer entièrement. La structure organisationnelle 
d'Algérie Poste est bâtie sur trois niveaux : la direction générale composée de sept directions 
opérationnelles29 et de six divisions d'études30 ; huit directions territoriales de la poste (DTP) 
réparties à travers le pays, assurant la gestion de plusieurs willaya, et 48 unités postales de 
willaya (UPW) assurant les tâches d'exploitation31. 
 
Les services financiers d'Algérie Poste génèrent environ 80% de son chiffre d'affaires, 
répartis entre la gestion des CCP (7,1 millions de comptes, 253 milliards DZD de dépôts), les 
activités pour le compte de la CNEP Banque (3,6 millions de comptes, 198 milliards DZD de 
dépôts) et les mandats (31 millions d'opérations, 2 300 milliards DZD de fonds transférés)32. 
Le total des fonds collectés par Algérie Poste, soit 451 milliards DZD, représente environ 
12% de parts de marché. 
 

                                                                                                                                                   
Selon l'optique TES 2000, élaborée par l'ONS, la contribution de l'économie non observée (ENO) au 
PIB est évaluée à 13%. 
27 Issu de la restructuration du Ministère des Postes et Télécommunications suite à la Loi n° 2000-03 
du 05 Août 2000, Algérie Poste a été créé par décret exécutif n°2002-43 du 14 Janvier 2002 sous 
forme d'Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) 
28 Source : site Internet d’Algérie Poste, http://www.poste.dz 
29 A savoir : services postaux ; finances & comptabilité ; services financiers postaux ; informatique ; 
commerciale ; ressources humaines ; moyens généraux 
30 A savoir : communication; affaires juridiques et relations internationales ; stratégie, planification et 
organisation ; management de la qualité ; patrimoine ; audit et contrôle de gestion 
31 Source : site Internet d’Algérie Poste, http://www.poste.dz 
32 Chiffres 2004 
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Algérie Poste constitue le premier réseau financier du pays avec 3271 bureaux de poste33, 
tous distributeurs des produits financiers. Elle a développé un système de gestion de 
comptes par Internet 34 et investit dans la monétique. Algérie Poste dispose de plus de 200  
distributeurs automatiques de billets (DAB) fin 2005 et compte déployer entre 1.300 et 1.400 
DAB et GAB dans les guichets de poste d’ici fin 2008. Elle ambitionne aussi de mettre en 
place d’ici 2008-2009 un réseau de 1.000 TPE chez les commerçants. 
 
Le partenariat signé entre Algérie Poste et le groupe français La Poste le 8 mai 2006 
permettra un renforcement global des capacités et des services d'Algérie Poste, dans les 
services financiers et postaux35. 
 
La répartition géographique des recettes par Direction Territoriales Postales (DTP) souligne 
l’importance du DTP d’Alger - 30% des produits : 

Répartition des produits perçus du service CCP par DTP en 2003

Non affecté
7%

Constantine
9%

Oran
12%

Setif
8% Alger

30%

Ouargla
9%

Chlef
12%

Annaba
9%

Bechar
4%

 
Source : rapport Banque Mondiale, 2005 
 
Algérie Poste n'est pas autorisée par la loi n°2000-03 à octroyer de crédit. Elle peut toutefois 
mettre son réseau à disposition de banques ou d'établissements financiers pour assurer le 
service de caisse lié à des crédits, via les comptes CCP. Elle a d’ailleurs tissé un partenariat  
avec la Caisse d'Epargne devenue depuis 1997 CNEP Banque. Celle-ci semble aujourd’hui 
évoluer vers une séparation progressive, 50% du produit net bancaire de la CNEP Banque 
provenant maintenant de son propre réseau de 191 agences. Algérie Poste a aussi été 
approchée par des établissements financiers spécialisés dans le crédit à la consommation. 
 
Les agences d’Algérie Poste offrent donc pour l’instant un accès à des produits d’épargne36, 
de virements de fonds37, de distribution de crédit immobilier38 et enfin de monétique39. Elles 

                                                
33 Dont 1.636 de plein exercice et 1.635 secondaires, soit une densité de bureaux de poste de 9.100 
habitants par bureau … Source : site Internet d’Algérie Poste, http://www.poste.dz) 
34 Via leur site Internet http://www.poste.dz/ 
35 L’accord signé par Algérie Poste et le groupe La Poste vise, selon les deux opérateurs, à « la 
modernisation des transferts électroniques de fonds (IFS/IMO) entre les deux postes en vue de 
promouvoir les flux existants et à venir ; la mise en place d’une stratégie d’engineering, marketing et 
commerciale sur l’ensemble de la gamme des produits d’Algérie Poste. » Il vise également 
« l’interconnexion des systèmes de courriers hybrides entre les deux pays et une étude d’opportunité 
sur une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un système propre à l’opérateur ; le 
renforcement de la collaboration dans le traitement du courrier et du colis entre les deux pays en vue 
de l’amélioration de la qualité de service ». (Source : journal El Watan du 09 mai 2006, 
www.elwatan.com/2006-05-09/2006-05-09-42115) 
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domicilient la majorité des salaires des employés algériens. Au sein des services financiers, 
les produits financiers se répartissent comme suit : 
 

Répartition des produits des services financiers postaux en 2003

4%

28%

1%

3%

64%

Droits de commissions sur les mandats
Taxes du service des chèques postaux
Autres produits
Exécution des opérations de la CNEP
Rémunération des avoirs au Trésor

Source : rapport Banque Mondiale, 2005 
 
Les revenus tirés de son activité commerciale (hors rémunération des dépôts auprès du 
Trésor) sont répartis comme suit :  

Répartition des revenus perçus du service CCP en 2003

55%

3%

35%

7%

Paiements à vue et retraits DAB Retraits à vue Notification des avoirs Autres

Source : rapport Banque Mondiale, 2005 
 
Algérie Poste doit être considérée comme le seul établissement de bancarisation populaire 
de masse aujourd’hui existant en Algérie. De par l’ampleur et la densité de son réseau et la 
performance de son système d’information, elle constitue un cas unique dans la zone MENA 
qui reste cependant encore à valoriser. 
 
                                                                                                                                                   
36 Comptes CCP et produits d’épargne pour le compte de la CNEP Banque. 
37 Dans le cadre d'un partenariat avec Western Union, ainsi qu'un produit directement géré par Algérie 
Poste. 
38 Pour le compte de la CNEP Banque. 
39 Environ 180.000 cartes de retrait distribuées à ses clients et 600 Terminaux de Paiement 
Electronique (TPE) installés dans des commerces. 
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Ces perspectives ne doivent pas masquer la nécessité de renforcer certains aspects 
d'Algérie Poste. Les enjeux sont à la fois techniques et financiers : 

- système d’information et de gestion, avec la poursuite de l’informatisation et 
traitement informatisé de la comptabilité, 

- renforcement des systèmes d’audit et de contrôle interne40, 
- amélioration de la rentabilité financière pour parvenir à l'équilibre hors subventions 

publiques, et générer sa propre capacité d'autofinancement, 
- apprentissage des activités de crédit par le biais de partenariats techniques avec des 

institutions financières (renforcement du partenariat CNEP Banque, partenariat avec 
d'autres institutions financières …) en vue de devenir dans plusieurs années une 
banque postale universelle41, 

- gérer l’engorgement de certaines agences urbaines dans l’attente du développement 
de la monétique qui permettrait d’alléger les services de caisse, 

- diminuer le risque sur ses produits dans l’hypothèse où le Trésor baisserait la 
rémunération des CCP42, d’où une nécessité pour Algérie Poste de diversifier les 
revenus de ses services financiers, 

- et optimiser son portefeuille de clients, alors que près de la moitié des CCP sont 
inactifs. 

 
Opérations des ONG algériennes. Il existerait en Algérie une quinzaine d'ONG de taille 
notable, opérant dans l’économie sociale. Une seule, TOUIZA43, a, depuis 1996, développé 
une expertise reconnue dans ce domaine et mis en place un programme de financement des 
TPE comportant un volet d'accompagnement de l'entrepreneur. 
 
Le mouvement TOUIZA est né en 1962 avec deux associations à caractère social44. TOUIZA 
Algérie, association créée en 1989, compte aujourd'hui 10 permanents, 20 experts 
bénévoles, 6.000 adhérents. Elle est organisée en quatre pôles d'activités : Touiza Animation 
Jeunesse, Touiza Développement, formation et étude. Le mouvement compte aussi depuis 
1995 Touiza Solidarité (France) et depuis 1996 Touiza Solidaridad (Espagne). Touiza a 
développé 26 partenariats avec des organismes publics et privés étrangers et travaille avec 
les pouvoirs publics algériens45. 
 
Le pôle Touiza Développement accompagne des porteurs de projets par l’octroi de micro 
crédits et par un dispositif d’accompagnement - formation. Cette activité a donné naissance 
à une pépinière d’entreprises à Boghni et à un service de micro crédits à Chéraga46. 
 
Le portefeuille de crédits totalise depuis 10 ans plus de 445 crédits octroyés dont 36,6% à 
des femmes, pour un encours restant à rembourser de 39 millions DZD. Le montant maximal 

                                                
40 La quasi-inexistence de la monétique en Algérie contribue indirectement aux problèmes de 
détournements en renforçant les besoins en liquidité. 
41 Cette hypothèse est l'une de celles avancées dans les missions d'évaluation SOFREPOST – Ernst 
& Young, parmi d'autres. En tout état de cause, selon Algérie Poste, la réflexion en vue d'une 
éventuelle évolution en banque postale ne démarrera pas avant 2009. 
42 Le chiffre d’affaires actuel généré par les CCP s’élève à environ 6 milliards DZD grâce à une 
formule de rémunération par le Trésor qui maintient un taux aux environs de 4% 
43 Du nom d'une pratique ancestrale d'entraide et de solidarité, la TOUIZA 
44 « La Fédération algérienne des maisons familiales » et « Les jeunes travailleurs volontaires 
algériens ». Source : www.touiza-solidarite.com 
45 Liste des partenariats sur http://www.touiza-solidarite.com/nospart.htm 
46 Un premier fonds de crédit a été octroyé en 1993 par le Ministère du Travail. Un fonds a été alloué 
par l’Ambassade du Canada et a permis le démarrage de l’activité de crédit en 1996, pour des prêts à 
la fois sociaux et économiques. La pépinière d’entreprise de Boghini et le bureau de Cheraga ont été 
ouverts en 1996. Un projet de financement de l’élevage a été lancé en 1997 au moyen d’un fonds du 
PNUD. Un fonds a été alloué par le Ministère de la Solidarité Nationale en 2001, un autre en 2003 par 
l’AGFUND pour le développement d’une fromagerie. 
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de crédit octroyé par Touiza est de 350.000 DZD47 ; il s’adresse à des commerçants, 
artisans et agriculteurs enregistrés, capables d’apporter 30% d’apport personnel et de 
bénéficier d’une caution pour le crédit octroyé par Touiza. 
 
Ce portefeuille comporte 69 crédits en retard, 88 crédits litigieux et 6 crédits contentieux. La 
TOUIZA a décidé de geler temporairement ses crédits en 2005, pour effectuer une 
évaluation de son activité et envisage une relance dans un cadre institutionnel différent. 
 
Avec l’appui de partenaires internationaux, notamment d'une banque française, le Crédit 
Coopératif, et de la SIDI48, TOUIZA cherche à valoriser ses compétences dans le domaine 
de l’économie sociale, à développer ses activités d’accompagnement, et à institutionnaliser 
son activité de financement. Touiza explore deux pistes institutionelles: la création d'une 
mutuelle d'épargne et de crédit dénommée « MADES », ou  d'une SPA qui recevrait un 
agrément en tant qu'établissement financier49. 
 
Le cas historique, et en évolution, de la mutualité agricole50. La CNMA est un réseau 
financier mutualiste assurant des services bancaires à une clientèle populaire, et à 
dominante rurale. La Mutualité Agricole est composée de 62 Caisses Régionales (CRMA) et 
d'une Caisse Nationale (CNMA). Le réseau a été autorisé depuis 1995 à effectuer des 
opérations de banque, puis a créé une banque sous forme de SPA début 200651. La CNMA 
dispose de 142 agences réparties en zone rurale, et compte 147.000 sociétaires. La CNMA 
banque a plus de 230.000 clients52, essentiellement dans les secteurs de l'agriculture, des 
forêts, de la pêche et de l'aquaculture. 
 
Un important projet d'extension du réseau, par la création de 40 Caisses Mutuelles de 
Proximité (CMP) situées dans des zones très défavorisées dans 4 willayas, a été initié en 
partenariat avec le FIDA. La CNMA apporte son appui technique pour la mise en place et le 
suivi de la gestion des CMP. Si l'expérience est concluante, ces caisses pourront être 
intégrées au réseau, ce qui pourrait permettre à la CNMA de développer un véritable réseau 
financier mutualiste de proximité, au service d'une clientèle de masse, dans des zones 
rurales où les investisseurs privés sont souvent réticents à s'installer. 
 
Les structures publiques d’aide à la création d’activités économiques. Dans le cadre de 
la lutte contre le chômage et la promotion de la petite entreprise privée, le gouvernement a 
                                                
47 La durée maximale du crédit est de 24 mois, avec un différé de 3 mois ; Touiza prélève des « frais 
de gestion » de 15%. 
48 SIDI : Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, société au capital de 9 
millions d'euros. Site Internet : www.sidi.fr 
49 Cette hypothèse se réaliserait éventuellement en partenariat avec le groupe du Crédit Coopératif, 
lequel est membre du groupe bancaire français Natexis - Banques Populaires, et qui a effectué une 
mission de prospection auprès de TOUIZA du 21 au 26 janvier 2006. 
50 La CNMA résulte de la fusion, en 1972, de trois caisses mutuelles, dont la plus ancienne a été 
créée en 1907 ; le "groupe CNMA" assure aujourd'hui trois activités financières  : l'assurance, où elle 
est leader sur le marché des assurances agricoles, la location-vente ("leasing") en matière agricole 
avec sa filiale la SALEM (machines agricoles, unités d'assainissement de produits agricoles, etc.), et 
les activités bancaires, avec la CNMA Banque sous forme de SPA, opérationnelle depuis janvier 
2006. Le groupe CNMA gère par ailleurs 11 fonds affectés de l'Etat (primes de soutien à l'activité, 
abattage, vaccination, etc.) pour le compte du Ministère de l'Agriculture. Le réseau de la CNMA est 
régi par l'ordonnance 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole et par les 
décrets exécutifs n° 95-97 du 1er avril 1995 et 99-273 du 30 novembre 1999 fixant les statuts-types 
des caisses de mutualité agricole et fixant les liens juridiques et organiques entre elles. 
51 Cette évolution a été rendue nécessaire par l'OMC 03-11, qui ne permet plus à l'autorité monétaire 
d'octroyer, par dérogation, la possibilité à une mutuelle d'assurance la possibilité d'effectuer des 
opérations de banque. La CNMA Banque est filiale de la CNMA et des 62 Caisses Régionales 
(CRMA). 
52 Source : Entretiens et site Internet de la CNMA, www.cnma.dz 
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mis en place, au travers d'agences publiques, trois dispositifs d'appui à la création de petites 
entreprises. Les agences chargées de l'exécution apportent un appui très important en 
termes d'accompagnement des promoteurs et de formalisation de leurs activités. 
 
Ces dispositifs varient en termes de montant de crédit, de population cible et d'objectif social 
visé par l'Etat53, mais fonctionnent tous selon le même type d’organisation. Ils comportent un 
accompagnement de l'entrepreneur, un prêt à taux bonifié et des exonérations fiscales, 
notamment en faveur du créateur d'entreprise. 
 
Sauf cas particulier, le prêt consenti dans le cadre de ces dispositifs est octroyé et décaissé 
par le secteur bancaire public, sous convention de partenariat avec chacun des dispositifs54. 
Le risque de crédit des banques est minimisé au moyen de fonds de garantie alimentés 
notamment par le Trésor Public. 
 
L’Agence Nationale pour le Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) intervient dans le soutien 
à la création et le financement de la microentreprise par des jeunes (19 à 35-40 ans), pour 
des montants d’investissements pouvant désormais atteindre 10 millions DZD55. Selon 
l’ANSEJ, 52.393 projets auraient été financés en 2003 par ce dispositif56. Elle dispose d'un 
réseau de 53 agences. 
 
La Caisse Nationale d’Allocation Chômage (CNAC) a mis en place un dispositif de 
financement des chômeurs de 35 à 50 ans, pour des montants d’investissement pouvant 
atteindre 5 millions DZD57. Il inclut un système de prêts (prêt initial à taux 0 et prêts à taux 
bonifié), un fonds de caution mutuelle couvrant 70% du crédit consenti par la banque, et un 
accompagnement ; le dispositif est encadré par une réglementation particulière58. Environ 
3.500 accords de financement ont été consentis par les banques dans le cadre du dispositif 
CNAC, pour moins de 2000 crédits décaissés et plus de 5.000 emplois créés59. 
 
L’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM), a été créée par décision du conseil 
de gouvernement du 16 décembre 2003. Elle est présente sur l'ensemble du territoire et 
dispose de plus de 600 salariés. Elle vise notamment, pour des montants de crédit de 

                                                
53 L'ANGEM et l'ANSEJ visent directement la création d'entreprise et la promotion de l'entreprenariat, 
la CNAC vise la réinsertion dans le monde du travail. 
54 Précédemment certaines banques privées à capitaux algériens avaient participé à ces dispositifs, 
comme la Khalifa Bank. Aujourd'hui le secteur privé n'intervient plus dans ce secteur. 
55 Soit environ 133 333 USD ; ce qui ne place plus le dispositif dans le microcrédit ! 
56 Source : site Internet http://www.ansej.org.dz ; En 2003, cela a représenté « un investissement de 
l’ordre de 87 milliards de dinars dont 56  milliards provenant de crédits bancaires, 16 milliards de 
crédits sans intérêts à  partir du FNSEJ et 15  milliards de dinars de fonds propres mobilisés par les 
jeunes promoteurs. La répartition par secteurs d’activités, sur la base des 177.429 projets éligibles, 
présente une prédominance du secteur des services avec 52.07% suivi de l’agriculture 21.36%, de 
l’artisanat 10.44% et de  l’industrie de petites transformations essentiellement agroalimentaires avec 
8.24%. » (Source : ANSEJ) 
57 Soit environ 66 666 USD au taux 1 USD = 75 DZD. 
58 Décret présidentiel n° 03-514 du 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par 
les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans ; Décret exécutif n° 04-01 du 
3 janvier 2004 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 6 juillet 1994 portant statut de la caisse 
nationale d’assurance-chômage ; Décret exécutif n° 04-02 du 3 janvier 2004 fixant les conditions et 
les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) 
ans ; Décret exécutif n° 04-03 du 3 janvier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de 
caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés 
de trente cinq (35) à cinquante (50) ans  Voir le site Internet : http://www.cnac.dz/cnac-
anem/ACCUEIL.html 
59 Source : CNAC 
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50.000 à 400.000 DZD60, des femmes au foyer61. Elle a repris le portefeuille de crédits 
octroyés par l'Agence de Développement Social (ADS), qui se trouve fortement détérioré62. 
 
Les microcrédits de l'ANGEM (inférieurs à 30.000 DZD) sont décaissés directement par 
l'Agence depuis avril 2005. Compte tenu du différé de remboursement il n'existe pas encore 
de statistique significative sur le taux de remboursement. Pour les montants plus importants, 
transitant par les banques, les conventions viennent d'être signées avec quelques banques 
publiques et les premiers décaissements ne sont pas encore intervenus. Environ 15.000 
dossiers éligibles sont en attente d'une décision d'octroi de financement bancaire. 
 
Sur le plan institutionnel, l'ANGEM, agence publique, envisage d'ici 2 à 3 ans une 
décentralisation avec la création d'un réseau d'associations locales à caractère mutualiste, 
liées à l'ANGEM par des conventions de partenariat (incluant refinancement et subventions). 
Une telle évolution renforcerait la société civile algérienne. 
 
Performance des dispositifs publics. Ces systèmes ont l’avantage d’associer deux 
éléments essentiels : l'accompagnement technique du créateur, avant et après l'octroi du 
prêt, et le financement de la création d'entreprises, que les systèmes bancaires rechignent 
traditionnellement à financer.  
 
Le volet crédit a connu quelques difficultés dans la phase de démarrage, notamment dans le 
cadre du dispositif ADS, ce qui a conduit à des modifications dans les méthodes 
d'intervention... 
 
Plusieurs éléments restent encore à améliorer, notamment la qualité de l'accueil dans les 
banques, la formation des chargés de crédit bancaires à ce type de dossiers, les délais 
d'instruction et de réponse des banques voire la lourdeur des procédures qui peut entourer 
certaines phases du processus.  
 
Le secteur bancaire public. Le secteur bancaire public est composé de six banques63, et 
représente environ 90% des guichets d’agence bancaire en Algérie, soit environ 1.100 
agences, et de cinq établissements financiers64. Traditionnellement spécialisé dans une 
clientèle d’entreprises, il commence à s’ouvrir à la banque de détail. 
 
Les six banques publiques ainsi que la CNMA participent aux dispositifs publics ANSEJ, 
ANGEM et CNAC sans toutefois disposer initialement d’outils adaptés pour le faire, ce qui a 
pu amener à des déconvenues lors de l’exécution du premier dispositif public lié à l’ADS. 
 
Certaines banques publiques ont développé des produits adaptés à une clientèle populaire. 
La BDL dispose de produits de crédit à la consommation ainsi que de 7 agences de prêt sur 
gage, héritage des caisses de crédit municipal. Ces agences sont très rentables, très 
réactives65, et octroient des montants très significatifs66. Le CPA propose une gamme 

                                                
60 Soit de 666 à 5.333 USD ; soit le cœur de cible de la microfinance au regard du PIB / habitant en 
Algérie (environ 3.300 USD). 
61 Sources Internet : www.cg.gov.dz/dossiers/communiques; Conseil%20GVT/com-cg-16-12-
2003.htm ; http://elwatan.com/2005-08-06/2005-08-06-24164 ;  
62 Les raisons de l'échec du dispositif tiendraient notamment à la faiblesse du suivi du crédit après le 
décaissement. 
63 A savoir : la BADR (427 agences), la CNEP Banque (191 agences), la BNA (188 agences), la BDL 
(162 agences), le CPA (136 agences), et la BEA (76 agences) 
64 A savoir : SOFINANCE, FINALEP, la SRH, la SALEM, filiale de la CNMA (structure privée 
mutualiste) et la Banque Algérienne de Développement (établissement financier public) 
65 Le crédit est octroyé dans la journée, après évaluation du bijou en or. 
66 4 milliards DZD sur 6 agences, soit 667 millions DZD / agence. Le succès de ces agences 
spécialisées a amené la BDL à ouvrir une 7ème agence début 2006. 
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complète de crédits immobiliers ainsi que certains crédits à la consommation, notamment 
pour l'achat d'automobiles. 
 
 

 

Banques Nombre d’agences Activité principale 
 

BEA 76 Marché des grandes entreprises et secteur 
des hydrocarbures 

BNA 
 

190 (173 agences + 17 
directions régionales 
d’exploitation -DRE-) 

Marché des grandes entreprises et des PME-
PMI 

BADR 327 (290 agences + 37 
succursales) 

Secteur rural (crédit agricole, équipement), 
grandes entreprises, PME 

CNEP Banque 191 + partenariat Algérie 
Poste 

éventail très large de produits d’épargne et de 
formules de financement de l’immobilier ; 
clientèle de particuliers 

BDL 
162 (140 agences + 6 
agences de prêts sur gage 
+ 16 groupes d’exploitation) 

Généraliste bancaire, clientèle des 
entreprises, des PME-PMI et des particuliers ; 
professions libérales ; prêts sur gage 

CPA 136 (121 agences + 15 
groupes d’exploitation) 

Généraliste bancaire, clientèle des entreprises 
et des particuliers, PME-PMI 

 
 
D'une manière générale les banques poursuivent leur consolidation, en termes de 
restructuration du bilan, de renforcement des techniques et des systèmes de contrôles et de 
développement de l’offre de produits. Cette modernisation est conduite par le Ministère des 
Finances avec notamment  l’appui du programme MEDA de l'Union Européenne, qui devrait 
débuter courant 2006 avec une action "d'assistance à la mise en œuvre d'une banque de 
détail au profit des 6 banques publiques algériennes"67. 
 
Le secteur comporte par ailleurs cinq établissements financiers couvrant toute une gamme 
d’activités : 
 
 
 

Etablissements financiers Activité principale 

SOFINANCE - Société Financière 
d'Investissement, de Participation 
et de Placement (1seule agence -
Alger)) 

A l’origine, l’objectif visé et l’accompagner des 
entreprises publiques dans le cadre de la restructuration 
du secteur public. Actuellement, elle vise l'émergence, le 
développement et la consolidation du tissu industriel 
constitué de PME & PMI  

FINALEP68 (1 seule agence -
Alger) 

Société de capital investissement axée en priorité sur le 
renforcement des fonds propres des PME/PMI en phase 
de création, de développement ou de transmission 

Société de Refinancement 
Hypothécaire « SRH » 

Refinancement des crédits immobiliers octroyés aux 
ménages pour l’achat d’un logement neuf, la 
restauration ou la construction d’une habitation par les 
banques et les établissements financiers 

                                                
67 Sur ce programme et l'appel d'offres lié, voir le site Internet de l'Union Européenne : 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/d86/AOF62986.htm 
68 Capital : Banque de Développement Local (BDL, Algérie) 40,00 %, Agence Française de 
Développement (AFD, France) 28,74%, Crédit Populaire d'Algérie (CPA, Algérie) 20,00%, Banque 
Européenne d'Investissement (BEI, Luxembourg) 11,26% 
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SALEM - Société Algérienne de 
Location. d’Equipements et de 
Matériels 

Société de crédit-bail, filiale de la CNMA, spécialisée 
dans le leasing mobilier. Elle investit généralement le 
secteur agricole. 

Banque Algérienne de 
Développement "BAD"  

Institution financière mise en place par les pouvoirs 
publics au début des années 60 (autre fois la caisse) au 
service de développement économique du pays 

 
Le secteur bancaire privé à capitaux internationaux. Il est composé de 10 banques pour 
la plupart filiales de grands groupes bancaires internationaux69, visant pour l'essentiel une 
clientèle haut de gamme, d'entreprises et de riches particuliers et de 3 établissements 
financiers70. Le réseau de ces banques avoisine les 70 agences et la banque de détail pour 
des particuliers aux revenus modestes ne constitue pour l'instant pas leur secteur prioritaire. 
Ce réseau ne dispose pas, et ne disposera pas à moyen terme, d'un nombre d'agences 
suffisant et outillé pour les prestations de bancarisation de masse. Le secteur bancaire privé 
ne constitue donc pas un acteur notable concourrant à la bancarisation de masse, du moins 
pour ce qui est de l'infrastructure physique nécessaire à la gestion d'une masse importante 
de clients. 
 
 
 

Banques Nombre 
d’agences 

Activité principale 
 

Banque Al Baraka Algérie71 11 Produits islamiques 
Arab Banking Corporation 
Algérie "ABC" 4 Clientèle d’entreprises “haut de gamme” 

NATEXIS Banque 3 
Clientèle de grosses PME et en perspective 
développer l’activité de détail et de crédit 
bail.  

Société Générale Algérie 17 

Banque universelle de détail et de proximité 
avec une priorité donnée au financement 
des grandes entreprises. Son réseau 
d’agences est en développement rapide   

CITIBANK 1 Clientèle d’entreprises “haut de gamme” et 
secteur des hydrocarbures 

Arab Bank PLC Algeria 3 Succursale de banques à clientèle 
d’entreprises “haut de gamme” 

B.N.P. / Paribas El Djazaïr 10 (9 agences + 
1 succursale) 

Banque universelle de détail à réseau 
d’agences de plus en plus étendu  

Trust Bank Algeria 1 Clientèle d’entreprises “haut de gamme” 

Algeria Gulf Bank 1 Clientèle de grandes et moyennes 
entreprises 

Housing Bank for Trade and 
Finance 

3 Clientèle d’entreprises et de particuliers 
“haut de gamme” 

 
Cette situation pourrait évoluer à long terme pour certaines banques, par une importante 
extension de leur réseau72, et/ou par rachat de banques publiques qui seraient privatisés. 

                                                
69 A savoir : Banque Al Baraka Algérie (11 agences, banque à capitaux mixtes comportant la BADR, 
banque publique, et des actionnaires privés), Arab Banking Corporation Algérie "ABC" (4 agences), 
NATEXIS Banque (3 agences), Société Générale Algérie (17 agences), CITIBANK, Arab Bank PLC 
Algeria (3 agences), B.N.P. / PARIBAS El Djazaïr (10 agences), Trust Bank Algeria, Algeria Gulf Bank 
(1 agence), Housing Bank for Trade and Finance (3 agences). 
70 A savoir : ALC-Arab Leasing Corporation, Cetelem, Maghreb leasing 
71 Banque à capitaux mixtes à parts égales entre la BADR Bank (banque publiques algérienne) et Al-
Baraka Holding (Bahreïni)  
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L’Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) estime qu’une extension du 
réseau bancaire public et privé d’environ 1 000 agences est nécessaire, pour arriver à 2 200 
agences en 201073. 
 
Certaines filiales spécialisées dans le crédit aux particuliers et notamment dans le crédit à la 
consommation sont à la recherche d'une clientèle beaucoup plus large. L'importance du 
salariat en Algérie et du marché potentiel laisse augurer un fort développement de ce 
secteur dans les prochaines années. 
 

Etablissements financiers Activité principale 

Arab Leasing Corporation « ALC »74 
1 agences et 3 bureaux régionaux) 

Société de crédit-bail. Actuellement elle amplifie son 
développement dans le financement des PME/PMI 

MAGHREB LEASING75 Financement des PME avec une offre de crédit-bail 

CETELEM76 Crédit à la consommation et aux particuliers 

 

III.4. Analyse du potentiel pour la bancarisation de masse 

On estime à environ 30% le taux de bancarisation de la population en Algérie, avec 
seulement une agence bancaire ou postale pour environ 7.250 habitants77. Le financement 
des 1,25 millions de travailleurs du secteur informel, que l'on peut aujourd'hui considérer 
comme exclus du crédit et le faible taux de bancarisation des ménages, donnent également 
une idée de l’importance des besoins en crédit non satisfaits. 
 
Le potentiel de développement des systèmes financiers de masse semble donc très 
important, eu égard aux besoins non satisfaits par le secteur financier. La réalisation d'une 
étude de marché à la demande de la SFI78 permettra de mieux évaluer les besoins en la 
matière. Cette étude devrait débuter au printemps 2006. 
 

IV. Analyse du cadre juridique pour les institutions offrant des 
services financiers de masse 

Le cadre réglementaire de l'exercice d'activités bancaires (épargne, crédit, gestion des 
moyens de paiement - GMP) relève essentiellement de l'OMC 03-11 traitant notamment de 
la réglementation bancaire. Subsidiairement une réglementation est en cours d'élaboration 
pour le secteur financier mutualiste. Il importe donc d'étudier les possibilités d'insertion des 
systèmes financiers inclusifs dans une de ces deux législations. 
 

                                                                                                                                                   
72 La société Générale envisage de passer de 17 à 50 agences d'ici à 2010, voire davantage si sa 
situation le lui permet. 
73 Source : Interview du Secrétaire Général de l’ABEF, http://www.afrik.com/article8557.html 
74 Capital : Arab Banking Corporation – ABC Algeria 34 %, TAIC - The Arab Investment Company 
25%, CNEP Banque 20%, DIGIMEX 9%, SFI 7 %, ALGEMATCO 5% 
75 Capital : Tunisie Leasing 36%, la banque tunisienne Amen Bank 25%, Dutch FMO 20%, Proparco 
(filiale de l’AFD) 10%, Maghreb Private Equity Fund 5%, CFAO 4%. 
76 Filiale du groupe BNP Paribas 
77 1.200 guichets d'agence bancaire environ et 3.300 bureaux de poste, soit un total de 4.550 points 
de service pour 33 millions d'habitants ; soit une agence bancaire pour 27.000 habitants et une 
agence postale pour 10.000 habitants. 
78 SFI : Société Financière Internationale, du Groupe de la Banque Mondiale 
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IV.1. Formes juridiques & institutionnelles 

Le cadre législatif algérien permet la création d'intermédiaires financiers sous des formes  
juridiques variées, incluant les sociétés de capitaux, les associations et le mutualisme.  
Plusieurs niveaux d'agréments sont possibles.  A des degrés divers, le cadre législatif 
permet d'envisager les solutions suivantes : 

- opération au travers d'une banque ou d'un établissement financier, 
- opération au travers d'une ONG locale, non régulée, 
- opération au travers d'un système financier mutualiste, 

 
Opération au travers d’un établissement de crédit. Les établissements de crédit se 
décomposent en banques et établissements financiers. Ceux-ci sont normalement constitués 
sous forme de Société Par Actions (SPA), forme algérienne de la société de capitaux. Il 
n'existe plus d'obstacle à la création d'établissements de crédit au capital détenu entièrement 
par des entreprises étrangères, ce qui est effectivement le cas aujourd'hui de certaines 
filiales de banques internationales79. 
 
Une banque commerciale peut réaliser toutes opérations de banque, à savoir la réception 
des fonds du public, l’octroi de crédit (y compris le prêt sur gage, le leasing et le crédit par 
signature) et la gestion de moyens de paiement (GMP). Le capital minimum des banques a 
été augmenté à 2,5 milliards DZD80. 
 
Un établissement financier peut pratiquer toutes les opérations de banque sauf la réception 
de fonds du public et la gestion de moyens de paiement (GMP). Le capital minimum des 
établissements financiers a été augmenté à 500 millions DZD81. 
 
Dans de nombreux pays, notamment en Amérique Latine, l'activité des banques 
commerciales est facilitée par l'utilisation de sociétés de services qui interviennent pour 
mettre en relation la banque avec une clientèle populaire, en tant qu'intermédiaire en 
opérations de banque. Cette voie pourrait être explorée en Algérie82. 
 
Opération au travers d’une ONG algérienne. L'OMC 03-11 exclut des établissements de 
crédit les "organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs 
d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions 
préférentielles à certains de leurs adhérents" 83 
 
Cette disposition permet à une ONG algérienne l'exercice d'une activité de crédit au profit de 
ses membres, en dehors de la supervision bancaire. Certaines restrictions apportées par le 
texte peuvent éventuellement constituer un frein au développement du financement des TPE 
par ce biais. 
 
Le motif d'ordre social ne correspond pas exactement au financement de l'activité de TPE. 
L'obligation de s'adosser aux ressources propres est un frein à la mobilisation de capitaux 
                                                
79 Et ce même si l'autorité publique conserve un droit de veto sur les participations étrangères, comme 
l'y autorise l'article 83 alinéa 2 de l'OMC 03-11 : "Les participations étrangères dans les banques et 
établissements financiers de droit algérien peuvent être autorisées." 
80 Soit 2.500/75 = 33,33 millions USD environ. Cette augmentation, assortie d'une obligation de 
libération immédiate du capital en numéraire, a entraîné le retrait d'agrément de banques n'ayant pas 
été capables de se mettre en conformité. Le dernier retrait d'agrément en date est celui d'Al-Rayan 
Bank, en mars 2006. 
81 Soit 500/75 = 6,67 millions USD environ. 
82 L'Intermédiaire en Opérations de Banque, lorsqu'il manipule des fonds pour le compte de la banque 
ou du client, peut être considéré comme gestionnaire d'un moyen de paiement et à ce titre peut être 
soumis à une réglementation extrêmement simple, mais sécurisante. 
83 OMC 03-11, article 77 
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sous forme de dette. Enfin les conditions préférentielles laissent supposer une bonification 
du taux. Ces restrictions n'ont pas empêché l'ONG Touiza de développer des activités de 
crédit, mais limitent la viabilité et le potentiel de croissance. 
 
Toutefois ces limites ne sont pas un frein à la bancarisation de masse, dans la mesure où de 
telles associations montrent rapidement leurs limites84, et que d'autres solutions 
institutionnelles existent, dans le cadre de l'OMC 03-11 (établissement financier) ou de 
textes à venir avec les Caisses d'Economie mutualistes. 
 
Opérations du secteur financier mutualiste. Celui-ci a le choix entre deux 
réglementations, l'une en création sur les Caisses d'Economie, et l'autre déjà existante dans 
le cadre de l'OMC 03-11. 
 
L'article 81 de la loi de finances pour 2006 a introduit en droit algérien la notion de Caisses 
d'Economie, comme suit : « Il peut être institué, sous forme mutualiste, un établissement à 
statut particulier, dénommé "Caisse d’économie", ayant pour objet la réception et la 
mobilisation de fonds et l’octroi de crédits par la caisse et ce, au seul bénéfice de ses 
adhérents. 
Les modalités de constitution, ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle de cet 
établissement sont fixées par un texte de l’autorité monétaire. » 
 
Un avant-projet de loi a été élaboré par les services du Ministre délégué chargé de la 
réforme financière et est en cours d'examen au sein des instances de l'Etat. 
 
Accessoirement et par dérogation, le Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC) peut 
autoriser la constitution d'une banque ou d'un établissement financier sous forme 
mutualiste85. L'établissement agréé serait assujetti à la réglementation bancaire au même 
titre que les banques et établissements financiers constitués sous forme de SPA. Toutefois 
aucune dérogation n'a pour l'instant été accordée par le CMC et cette dérogation reste 
virtuelle, voire techniquement difficile à mettre en œuvre86. 
 

IV.2. Réglementation prudentielle et transparence financière 

La réglementation relative aux normes prudentielles et à la transparence financière vise 
uniquement les établissements de crédit agréés, à savoir les banques et les établissements 
financiers. 

                                                
84 A ce titre le modèle marocain favorisant le développement des AMC montre ses limites moins de 
dix ans après son instauration : impossibilité de collecter de l'épargne du public et d’offrir cet utile 
service aux clients, nécessité de réintroduire une supervision des AMC par l'autorité monétaire, 
nécessité d'aménagements réglementaires pour trouver de nouvelles sources de refinancement afin 
de continuer à développer le portefeuille de crédit, etc. 
85 OMC 03-11, article 83 
86 On constate une contradiction apparente entre cette disposition – que l'on retrouve dans plusieurs 
autres réglementations bancaires dans le monde – et l'interdiction absolue de consentir du crédit à 
ses dirigeants, à ses actionnaires et aux entreprises du groupe de l'établissement de crédit (OMC 03-
11, article 104. Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des crédits à 
ses dirigeants, à ses actionnaires ou aux entreprises du groupe de la banque ou de l’établissement 
financier. Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les administrateurs, 
représentants et personnes disposant du pouvoir de signature. Les conjoints et les parents jusqu’au 
premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux.). A tout le moins il conviendrait 
de ne pas appliquer cette interdiction pour des caisses centrales de réseaux mutualistes, s'agissant 
des opérations financières internes au réseau au profit des associés sociétaires de la banque (i.e. des 
caisses locales). Cela rendrait alors possible l'intégration pleine et entière des réseaux financiers 
mutualistes dans le paysage financier national et international. 



 22 

 
Normes prudentielles et financières. La réglementation bancaire comprend un ratio de 
solvabilité (ratio cooke), deux ratios de division des risques, un ratio de transformation des 
ressources, un ratio des engagements extérieurs par signature, une interdiction de 
financement des dirigeants, actionnaires et commissaires aux comptes, une obligation de 
mise en réserves obligatoires87. Il convient d'ajouter à cela pour les banques et 
établissements financiers agréés, intervenant sur le marché interbancaire de change une 
obligation de respect de deux ratios de couverture du risque de change. 
 
D'une manière générale ces normes ne sont pas un obstacle au développement de la 
bancarisation de masse en Algérie par des sociétés par action (SPA). Elles pourraient 
toutefois dans quelques cas être inadaptées pour des systèmes financiers mutualistes. 
 
Ä  Annexe B : Normes prudentielles et bancarisation de masse 
 
Transparence financière. D'une manière générale les normes de transparence financière 
ne feraient pas obstacle au développement de systèmes financiers inclusifs, même si 
certaines normes pourraient s'avérer trop peu contraignantes eu égard à l'activité exercée. 
 
Les établissements de crédit doivent désigner deux commissaires aux comptes88, lesquels 
doivent certifier leurs comptes annuellement89. La profession d’expert-comptable est 
encadrée par la loi90 et par l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux 
comptes et des comptables agréés. Les obligations déclaratives exigées par la Banque 
d'Algérie ne doivent pas présenter de difficultés à un établissement disposant d'un système 
d'information et de gestion efficient91. 
 
Il convient toutefois de souligner que le système de déclassement et de provision des 
créances "en souffrance" tel qu'il est conçu en matière bancaire est complètement inadapté 
aux réalités du financement des TPE pour des crédits à court terme92. 
 
En effet la pratique internationale prévoit comme critères de déclassement puis de provision, 
l'impayé (survenue d'un incident de paiement, non régularisé), et la restructuration (par 
prorogation de l'échéance et/ou par compensation de créances, avec octroi d'un nouveau 
crédit). Les systèmes de rating internationaux retiennent systématiquement comme critère 
d'évaluation le taux d'incidents de paiement à 30 jours. En termes de provision on retient au 
moins les taux suivants : 10% à 20% à 30 jours, 50% à 90 jours, 100% à 180 jours, reprise 
des provisions et passation en pertes à 24 mois. Ces taux sont imposés parce qu'ils sont 

                                                
87 Le taux des réserves obligatoires des banques auprès de la Banque d'Algérie est actuellement de 
6,5% ; les réserves sont rémunérées par la Banque d'Algérie au taux de 1%. 
88 OMC 03-11 articles 100 à 102 
89 Les comptes annuels certifiés doivent être publiés dans les six (6) mois qui suivent la fin de 
l’exercice comptable au bulletin officiel des annonces légales obligatoires, et le cas échéant dans une 
autre publication. Ils incluent le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et l’annexe (OMC 03-11, 
article 103 et Règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des 
comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers). 
90 Loi n° 91-08 du 27 Avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux 
comptes et de comptable agréé. 
91 Les obligations déclaratives des établissements de crédit se répartissent selon une fréquence 
mensuelle (réserves obligatoires, situation comptable mensuelle, position de change, engagements 
extérieurs), trimestrielle (ratio Cooke, ratios de division des risques)) et annuelle (Bilans, Hors Bilan 
et Compte de résultats, ratio de transformation, rapport sur le contrôle interne, rapport des 
commissaires aux comptes) 
92 Voir Annexe C, Normes de transparence financière applicables aux banques et établissements 
financiers 
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globalement justes d'un point de vue statistique, même si au cas par cas on peut trouver des 
exceptions. 
 
Normes antiblanchiment. Une réglementation antiblanchiment a été adoptée en Algérie en 
2002 puis 200593. Elle vise les banques, les établissements financiers et "les autres 
institutions financières apparentées" 94. Selon le texte en vigueur on peut estimer que les 
Caisses d'Economie seraient visées. Pour l'instant, il n'existe pas de réglementation relative 
aux intermédiaires en opérations de banque mais l'on peut considérer qu'ils sont déjà visés 
par l'article 19 de la loi95. 
 
Les normes antiblanchiment font potentiellement obstacle au développement de la 
bancarisation de masse, lorsque les autorités législatives et réglementaires font une 
application trop stricte des 40 + 8 recommandations du GAFI96. Le cas du secteur bancaire 
sud-africain, qui rencontre des difficultés à satisfaire à ces obligations, est à cet égard 
significatif97. 
 
A ce titre certaines dispositions sont plus particulièrement sensibles. Sont visées les normes 
imposant une identification précise du client, la conservation des documents, et enfin 
celles relatives à l'étendue de la déclaration de soupçon. Toutes ces dispositions peuvent 
entraîner des coûts très importants, tant pour les établissements s'engageant dans la 
bancarisation de masse, que pour le client lui-même, et bloquer certaines initiatives 
intéressantes. 
 
Ä  Annexe C : Normes de transparence financière applicables aux banques et 

établissements financiers 
 

IV.3. Les taux d'intérêts 

Taux plafonds. Les taux d'intérêts ont été progressivement libéralisés, d'abord en 1995 
avec l’instruction 07-95 portant conditions applicables aux opérations de banque supprimant 
le taux d'usure mais permettant la définition par la Banque d'Algérie d'une marge maximale 
bancaire98. Puis en 2001 avec la suppression de cette dernière limite, qui laisse les 
établissements de crédit libres de définir leurs conditions selon leur propre politique 
commerciale. 
 

                                                
93 Loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme ; décret exécutif n°02-127 correspondant au 7 avril 2002 portant 
création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier 
(CTRF); décret exécutif n°06-05 du 9 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que 
l'accusé de réception de la déclaration de soupçon. 
94 Loi n° 05-01, article 7 
95 Laquelle vise, outre les banques et établissements financiers et les services d'Algérie Poste : les 
mutuelles, les bureaux de change, et "toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa 
profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des 
placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales 
réglementées" 
96 Voir à ce sujet l'étude du CGAP: "AML/CFT Regulation: Implications for financial service providers 
that serve low-income people" (Normes antiblanchiment et contre le financement du terrorisme : 
implications pour les fournisseurs de services financiers qui desservent les populations à faibles 
revenus) (Focus Note n° 29, Juillet 2005) (Disponible sur www.cgap.org/docs/FocusNote_29.pdf, en 
anglais et en arabe). 
97 Voir à ce sujet l'étude du CGAP Focus Note n° 29, juillet 2005, page 10, précitée. 
98 Instruction 07-95, article 2 alinéas 2 et 3 
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Il n’existe pas de standard pour le calcul du Taux Effectif Global (TEG) du crédit, en 
revanche les établissements de crédit ont l'obligation d'afficher clairement les commissions 
qui s'ajoutent aux taux nominaux99.  
 
Les taux pour les crédits à la consommation consentis par les établissements de crédit sont 
significativement plus chers que les crédits plus importants, à moyen et long terme100. De 
manière similaire les établissements de bancarisation de masse pourraient couvrir leurs 
différents coûts en facturant à leur clientèle les intérêts et commissions nécessaires. 
 
Programmes de crédit à taux subventionnés. L'existence de programmes publics de 
crédit à taux bonifiés (avec une partie de prêt sans intérêt) dans le cadre des dispositifs 
ANSEJ, ANGEM et CNAC ne semble pas un obstacle au développement de services 
financiers de masse pratiquant des taux d'intérêts couvrant leurs charges, dans la mesure où 
ces trois dispositifs publics interviennent sur des créneaux différents 
 
En effet ils financent la création d'entreprise, par des crédits à moyen et long terme, au terme 
d'une procédure d'instruction du crédit et d'accompagnement de l'entrepreneur de plusieurs 
mois. A l'inverse les produits proposés par les systèmes de bancarisation de masse sont très 
rapidement disponibles101, mais pour des durées courtes, et servent davantage à financer les 
besoins en fonds de roulement ou le matériel rapidement amortissable pour des activités 
déjà existantes. 
 

IV.4. Centrales des risques et systèmes de garantie des dépôts 

Les centrales des risques et systèmes de garantie des dépôts sont des éléments utiles, bien 
que coûteux, à la bancarisation de masse. 
 
Centrales des risques et des impayés. Le développement de centrales des risques 
négatives voire positives constitue un élément important, d'une part pour éviter les 
surendettements et emprunts de cavalerie, et d'autre part pour sortir les mauvais débiteurs 
du système de financement. 
 
L'OMC 03-11 a prévu la mise en place au sein de la Banque d'Algérie, d'un système de 
centralisation des risques, comprenant une centrale des risques et une centrale des 
impayés102. 

                                                
99 Aux termes de l'instruction BCA n° 07-95 du 22 février 1995 portant conditions applicables aux 
conditions de banque, article 4, "Il est fait obligation aux banques et établissements financiers 
d'assurer une publicité suffisante des conditions applicables aux opérations de banque notamment les 
conditions débitrices et créditrices et le niveau des commissions de sorte à permettre au public d'être 
informé notamment par voie d'affichage dans toutes les agences." De même les dates de valeurs et 
les opérations susceptibles de donner lieu à commission sont réglementées. 
100 La mission a pu constater, pour des petits crédits à la consommation d'une durée de 12 mois ou 
moins, des TEG (taux effectif global incluant le taux nominal et les frais et commissions) de l'ordre de 
25 à 30%. 
101 Et permettent d'obtenir du crédit de manière récurrente. 
102 OMC 03-11, article 98. La Banque d’Algérie organise et gère un service de centralisation des 
risques, dénommé «centrale des risques», chargé de recueillir auprès de chaque banque et de 
chaque établissement financier le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits 
accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.  
Les banques et établissements financiers sont tenus d’adhérer à la centrale des risques. Ils doivent 
fournir à la centrale des risques les informations visées à l’alinéa 1er du présent article.  
La Banque d’Algérie communique à chaque banque et établissement financier, sur demande, les 
données recueillies concernant la clientèle de l’entreprise.  
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La centrale des risques est chargée de centraliser tous les risques bancaires et donner 
l’information aux intermédiaires qui la sollicitent sur le niveau d’endettement de tous 
demandeurs de crédit. Les banques et établissements financiers sont tenus de faire une 
déclaration à la centrale des risques de tous crédits accordés (ouverts et utilisés) pour un 
même bénéficiaire dépassant le seuil de 2 millions DZD103. 
 
La centrale des impayés est chargée de centraliser tous les incidents de paiement (défaut 
de remboursement des crédits + chèques impayés). Sa base de données est alimentée par 
les intermédiaires financiers qui font les déclarations d’incidents de paiement. Les banques 
ont cette obligation de déclaration. 
 
Le financement de ces centrales entraîne des charges pour les banques et établissements 
financiers. Toutefois le seuil de déclaration de la centrale des risques est placé suffisamment 
haut pour ne pas inclure la masse considérable des petits crédits aux artisans, 
commerçants, agriculteurs et salariés104. 
 
Système de garantie des dépôts. La Banque d'Algérie a mis en place un système de 
garantie des dépôts au travers d'une société de garantie des dépôts bancaires dont les 
banques sont obligatoirement actionnaires105. La société est alimentée par des prélèvements 
sur les dépôts des banques, dans la limite de 1% de ceux-ci106 107. Cette société rembourse 
les déposants jusqu'à un montant plafond de 600.000 DZD108, ce qui assure aux déposants 
populaires une bonne protection de leur épargne. 
 

IV.5. Fiscalité des différentes formes juridiques 

La fiscalité algérienne se situe à un niveau moyen, avec des possibilités d'allègements 
fiscaux liés au Code des Investissements. 
 
Une rapide comparaison fiscale montre des différences entre les sociétés de capitaux 
(SPA), les ONG (associations), les systèmes financiers mutualistes (société coopérative) et 
les dispositifs publics109. Toutefois ces différences ne sont pas aujourd'hui significatives dans 
la mesure où les organismes qui en bénéficient ne participent pas à la bancarisation de 
masse, de manière concurrentielle avec de possibles sociétés de capitaux. 
 

                                                                                                                                                   
Le Conseil établit, conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, le règlement organisant le 
fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les banques et établissements 
financiers qui en supportent les seuls coûts directs.  
La Banque d’Algérie organise une centrale des risques et une centrale des impayés. 
103 Instruction 70/92 articles 1 et 7, complétée par l'instruction 07/05 du 11/08/2005 
104 Actuellement, le seuil de déclaration est de 2 millions DZD soit environ 26.660 USD. 
105 OMC 03-11 article 118 ; Règlement n° 04-03 du 4 mars 2004 relatif au système de garantie des 
dépôts bancaires. 
106 OMC 03-11, article 118 alinéa 2. 
107 Le taux oscille généralement entre 0,25 et 0,35% l'an. 
108 Règlement n° 04-03 du 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires, article 8. 
109 Les associations ne sont a priori pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices ; pour les Caisses 
d'Economie mutualistes, la réglementation est en cours d'élaboration. On note cependant que les 
sociétés coopératives et les mutuelles bénéficient traditionnellement d'exonérations fiscales depuis 
l'Ordonnance 72-23, article 6 portant régime général des coopératives, ainsi qu'en application de 
l'article 136 et 138 du Code Général des Impôts. Enfin les dispositifs publics sont subventionnés et 
leurs emprunteurs bénéficient d'allègements fiscaux, cependant ces dispositifs interviennent sur un 
créneau du marché différent de la bancarisation de masse. 
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Le Code des Investissements prévoit dans son régime général quelques avantages lors de 
la réalisation de l'investissement. Plus intéressant, le régime dérogatoire octroie diverses 
exonérations fiscales pour "les investissements réalisés dans les zones dont le 
développement nécessite une contribution particulière de l'Etat" ainsi que "ceux présentant 
un intérêt particulier pour l'économie nationale" 110. 
 
La charge fiscale ne peut donc être considérée comme un obstacle en zone urbaine, sous 
réserve de pouvoir facturer librement les taux d’intérêts. Pour les zones plus problématiques 
de plus grande pauvreté, moins densément peuplées (rural) voire semi enclavées, il 
conviendrait d'exploiter la possibilité de demander le bénéfice du régime dérogatoire du 
Code des Investissements. 
 

IV.6. Dispositions juridiques et fiscales liées au crédit et aux voies 
d'exécution 

Le développement de la bancarisation de masse implique la réalisation d'un nombre très 
important d'opérations pour la gestion des produits d'épargne, de crédit et des autres 
services financiers liés. La répétition de ces opérations de faible montant peut être 
considérablement entravée lorsque des réglementations imposent le respect d'un certain 
nombre de contraintes surdimensionnées eu égard au montant de chaque opération. 
 
Droits de timbre et d'enregistrement. L'obligation d'apposer des timbres fiscaux sur les 
contrats de crédit, sur chaque page puis pour son enregistrement, et enfin à chaque 
remboursement en espèce des mensualités, représenterait pour des systèmes de crédit de 
masse aux TPE des sommes importantes en timbres et en frais de gestion (mobilisation des 
ressources humaines). A grande échelle ce système est fortement nuisible au 
développement de la bancarisation de masse et du crédit aux petites activités économiques, 
et serait fastidieux à gérer pour les administrations fiscales concernées. 
 
Le système des prélèvements bancaires pourrait être simplifié dans ses modalités 
techniques, en faveur des établissements de crédit émetteurs qui feraient signer à leurs 
emprunteurs des ordres de prélèvement automatique sur leurs comptes bancaires ou CCP. 
Cela permettrait de développer à grande échelle ce moyen de paiement et diminuerait le 
coût d'intermédiation, déjà élevé dans les systèmes financiers de masse. 
 
Enfin, il semble qu'une incertitude juridictionnelle soit apparue sur le système de privilèges 
et de saisie des avoirs en compte (voire au-delà ?) repris par les articles 121 et suivants de 
l'OMC 03-11. Une sécurisation voire un renforcement de ce dispositif serait très utile pour 
éviter un amoncellement de procédures peu rentables pour les créanciers, et un 
engorgement des tribunaux. 
 
Ä  Annexe D : Réflexions sur l'amélioration des droits du crédit et des voies 

d'exécution au profit de la bancarisation de masse 
 

IV.7. Résumés des obstacles juridiques & réglementaires 

Il n’existe aucun obstacle au développement de la bancarisation de masse dans 
l’Ordonnance 03-11 relative à la Monnaie et au Crédit. Cependant un certain nombre 
d’autres éléments légaux et réglementaires pourraient freiner ce développement. Deux 
domaines sont particulièrement visés : 
 
                                                
110 Code des Investissements, article 10. 
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• La réglementation relative au crédit. Les dispositions relatives à l'enregistrement des 
contrats, à l'apposition de timbres fiscaux, les modalités de cession partielle de 
rémunération, les frais de justice liés au recouvrement des créances voire l'incertitude sur 
les privilèges des établissements de crédit … sont autant d'éléments peu adaptés à des 
opérations de crédit de masse, susceptible d'entraîner des frais importants pour le prêteur 
et d'engorger les administrations fiscales et judiciaires. 

 
• La législation antiblanchiment. Il conviendrait d'étudier puis de préciser l’application des 

dispositions de la loi antiblanchiment pour les transactions de petits montant, notamment 
en matière d'identification des clients, de durée et de volume d'informations à conserver et 
enfin de déclaration de soupçon. 

 

V. Recommandations pour développer la bancarisation de masse 

Le développement de systèmes financiers inclusifs en Algérie offre des perspectives très 
intéressantes en raison du contexte économique global très favorable et de l'insuffisance de 
l'offre actuelle. 
 
L'Etat a un rôle essentiel à jouer dans le renforcement du secteur financier, en particulier 
dans la mise en œuvre d'actions qui ne relèvent pas d'investissements privés mais de 
logiques de service public et d'aménagement du territoire. Cet appui pourrait intervenir 
notamment sous la forme : 
o de contrats avec Algérie Poste pour le maintien de points de service "non rentables" en 

zones économiquement difficiles et pour le renforcement de ses capacités techniques, 
o de la promotion de la mutualité financière, en complément du programme du FIDA, 

notamment en termes de formation et d'investissement dans la transparence financière, 
o de financement du renforcement des capacités du secteur financier public, en 

complément du programme MEDA de l'Union Européenne, 
o d'exonérations fiscales pour l'implantation de nouvelles agences dans des zones à 

bancariser, dans le cadre du Code des Investissements111. 
 
Il existe aujourd'hui un réel intérêt de la part de l'Etat112 en faveur du développement de la 
bancarisation de masse avec un regard favorable à la création d'une ou plusieurs nouvelles 
institutions. Cet intérêt se conjugue pleinement avec celui des investisseurs internationaux, 
publics et privés, et serait susceptible de se traduire rapidement par de nouvelles créations 
d'établissements de crédit qui financeraient en premier l'immense secteur des TPE. 
 
Toutefois un développement conséquent de la bancarisation de masse en Algérie suppose 
que soient adoptées certaines stratégies gagnantes, et que soient levés certains obstacles 
juridiques et fiscaux incompatibles avec le développement harmonieux de tels systèmes. 
 

V.1. Cinq modèles institutionnels pour développer la bancarisation 

Après consultation des autorités de tutelles et du Ministre délégué chargé de la réforme 
financière, la mission retient cinq axes de développement pour la bancarisation de masse en 
Algérie. Ces voies ne sont pas exclusives entre elles et il appartient aux divers acteurs 
intéressés de les conjuguer ou de privilégier certaines d'entre elles. 

                                                
111 En particulier pour la zone des hauts plateaux et pour certaines willayas sous-bancarisées. 
112 En particulier du Ministère de la Réforme Financière, sous le patronage duquel la mission a été 
menée, mais aussi du Ministère des Postes et Télécommunications (autorité de tutelle d'Algérie 
Poste), du Ministère de l'Agriculture (autorité de tutelle de la CNMA) voire du Ministère des 
Hydrocarbures (projet supposé de création de Caisses d'Economies) 
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Des établissements financiers développant une politique de crédit de masse. Cette 
solution est réaliste sur le plan financier, avec un capital minimum largement accessible aux 
investisseurs potentiels. Elle permettrait d'intervenir dans le domaine le moins développé de 
la bancarisation de masse en Algérie, à savoir l'offre de crédit aux TPE dans les domaines 
de l'artisanat, du commerce voire de l'agriculture, et d'accentuer les actions déjà entreprises 
par le secteur financier en matière de financement d'acquisition de biens de consommation 
durables. A ce titre des investisseurs spécialisés comme PROCREDIT113, ACCION114, 
MICROCRED115 et LFI116 pourraient contribuer par leurs investissements à la création de tels 
établissements en Algérie. 
 
Les freins au développement d'une telle solution se trouvent principalement dans la 
législation antiblanchiment et dans les contraintes juridiques et fiscales entourant les contrats 
de crédit. 
 
A moyen terme, de telles institutions pourraient desservir une clientèle de plusieurs 
centaines de milliers de clients, principalement en milieu urbain et périurbain. Leur activité de 
crédit serait centrée principalement sur des financements de l'activité économique 
(commerce, artisanat, services) et des crédits à la consommation (y compris à l'amélioration 
de l'habitat et à l'équipement des ménages). En matière économique de telles institutions 
couvriraient un champ allant du secteur informel aux petites sociétés commerciales. 
 
 
 
Un exemple en Europe de l'Est : l’institiution PROCREDIT pour les crédits de masse 
 
Procredit Ukraine : Procredit Ukraine est un établissement financier établi par l’opérateur allemand 
Procredit en 2002 avec l’appui de la SFI et de la KfW. Au 31 décembre 2005, Procredit à 17 millions 
USD de fonds propres et plus de 130 millions USD d’actif. Le ROE s’établit à 9,6% et le portefeuille à 
risque à 30 jours est inférieur à 3%. Procredit a 25 000 clients à faible revenu, 226 chargés de crédit 
et 22 millions USD de crédits déboursés dans l'année 2005. 
 
Variante : partenariat entre Algérie Poste et un ou plusieurs établissements financiers. 
La stratégie globale de l'établissement financier spécialisé dans le financement des TPE 
pourrait être de ne pas créer de réseau d'agences capables de gérer un service de caisse, 
mais de déléguer cette fonction (avec une partie de la fonction comptable) à Algérie Poste, 
dans le cadre d'un partenariat proche de celui tissé avec la CNEP Banque pour le crédit 
immobilier. 
 
Un tel partenariat permettrait d'augmenter les produits non financiers d'Algérie Poste, 
d'optimiser l'utilisation de son réseau au profit d'une action de développement économique 
essentielle, et de baisser le coût de transaction au profit de l'emprunteur. 
 
L'établissement financier limiterait alors son infrastructure physique aux locaux nécessaires 
au travail de ses agents de crédit, sans les contraintes liées à la gestion du service de 
caisse. 
 
La Banque ICCI en Inde, partenariats et technologie pour atteindre les pauvres 
ICCI, première banque publique indienne a constitué en moins de 4 ans une clientèle de plus d’un 
million de micro entrepreneurs et un portefeuille de crédit de 250 millions USD.  

                                                
113 PROCREDIT : voir le site Internet www.procredit-holding.com 
114 ACCION : voir le site Internet www.accion.org 
115 MICROCRED : voir le site Internet www.microcred.org 
116 LFI : voir le site Internet www.horus-df.fr 
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ICCI a développé un réseau spécialisé de points de vente de microfinance en créant des guichets au 
sein de cafés Internet en milieu rural et en tissant des partenariats avec des associations locales.  
ICCI utilise également les nouvelles technologies pour réduire les coûts de transactions et maîtriser  
les risques de crédits (carte de crédit/système de scoring pour les populations à faible revenu) et 
s’apprête à déployer un réseau de DAB robuste et à faible coût (1.000 USD par unité). 
ICCI a enfin tissé depuis 2001 un partenariat avec le réseau Indian Post pour développer certains 
produits d’épargne. 
 
Banque de détail à vocation populaire. La bancarisation de masse consiste en l'offre de 
tous types de produits financiers et pas seulement de crédit aux TPE. Cela requiert la 
création d'une banque, solution réaliste à moyen terme compte tenu de la nécessité de 
mobiliser des capitaux importants. 
 
Elle doit être encouragée à moyen terme, notamment par la transformation (changement 
d’agrément) d’un établissement financier qui souhaiterait développer des produits d’épargne 
et de gestion des moyens de paiement. 
 
Un effet de levier important pourrait être apporté à cette banque par l'utilisation d'un réseau 
de points de services chez des commerçants et autres infrastructures physiques déjà 
établies, ce qui requerrait probablement la mise en place d'une réglementation 
complémentaire spécifique aux intermédiaires en opérations de banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple de banque de masse en Asie : la BRI en Indonésie 
 
La BRI (Bank Rakyat Indonesia) est l'une des 5 banques commerciales publiques indonésiennes117 et 
la plus grande institution de bancarisation de masse au monde. La division microfinance compte 4 
millions d’emprunteurs actifs et 30 millions de déposants et s’appuie sur un réseau de 4.000 guichets 
spécialisés couvrant tout le territoire national. 
Fin 2005, le total des actifs est de 13,26 milliards USD. Le total des dépôts de la clientèle s'élève à 
10,48 milliards USD. L’encours de crédit aux micro et petites entreprises représente 87% de l’encours 
global. 
Le taux de créances douteuses par catégories de créances est de 1,55% pour la microfinance et de 
16,93% pour les grandes entreprises. L'activité de la BRI est tirée par les micro et petites entreprises, 
au détriment de l'activité grandes entreprises qui ne cesse de décroître. 

Source: BRI Full Year 2005 Financial Result 
 
NTIC, E-banking & bancarisation de masse. Cette voie permettrait de se dispenser de la 
création d’une lourde infrastructure d’agences impliquant des investissements importants. 
Elle est rendue possible par l’existence de réseaux de téléphonie mobile très largement 
diffusés dans la population (environ 14 millions d’abonnements) et sur le territoire algérien, 
avec la couverture de l'ensemble des communes de plus de 2.000 habitants et le projet 
gouvernemental d'extension de la couverture aux communes de moins de 2.000 habitants. 
 
L’idée générale est d’utiliser l’architecture existante de téléphones mobiles, 
o comme supports de communication avec la banque, en tant qu'outil de communication, 

                                                
117 Elle a été fondée le 16 décembre 1895, avec déjà comme objectif de desservir les classes 
populaires. La banque est devenue publique en 1946 sous le nom de BRI. 



 30 

o voire comme moyens de paiement direct entre clients, à la fois porte-monnaie 
électronique (PME) et terminal de paiement électronique (TPE). 

 
Cette solution pose un certain nombre de problèmes techniques et surtout juridiques à 
régler ; il s’agit donc d’une solution de moyen terme dont on recommande l'exploration par 
les autorités monétaires et réglementaires. 
 

Un exemple d'utilisation de la téléphonie mobile aux Philippines118 
Une association entre des sociétés de transfert d'argent (STA), des établissements de services non 
financiers de détail et une société de télécommunication sans fil utilise des messages écrits pour 
effectuer des transferts d’argent. 
Le mécanisme de transmission est le réseau de téléphonie mobile de SMART Communications, dont 
les abonnés peuvent activer un service de portefeuille virtuel dénommé Smart Money. Smart Money 
peut fonctionner comme un portefeuille purement virtuel ou être relié aux comptes bancaires des 
clients et à une carte de débit MasterCard. Dans les deux cas, le service est contrôlé par le 
truchement du téléphone mobile du client. 
Pour effectuer un transfert international, un expéditeur remet de l’argent en espèces à une STA affiliée 
à SMART dans le pays où il se trouve. La STA utilise son téléphone mobile pour donner à SMART 
l’ordre de transférer les fonds de son portefeuille virtuel à celui du destinataire. Un message écrit 
envoyé au téléphone mobile du bénéficiaire lui indique que le transfert a été effectué. 
Selon que les destinataires utilisent Smart Money avec une carte de débit ou comme portefeuille 
virtuel, ils peuvent retirer les fonds transférés à des guichets automatiques gérés par les banques 
partenaires de Smart ou retirer l’argent en espèces dans un réseau d’agents payeurs. Ce réseau 
comprend actuellement les restaurants fast-food, les stations d’essence, les bureaux de prêt sur gage, 
les grands centres commerciaux et les centres d’encaissement de Smart. 
Les négociations en cours entre Smart et des institutions de bancarisation de masse ont montré 
l’importance capitale du nombre de points de service qu’un agent payeur apporte à la relation. 

 
Réseaux financiers mutualistes. Le mutualisme financier peut parfaitement s'inscrire dans 
le contexte socioéconomique algérien et répondre aux attentes des populations, notamment 
dans les zones rurales. Toutefois l'expérience internationale montre que la pérennité de tels 
systèmes implique de s’inscrire clairement dans une logique de grands réseaux structurés et 
d'éviter dès le départ la prolifération de mutuelles indépendantes. 
 
Le projet d'extension du réseau de la CNMA, avec la création de 40 caisses mutuelles de 
proximité (CMP) dans quatre willayas, est une voie à explorer et à encourager, tout en 
veillant à : 
 
o renforcer les capacités des nouvelles caisses, principalement en termes de SIG et de 

ressources humaines, voire de capitalisation, 
 
o structurer ce réseau, afin de mettre en cohérence le réseau des CRMA - caisses 

régionales mutuelles, la CNMA, la CNMA Banque et les CMP119, 

                                                
118 Source : "Elaboration d'une stratégie d'offre de services de transfert d'argent : lignes directrices 
destinées aux prestataires de services financiers pour les pauvres" CGAP Etude Spéciale n° 10, p. 
14, mars 2005 
119 Il convient notamment de régler la différence d'agrément qui existerait entre d'un côté, des CMP 
créées d'abord pour effectuer des activités de collecte d'épargne et d'octroi de crédit, éventuellement 
agréées en tant que Caisses d'Economie, et de l'autre des CRMA insérées dans le secteur des 
assurances … Conviendrait-il de créer juridiquement d'autres CMP avec les agences des CRMA, et 
de les faire agréer en tant que Caisses d'Economie ? Les CMP devraient-elles devenir membres des 
CRMA, aboutissant à la constitution d'un réseau à trois niveaux, selon le schéma développé de 1995 
à 1999? Ou directement sociétaires de la CNMA, devenant des structures parallèles aux CRMA ? Et / 
ou directement de la CNMA Banque, qui deviendrait leur caisse centrale ? Il convient de mener la 
réflexion afin d'aboutir à une structuration institutionnelle cohérente, bien qu'originale. 
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o régler les problèmes de gouvernance, et de rencontre entre l'autogestion mutualisme 

de proximité et la technicité bancaire120. 
 
Aux côtés de la CNMA il y a certainement la place pour un second réseau de Caisses 
d'Economies généraliste, qui ne se limiterait pas aux seuls salariés mais desservirait toute 
une clientèle populaire aujourd'hui non bancarisée. 
 

V.2. Recommandations pour des adaptations réglementaires 

La mission part du postulat que les systèmes bancaires de masse doivent en premier lieu 
chercher à être insérés dans le droit commun bancaire, i.e. l'OMC 03-11, et ce afin de bâtir 
des systèmes financiers inclusifs et non des dispositifs dérogatoires pour des populations 
marginales. L'approche réglementaire suivie est donc de voir si la réglementation actuelle 
peut permettre ce développement, et si non au prix de quelles adaptations. 
 
Le développement de services de bancarisation de masse en Algérie pourrait être favorisé 
par l'étude d'aménagements dans le domaine prioritaire de la réglementation relative au 
crédit. En effet les dispositions relatives à l'enregistrement des contrats et à l'apposition de 
timbres fiscaux, les modalités de cession partielle de rémunération, les frais de justice liés au 
recouvrement des créances … sont autant d'éléments peu adaptés à des opérations de 
crédit de masse. 
 
De manière moins immédiate, mais tout aussi utile à moyen et long terme, il serait utile 
d'explorer les pistes réglementaires nouvelles pour : 
• La législation antiblanchiment, dont il conviendrait de vérifier qu'elle ne gêne pas le 

développement de la bancarisation de masse. 
• Les normes prudentielles et comptables. Le risque résiderait plutôt dans des normes 

insuffisamment strictes121, notamment en termes de déclassement et de provision des 
créances impayées, 

• La fiscalité, en raison de l'utilité d'utiliser les dispositions du Code des Investissements 
au service de la bancarisation de masse122, ce qui serait tout particulièrement utile à la 
bancarisation de zones défavorisées et notamment de certaines campagnes et zones 
enclavées, ou structurellement pauvres, 

 
• Les autres dispositions. Il s’agit d’éléments du cadre juridique qui pourraient être 

optimisés afin de faciliter l’extension du paysage financier algérien. Y figurent 
principalement, à titre prospectif, les dispositions juridiques relatives à l’e-banking via les 
réseaux de téléphonie mobile, aux sociétés de service (intermédiaires en opérations de 
banque) qui manipuleraient des fonds pour le compte d'établissements de crédit, et aux 
Caisses d'Economie mutualistes (réglementation en cours d'élaboration). 

 

                                                
120 A ce titre il nous semble que l'ONG Touiza, seule structure (connue) de la société civile à réaliser 
des missions d'accompagnement et de crédit aux TPE, pourrait rendre d'utiles services à de tels 
réseaux en termes de prise en compte des liens sociaux, de diffusion et de formation aux valeurs 
mutualistes, de mise en relation entre ce qui serait une grosse structure et des classes populaires aux 
modes de pensée parfois éloignés du monde financier. 
121 A l'exception des réserves obligatoires placées à la Banque d'Algérie, dont le taux est de 6,5%. Il 
serait utile de ne pas ajouter au coût du crédit par ce type de mesures réglementaires, et par exemple 
(1) de dispenser les Caisses d'Economie de la participation au système des réserves obligatoires et 
(2) pour les banques, de diminuer la masse des dépôts, des crédits de faible montant (par exemple 
moins de 600.000 ou 1 million DZD) adossés aux dépôts. 
122 Notamment en définissant des zones de développement 
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* 

 
Le CGAP est disposé à partager avec le Ministre délégué chargé de la réforme financière 
son expertise sur la promotion et la réglementation des systèmes de bancarisation de masse 
et à fournir une assistance spécifique sur ces questions. Le CGAP peut aussi organiser pour 
les services du Ministre délégué chargé de la réforme financière et la Banque d'Algérie des 
visites d’échange avec des autorités réglementaires d’autres pays (PECO, Amérique Latine, 
Afrique du Sud) pour mieux connaître les modèles de bancarisation de masse existants et 
les réglementations les plus pertinentes. 
 

*    * 
* 
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ANNEXES 

Annexe A : Personnes et institutions rencontrées 
 

Date/Heure 
RDV Nom Qualité Société 

11/02 / 15h00 M. Ait Saadi 
M. Bendjaballah 

Conseiller  
Conseiller  

Cabinet du Ministre délégué chargé 
de la réforme financière 

11/02 / 16h00 M. Yves Duvivier Country Manager Banque Mondiale 

12/02 / 08h30 

Mme. Fatma SEDDAOUI 
M. Hadi Aouidjia 
M. Zaidi Belaslouni 
M. Farid Houari 
M. Mohamed Belgadi 

Directrice Générale 
Directeur des études et de la planification 
Directeur finances et comptabilité 
Conseiller en communication 
Directeur du fonds de garantie 

ANGEM 

12/02 / 10h00 M.  Makhloufi 
M. Loukam 

Directeur de cabinet 
Conseiller 

Cabinet du Ministre délégué chargé 
de la réforme financière 

12/02 / 11h00 M. Farid Tiaiba Secrétaire Général Conseil de la monnaie et du crédit 

12/02 / 14h30 
M. Djamel MADANI 
M. Saouli 
M. Ahmed Amirouche 

Directeur Général 
 
Directeur des fonds d’Etat 

CNMA 

12/02 / 17h30 

M. Pierre Guéneau 
M. Abdelhadi Sahraoui 
M. Abdelkader Gliz 
M. Robert Adam 

Directeur UGP 
Expert financier 
Expert financier 
Chargé de la formation 

UE -UGP/Banque 

13/02 / 09h00 M. Boualem Djebbar Directeur Général FGAR 

13/02 / 10h30 
M. Ali Younsioui 
M. Abdenacer Sayah 
M. Kebal 

Secrétaire Général 
Directeur des services financiers postaux 
Directeur des finances et des moyens 

Ministère des PTT 

13/02 / 14h00 M. Mustapha Tamalghaghet 
M. Baddache 

Directeur 
S/D chargé des institutions publiques DGT -Ministère des finances 

13/02 / 16h30 

M. Abdelhamid MAÏZA 
M. Mhand Kasmi 
 
M. Belaid Mustapha 
Mlle. Assia Feriel Selhab 

Délégué Général 
Consultant-projet d’appui au développement socio-
économique du Nord-Est algérien 
Vice-président, chargé des études 
Vice-président, chargée du développement 

Association TOUIZA 

13/02 / 18h00 M. Rochdi Khellaf 
Mme Kheira Bensoltane 

Directeur central du dispositif 35/50ans 
S/D des programmes et de la coopération CNAC 

14/02 / 09h00 Mlle. Ghania HOUADRIA Directrice Générale La Poste 
14/02 / 14h00 M. Abderrahmene Benkhalfa Secrétaire Général ABEF 

14/02 / 15h30 
M. Joao Gabriel De Sentana 
Correia 
Mlle. Sophie Vuillemin 

Premier conseiller, chef des opérations 
 
Expert 

U.E, Délégation de la CE 

15/02 / 09h00 M. Boudjemaa Directeur Général Adjoint BADR Bank 

15/02 / 10h00 

M. Achour Aboud 
Mme. Malika Zitouni 
Mme. Hassani 
M. Oukniche 
M. Bounab 

Directeur Général Adjoint 
Chef de division des aff. internationales 
Directrice de la communication 
Directeur central du réseau 
Chargé du commercial au réseau 

Crédit populaire d’Algérie 

15/02 / 11h00 M. Alain Boutoille Directeur de la clientèle de particulier Société générale Algérie 

15/02 / 14h30 M. Rachid Bouzar 
M. Mabrouk Belal 

Directeur du dévelop. et de l’innovation 
Directeur d’études ANSEJ 

15/02 / 16h00 

M. Mohamed Zemouli 
M. Benabbes 
 
M. Belaid 

Conseiller à la direction générale 
Directeur crédit immo & crédits spécifiques (microcrédits) 
Directeur du financement, directeur des études 
sectorielles 

Banque de Développement Local 

15/02 / 20h00 M. Rai Mokrétar-Kharoubi Directeur Général Adjoint ALC 
16/02 / 09h00 M. Said Dib Directeur de la réglementation bancaire et des agréments Banque d’Algérie 
16/02 / 10h00 M. Loic Le Pichoux Directeur Général CETELEM Algérie 

16/02 / 13h30 

M. Abdelmadjid Baghdadi 
M.Youcef Heumissi 
M. Amor Lazouni 
M. Djamel Zeriguine 

Directeur Général 
Directeur du suivi des investissements 
Directeur d’études, assistant du DG 
Chef de division IDE & conventions 

ANDI 

16/02 / 14h00 M. Djamel Bessa  Président Directeur Général CNEP Banque 

17/02 / 14h00 M. Daniel Jaunas  Expert Résident Programme MEDA « assistance 
technique à Algérie poste » 

18/02 / 09h30 M. Karim Djoudi  Ministre Délégué Ministère des finances 
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Annexe B : Normes prudentielles et bancarisation de masse 

Les normes prudentielles aujourd’hui applicables aux banques et établissements financiers 
ne sont pas un obstacle au développement de systèmes financiers inclusifs en Algérie, 
même si une norme pourrait la rendre plus coûteuse. 
 
A l’inverse, le renforcement de certaines normes très souples pour ce secteur pourrait 
contribuer à un développement plus sécurisé. 
 
NORMES PRUDENTIELLES ET SECTEUR BANCAIRE 
 
1. Ratio de solvabilité (ratio Cooke)123 : 
 
Le ratio de solvabilité des banques et établissements financiers (ratio cooke, fonds propres 
nets / actifs nets pondérés ≥ 8%) n'est pas un problème pour des systèmes de bancarisation 
de masse, qui respectent souvent un ratio de solvabilité nettement plus élevé. 
D’une manière générale la norme fixée pour la bancarisation de masse est d’au moins 10%, 
et ne tient pas compte pour son calcul de la plupart des garanties présentées par les clients. 
 
2. Ratios de division des risques124 
 
Il existe deux ratios de division des risques, l'un de limitation des risques individuels et l'autre 
de limitation des grands risques. La somme des engagements sur une même signature125 ne 
doit pas dépasser 25% des fonds propres de l'établissement. La somme des grands risques 
de l'établissement (supérieurs à 15% des fonds propres) ne doit pas excéder le décuple des 
fonds propres. 
 
De fait, les activités de financement de masse présentent une concentration des risques 
extrêmement faible, qui pourrait satisfaire n'importe quel ratio de division des risques 
bancaire classique. 
 
La norme appliquée en matière de bancarisation de masse est généralement beaucoup plus 
faible, de l’ordre de 1% des fonds propres (cas de la Bolivie). 
 
3. Ratio de liquidité 
 
Il n'existe pas de ratio de liquidité à court terme (couverture des passifs exigibles au moyen 
des actifs disponibles). La mise en oeuvre d’un tel ratio s’avérerait utile pour assurer la 
liquidité de systèmes financiers inclusifs dont l’essentiel des ressources provient de dépôts à 
vue de la clientèle. 
 
4. Ratio de transformation des ressources126 
 
Le ratio de transformation des ressources  (ou couverture des emplois à long terme par des 
ressources stables) est de 60%, ce qui autorise 40% de transformation127. Les éléments pris 
en compte ont pour la plupart des durées supérieures ou égales à 5 ans128. 

                                                
123 Instruction 09-02 du 26/12/2002, instruction 04-99 du 12/08/1999 et instruction 74-94 du 
29/11/1994 
124 Instruction 04-99 du 12/08/1999 et instruction 74-94 du 29/11/1994. 
125 Voir la notion de groupe dans l’article 2 de l’instruction 74/94 
126 Règlement n° 04-04 du 19 juillet 2004 fixant le rapport dit  “coefficient de fonds propres et de 
ressources permanentes" ; ressources stables / actifs immobilisés ≤ 60% ; les éléments pris en 
compte on pour la plupart des durées supérieures ou égales à 5 ans. 
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D'une manière générale, les activités de financement de masse concernent très peu d'emploi 
à long terme (5 ans et plus), l'essentielle de l'activité se situant entre 3 et 12 à 18 mois de 
terme. Même si les ressources sont essentiellement à court terme (DAV), ce ratio ne semble 
pas problématique pour une telle activité. 
 
On note toutefois que les normes prudentielles algériennes en matière de liquidité et de 
transformation des ressources sont sensiblement moins strictes que les normes usuelles de 
la profession. Par ailleurs le secteur financier algérien se trouve actuellement en situation de 
surliquidité. Que celles-ci se tarissent, que la réglementation se durcisse et les conditions 
d'équilibre du bilan deviendraient plus exigeantes, sans toutefois à notre avis gêner le 
développement de systèmes financiers inclusifs. 
 
5. Interdiction de financement des dirigeants, actionnaires, et entreprises du 
groupe. 
 
L'OMC 03-11 a, de manière assez radicale, interdit tout financement d'une banque ou d'un 
établissement financier en faveur de ses dirigeants, actionnaires et entreprises du groupe 
(commissaires aux comptes inclus)129. Cette norme n’est pas gênante pour le 
développement de la bancarisation de masse par des sociétés de capitaux (SPA) au profit 
d’une clientèle externe à l’établissement130. 
 
En revanche, une telle norme serait incompatible avec un fonctionnement mutualiste (crédit 
aux sociétaires), donc avec une banque ou un établissement financier mutualiste. Il 
conviendrait aussi de ne pas l'appliquer aux Caisses d'Economie. Par ailleurs la CNMA 
Banque, SPA filiale de la CNMA et des CRMA, ne sera-t-elle pas gênée par cette 
interdiction ? En particulier, peut-elle financer la CNMA et les CRMA? La même remarque 
vaudrait pour une banque, actionnaire d'un établissement financier : des opérations 
financières intragroupe sont-elles encore possibles ? Il serait utile que ces questions fassent 
l’objet d’explicitations de la part des autorités compétentes afin de lever de possibles 
incertitudes réglementaires. 
 
6. Réserves obligatoires placées à la Banque d’Algérie 131(Cette disposition concerne 
uniquement les banques, c'est-à-dire les établissements recevant les fonds du public) : 
 
Les établissements recevant des fonds du public doivent placer une partie de leur épargne 
en compte à la Banque d'Algérie. Le taux des réserves obligatoires fluctue dans le temps, et 
                                                                                                                                                   
127 Il semblerait par ailleurs que la CNEP Banque bénéficie du droit de considérer que 20% de ses 
DAV peuvent être considérés comme des DAT > 5 ans (stabilité statistique), ce qui lui permet 
d'augmenter l'effet de levier. 
128 Règlement 04-04, articles 7 et 8 
129 OMC 03-11, article 104. Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des 
crédits à ses dirigeants, à ses actionnaires ou aux entreprises du groupe de la banque ou de 
l’établissement financier. Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les 
administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature. Les conjoints et les 
parents jusqu’au premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux 
130 En revanche, une telle norme serait incompatible avec un fonctionnement mutualiste (crédit aux 
sociétaires), donc avec une banque ou un établissement financier mutualiste … il conviendrait aussi 
de ne pas l'appliquer aux Caisses d'Economie. Par ailleurs la CNMA Banque, SPA filiale de la CNMA 
et des CRMA, ne sera-t-elle pas gênée par cette interdiction ? En particulier, peut-elle financer la 
CNMA et les CRMA ? La même remarque vaudrait pour une banque, actionnaire d'un établissement 
financier : des opérations financières intragroupe sont-elles encore possibles ? Il serait utile que ces 
questions fassent l’objet d’explicitations de la part des autorités compétentes afin de lever de 
possibles incertitudes réglementaires. 
131 Règlement 04-02 du 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales 
obligatoires ; Instruction 04-04 du 13/05/2004. 
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peut être compris entre 0 et 15%. Il est passé de 4% à 3% puis est remonté à 4,25% et enfin 
à 6,25% le 11 décembre 2002132. Compte tenu de l'abondance des liquidités dans le secteur 
bancaire et du taux élevé de croissance de l'économie, on peut penser qu'il reste plutôt 
orienté à la hausse qu'à la baisse. 
 
Les réserves obligatoires sont constituées et déclarées mensuellement. A défaut, une 
majoration de 10% est appliquée. Ces réserves peuvent être rémunérées avec un taux qui 
ne doit pas dépasser le taux moyen des opérations de refinancement de la banque d’Algérie. 
Ce taux peut égal à 0%. 
 
La Banque d’Algérie informe la commission bancaire des manquements constatés et des 
sanctions appliquées. Par ailleurs, la commission bancaire, conformément aux critères 
qu’elle aura préalablement arrêtés, peut autoriser une banque à ne pas constituer des 
réserves obligatoires pour une période ne dépassant pas six mois. 
 
Ce système est coûteux lorsque les liquidités ne sont plus surabondantes car pour maintenir 
la rentabilité générale de l'institution il faut augmenter le taux d'intérêt supporté par la 
clientèle ; lequel taux, s'agissant de crédits à la consommation ou de crédits aux TPE, est 
déjà élevé. 
 
7. Mise en réserve des bénéfices 
 
La réglementation financière ne prévoit pas de mise en réserve obligatoire des bénéfices. En 
revanche le Code de Commerce prévoit la constitution d'une petite réserve légale pour les 
SPA133. 
 
Un ratio de mise en réserve d'une fraction importante des bénéfices (de l'ordre d'au moins 30 
à 50%) avant toute ristourne serait utile pour les systèmes mutualistes, pour lesquels les 
réserves impartageables constituent normalement le noyau dur des fonds propres de base. 
Une telle norme faciliterait leur capitalisation. 
 
Enfin les établissements de crédit sont tenus de constituer un fonds pour risques bancaires 
généraux (FBRG), pour les créances courantes (saines), pour un montant annuel de 1% 
jusqu'à l'atteinte d'un niveau total de 3%134. 
 
8. Ratios de couverture du risque de change135 
 
Ils concernent uniquement les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, 
intervenant sur le marché interbancaire de change. Les banques et établissements 

                                                
132 Instruction de la Banque Centrale d'Algérie n° 06-2002 du 11 décembre 2002 modifiant l'instruction 
n° 01-2001 relative au régime de réserve obligatoire. Le taux de rémunération des réserves 
obligatoires est ensuite passé de 2,5% (2002) à 1% par instruction n° 01-05 du 13 janvier 2005. 
133 Code de Commerce, article 721. A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les 
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de 
l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins 
affecté à la formation d'un fonds de réserve dit réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social 
134 Instruction n°74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion 
des banques et établissements financiers, article 17; Ce fonds, à comptabiliser parmi les fonds 
propres, devrait à terme disparaître si l'Algérie décidait d'adopter les normes comptables 
internationales IAS & IFRS. 
135 Instruction 78/95 du 26/12/1995 
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financiers, intermédiaires agréés, sont tenus de respecter en permanence136 les deux ratios 
suivants : 
 
Couverture par devise 

 

%10
FPN

courte)ou  (longue change deposition  la deMontant  :1 ≤R  

 
Couverture pour l’ensemble des devises : 
 

%30
FPN

devises des ensemblel'pour  courtes positions desou  longues positions des des élevée  plus La
:1 ≤∑R

 
Une position de change est dite longue lorsque les avoirs excèdent les dettes et elle dite 
courte dans le cas contraire137. 
 
A priori il n'existe pas de risque de change dans notre hypothèse de travail, les seules 
opérations de change liées aux virements de fonds doivent se faire au cours du jour (sous 
réserve des systèmes de taux de change stabilisé, cf. le système accepté jusqu'à aujourd'hui 
par Algérie Poste dans ses relations avec Western Union). 
 
9. Ratio des engagements extérieurs par signature138 
 
Ce ratio concerne les banques et établissement financiers intermédiaires agréés pour 
effectuer les opérations du commerce extérieur. Cet agrément est délivré par la Banque 
d’Algérie. 
 
Il est fait obligation aux banques et établissements financiers de maintenir en permanence le 
niveau de l’encours de leurs engagements extérieurs à un niveau n’excédent pas quatre fois 
les fonds propres nets. 
 
Les systèmes de bancarisation de masse étant destinés à une clientèle locale pour des 
opérations en monnaie locale, ce ratio ne serait en rien contraignant. 
 
10. Prise de participations139 
 
Les banques et les établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations 
dans la limite, pour les banques, qui sera fixé par le Conseil de la Monnaie et du Crédit. Cela 
sous entend que cette limite ne serait pas appliquée aux établissement financiers. 
 
Par ailleurs, la commission bancaire, dans le cadre de ses activités de contrôle et de 
supervision, peut étendre ses investigations aux participations et aux relations financières 
entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un 
établissement financier, ainsi qu’aux filiales de ces derniers. Dans le cadre de conventions 

                                                
136 Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont tenus de faire des 
déclarations quotidiennes à la DGRFE reprenant leurs positions de change par devise étrangère. Par 
ailleurs, des déclarations mensuelles sont également à adresser à la DGE “Surveillance des positions 
de change“. 
137 Pour les éléments constitutifs des positions de changes, voir les articles 6, 7 et 8 de l’instruction 
78-95 du 26 décembre 1995. 
138 Instruction 20-94 du 12/04/94, instruction 68-94 du 25/10/1994 et instruction 08-02 du 26/12/2002. 
139 Articles 74 et 110 de l’OMC 03-11 du 26/082003 
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internationales, les contrôles peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés 
algériennes établies à l’étranger. 
 
Ces normes ne freineraient en rien le développement de la bancarisation de masse. 
 

 
 

NORMES PRUDENTIELLES ET CAISSES D’ECONOMIE 
 
Ainsi que prévu par la loi de finance pour 2006, et dans la perspective de créer des caisses 
d’économie dont l’autorité monétaire serait chargée des modalités de création et d’exercice, 
il conviendrait de tenir compte de trois spécificités des réseaux mutualistes bancaires, 
directement issues de leur organisation en réseau pyramidal. Ces spécificités ont un impact 
nécessaire sur les normes prudentielles. 
 
La première est liée aux nombreux flux financiers intragroupe : centralisation de la trésorerie, 
refinancement des caisses locales, fonds mutualistes (développement, garantie, solidarité, 
…) qui imposent une surveillance prudentielle de la structure faîtière sur une base 
essentiellement consolidée. 
 
La seconde est d'intégrer le fait qu'une caisse centrale de réseau mutualiste présente 
naturellement une grande concentration des risques, sur ses associés / actionnaires … que 
sont les caisses locales. 
 
La troisième est de considérer que l'application de certains ratios, individuellement à chaque 
caisse locale (i.e. potentiellement à chaque agence), peut d'une part aboutir à des situations 
de blocage que ne rencontrerait pas une banque exerçant la même activité, alors que d'autre 
part lesdits ratios ne seraient pas pertinent individuellement en raison de la solidarité 
financière pouvant exister au sein du réseau. 
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Annexe C : Normes de transparence financière applicables aux banques 
et établissements financiers 

 
1. Suivi des engagements 140 
 
Chaque banque et établissement financier doit : 

- distinguer ses créances sur la clientèle par degré de risque encouru en créances 
courantes et créances classées 

- procéder à la constitution de provisions pour risque de crédit 
- veiller au traitement approprié des intérêts au titre des créances dont le recouvrement 

n'est pas assuré. 
 
1.1. Créances courantes : 
Sont considérées comme créances courantes les créances dont le recouvrement intégral 
dans les délais parait assuré. Elles sont détenues généralement sur des entreprises dont : 

- la situation financière équilibrée est vérifiée dans les documents comptables certifiés 
de moins de dix 18 mois, ainsi que dans les situations provisoires datant de moins de 
trois 3 mois 

- la gestion et les perspectives d'activité sont satisfaisantes 
- le volume et la nature des crédits dont elles bénéficient sont compatibles avec les 

besoins de leur activité principale 
Font également partie de cette catégorie les créances sûres : 

- assorties de la garantie de l'Etat d'une Banque ou Etablissement Financier ou d'une 
compagnie d'assurance 

- garanties par des dépôts effectués auprès d'une Banque ou Etablissement Financier 
ou tout autre actif financier pouvant être liquidé sans que sa valeur soit affectée. 

 
Les créances courantes doivent faire l'objet d'un provisionnement général à hauteur de 1% 
annuellement jusqu'à atteindre un niveau total de 3%. Il s'agit des provisions à caractère de 
réserves qui feront partie des fonds propres. 
 
1.2. Créances classées : 
 
Catégorie 1 : Créances à problèmes potentiels 
Font partie de la catégorie 1 les créances dont le recouvrement intégral en dépit d'un retard 
qui reste raisonnable parait encore assuré mais qui sont détenues en général sur les 
entreprises qui présentent au moins une des caractéristiques ci-après définies : 

- le secteur d'activité connaît des difficultés 
- la situation financière et les perspectives de l'entreprise se dégradent ce qui risque de 

compromettre les capacités de paiement des intérêts et/ou du principal 
- certains crédits sur ces entreprises sont non remboursés et/ou les intérêts sont 

impayés depuis plus de trois 3 mois mais dont le retard est inférieur à six 6 mois. 
 
Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 30%. 
 
Catégorie 2 : Créances très risquées 
Font partie de la catégorie 2 les créances qui présentent au moins l'une des caractéristiques 
ci-après définies : 

- les créances dont le recouvrement intégral parait très incertain et qui sont détenues 
sur des entreprises dont la situation laisse entrevoir des pertes probables 

                                                
140 Source : Instruction 74/94 du 29 Novembre 1994 
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- les retards dans le paiement des intérêts ou du principal échus se situent entre six 6 
mois et un 1 an. 

 
Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 50%. 
 
Catégorie 3 : Créances compromises 
Font partie de la catégorie 3 les créances qui doivent être passées par pertes. Toutefois les 
Banques et Etablissements Financiers se doivent d'épuiser toutes les voies de recours 
possibles pour le recouvrement. 
 
Ces créances nettes de garanties correctement évaluées doivent être provisionnées à 
hauteur de 100%. 
 
Les risques de hors-bilan correspondant à des bénéficiaires de créances qui auront été 
classées d'après les catégories précédentes doivent être provisionnées à la même hauteur 
que les créances classées 
 
2. Comptes sociaux141 : 
 
Les comptes individuels annuels publiables sont obligatoirement constitués par le bilan, le 
hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. 
 
Les établissements assujettis publient leurs comptes individuels annuels au Bulletin Officiel 
des annonces légales obligatoires. Cette publication doit intervenir dans les trente (30) jours 
qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe compétent. 
 
La Commission Bancaire a compétence exclusive pour accorder, exceptionnellement, toute 
prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur demande, 
aux banque et établissements financiers, dans la limite de six (06) mois. 
 
Un original des comptes annuels doit être communiqué par les banque ou tout 
établissements financiers à la Commission Bancaire avant publication. 
 
La Commission Bancaire est habilitée à ordonner aux établissements concernés de procéder 
à des publications rectificatives dans le cas ou des inexactitudes ou des omissions auraient 
été relevées dans les documents publiés. 
 
3. Contrôle interne142 
Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, deux 
rapports ; le premier sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est exercé, et le 
deuxième sur  la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. 
 
Le Premier rapport comprend, notamment : 

- les inventaires des enquêtes réalisées et de principaux enseignements tirés ; 
- les modifications significatives réalisées au cours de l’exercice en question ; 
- les conditions d’application des procédures mises en place pour les nouvelles 

activités ; 
- les principales actions envisagées. 

 
Quand au deuxième rapport, ce dernier comprend les principaux enseignements tirés de la 
mesure des risques auxquels ils sont exposés, la sélection des risques de crédit ainsi  que 
l’analyse de la rentabilité des opérations de crédit.  

                                                
141 OMC 03-11 du 26/082003, article 103 et règlement 92-09 du 17/11/1992 
142 Règlement 2002-03 du 14/11/2003 
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Ces deux rapports annuels sont adressés à la Commission bancaire et mis à la disposition 
des commissaires aux comptes. 
 
4. Commissaires aux Comptes143 : 
 
Il est fait obligation aux banques et établissements financiers assujettis de designer au moins 
deux commissaires aux comptes. En sus des obligations légales qui leurs sont assignées 
par les dispositions du droit commun, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991, les 
commissaires aux comptes exerçant au sein d’une banque ou d’un établissement financier 
sont tenus : 

- de signaler immédiatement au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise 
qu’ils contrôlent conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en 
vertu de ses dispositions ; 

- de présenter au Gouverneur de la Banque d’Algérie un rapport spécial concernant le 
contrôle effectué par eux ; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre 
(4) mois de la clôture de chaque exercice ; 

- de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par 
l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 104 de la 
présente ordonnance. En ce qui concerne les succursales de banques et 
établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en 
Algérie 

- d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports 
destinés à l’assemblée générale de l’entreprise.  

 
Par ailleurs, ces commissaires aux comptes sont soumis au contrôle de la commission 
bancaire qui peut leur appliquer des sanctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires 
ou pénales. 
 
 

                                                
143 Article 100 à 102 de l’OMC 03-11 du 26/082003 ; loi 91-08 du 17/04/1991 et le décret présidentiel 
96-136 du 15/04/1996. 
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Annexe D : Réflexions sur l'amélioration des droits du crédit et des voies 
d'exécution au profit de la bancarisation de masse 

1. Les contrats de crédit 

Il apparaît que le paiement des droits de timbre est obligatoire pour donner une valeur 
légale aux contrats signés entre un établissement de crédit et ses emprunteurs. Son coût est 
de 40 DZD pour la première page d'un contrat et de 20 DZD pour chaque page 
supplémentaire, y compris les conditions générales et particulières. Il peut, par dérogation 
spéciale, s'effectuer mensuellement ou trimestriellement, ce qui s'agissant de systèmes de 
bancarisation de masse réduirait les coûts en ressources humaines - mais l'octroi de la 
dérogation n'est pas automatique. 
 
De plus, l'enregistrement des contrats est obligatoire pour lui donner date certaine, et 
suppose un déplacement au bureau des impôts de la circonscription dont dépend l’entité 
émettrice du contrat ; le droit d'enregistrement est de 500 DZD, majoré de 500 DZD en cas 
de dépassement du délai144. 
 
Enfin le remboursement en espèce des mensualités est assorti d'un droit de timbre égal à 
1% du montant payé. Or s'agissant de commerçants, artisans et agriculteurs, l'essentiel des 
remboursements se fait en espèce. 
 
Ce système est coûteux, à la fois en ressources humaines (répercutées en commissions sur 
l'emprunteur), et en valeur absolue pour des prêts de petits montants (parfois 30 ou 50 000 
DZD). En cas de développement exponentiel des contrats de crédit aux TPE et à la 
consommation, les centres risqueraient d'être rapidement submergés par le traitement 
administratif de ces dossiers. 
 
Compte tenu de la modicité de l'impact de ces timbres sur les recettes fiscales de l'Etat145, 
comparativement à la gène occasionnée pour les établissements émetteurs et indirectement 
pour les clients, nous préconisons à la fois la suppression des droits de timbre sur les 
crédits consentis par les établissements de crédit (contrats et remboursement en espèce), et 
la mise en place d'un système d'enregistrement automatisé et gratuit par simple 
notification de listes détaillées de contrats au centre des impôts compétents. 

2. Le recouvrement des créances 

Le système des prélèvements bancaires relève des articles 543 bis 21 et 543 bis 22 du 
Code de Commerce146. Le système de prélèvements est centralisé par la Banque d'Algérie. 
Nous comprenons que pour l'instant l'établissement teneur du compte du client (qui serait, 
dans l'immense majorité des cas, Algérie Poste), détient physiquement l'ordre de virement 
du client. 
 
En pratique ce système serait fastidieux pour des établissements de crédit de masse, qui 
souhaiteraient mettre en place un système de remboursement automatique du crédit 
consenti par prélèvement sur un compte bancaire ou CCP, plutôt que d'imposer au client un 
remboursement en numéraire au guichet de l'établissement (lequel supposerait des 
déplacements au moins mensuels). En effet le bon déroulement du processus de crédit 
suppose que ce soit l'établissement s'assure de la bonne réception de l'ordre de 

                                                
144 Au plus tard à la fin du mois suivant celui de la signature du contrat, soit obligatoirement moins de 
deux mois. 
145 Un million de contrats de crédit de 10 pages chacun génèrerait 720 millions DZD de recettes 
146 Articles insérés par la loi 05-02 du 6 février 2005 modifiant et complétant le Code de Commerce 
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prélèvement; et l'envoi en grande quantité d'ordres de prélèvement serait source de frais 
supplémentaires inutiles. 
 
Il serait utile de simplifier la procédure, par exemple en admettant que l'établissement de 
crédit émetteur de la demande de virement conserve le mandat donné par le débiteur, à 
charge pour lui d'en fournir la preuve en cas de contestation. Un système d'envoi 
électronique (à l'instar du système mis en place pour les chèques, dématérialisés et 
envoyés par image) pourrait aussi être une solution à étudier. 
 
Il s'agirait ainsi de passer d'une logique d'autorisation préalable à un système de 
contrôle a posteriori. 
 
Le double privilège des banques. L'OMC 03-11 accorde, en ses articles 121 à 124, un 
certain nombre de privilèges aux banques et établissements financiers. Ceux-ci concernent à 
la fois la garantie accordée aux établissements de crédit (privilège sur les avoirs en compte 
venant s'inscrire juste derrière celui des salariés, du Trésor et des caisses d’assurance 
sociale) et les voies d'exécution, puisqu'il suffit en principe d'une lettre recommandée pour 
effectuer une saisie-arrêt147 ; la conversion en saisie vente ou saisie attribution (pour les 
avoirs en compte) pouvant s'opérer ensuite très simplement 15 jours plus tard, par requête 
adressée au tribunal148. 
 
Il semblerait toutefois qu'une partie des juridictions algériennes hésite quant au maintien de 
ce privilège d'exécution, et tente d'imposer aux établissements de crédit le retour à une 
procédure de droit commun149. 
 
Si tel devait être le sens de l'évolution jurisprudentielle, le processus contentieux dans 
lequel l'ensemble des établissements pratiquant à très grande échelle le crédit à la 
consommation et le financement des TPE pourrait entraîner des conséquences redoutables 
et jusqu'ici inédites en Algérie, en termes de multiplication des frais de recouvrement non 
rentables pour les établissements de crédit, et d'engorgement des tribunaux sous une 
multitude d'affaires de recouvrement pour de très petits montants150. 

                                                
147 OMC 03-11, article 121 
148 OMC 03-11, article 124 
149 Voir notamment, "La saisie-arrêt bancaire en Algérie est-elle régie par le droit commun ou par un 
droit spécial ?", El Watan Economie du 13 au 19 février 2006, pages 10-11 par Hideur Nasser, 
Président de la commission des études juridiques et fiscales de l'ABEF 
150 Les frais de justice peuvent se monter à quelques milliers de dinars. Les frais d'huissier sont 
tarifés par décret (Décret exécutif n°2000-77 du 5 avril 2000, JORADP n° 20 du 9 avril 2000); pour un 
acte de saisie on peut compter de quelques centaines à quelques milliers de dinars, certains frais 
étant proportionnels au montant de la créance alors que d'autres sont fixes. En principe le droit 
proportionnel sur le bien saisi est supporté par le débiteur, par prélèvement sur les biens saisis [ Le 
barème est fixé par tranche, comme suit : 10% de 0 à 3.000 DZD, 8% de 3.001 à 6.000 DZD, 6% de 
6.001 à 12.000 DZD, 4% de 12.001 à 25.000 DZD, 2,5% de 25.001 à 60.000 DZD, 2% de 60.001 à 
175.000 DZD, 1,5% de 175.001 à 350.000 DZD, 1% de 350.001 à 600.000 DZD, 0,5% de 600.001 à 
1,2 million DZD, 0,25% de 1,2 à 2,4 millions DZD, 0,2% de 2,4 à 4,8 millions DZD et plus (décret 91-
70 article 19 tel que modifié par décret 2000-77, article 3) ]. Enfin il convient de rajouter les frais 
d'avocat, qui en principe restent à la charge de l'établissement de crédit et grèveraient 
irrémédiablement la rentabilité d'une opération contentieuse engagée en vue du remboursement de 
quelques centaines de milliers de dinars 
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Annexe E : Principales références législatives et réglementaires 

Ä  Personnes morales 
Code Civil, articles 416 à 449 (sociétés civiles) 

Code de Commerce, articles 544 et suivants (sociétés commerciales) 

Ordonnance 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et à 
l'organisation précoopérative 

Loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations 

 

Ä  Fiscalité & investissement 
Code Général des Impôts 

Code de la TVA 

Code des Investissements 

 

Ä  Exercice d'activités financières  
Ordonnance 03-11 relative à la Monnaie et au Crédit 

Loi de Finances pour 2006, article 81 relatif aux Caisses d'Economies 

Loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux 
télécommunications 

 
Ä  Blanchiment 
Loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme 

Décret exécutif n°02-127 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et 
fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) 

Décret exécutif n°06-05 du 9 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que 
l'accusé de réception de la déclaration de soupçon. 

 
Ä  Accès aux textes et informations statistiques par Internet : 
Algérie Poste      www.poste.dz 

ANSEJ      www.ansej.org.dz/ 

Banque d'Algérie     www.bank-of-algeria.dz 

Banque de Développement Local    www.bdl.dz 

Caisse Nationale d’Allocation Chômage  www.cnac.dz/cnac-anem/accueil_telech.htm 

Conseil National Economique et Social  www.cnes.dz 

Caisse Nationale de la Mutualité Agricole  www.cnma.dz 

Journal Officiel     www.joradp.dz 

Lexalgeria      www.lexalgeria.net 

Office National des Statistiques   www.ons.dz 
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Annexe F : Principales références bibliographiques & indications 
terminologiques 

 
AFD (TFP-IFI), Eléments du rapport de mission Algérie – Secteur Financier, octobre 2005 
 
Banque Mondiale, "Evaluation du climat de l’investissement en Algérie : Améliorer 
l’environnement de l’entreprise algérienne pour une croissance soutenue et créatrice 
d’emplois" Janvier 2006, 73 pages 
 
CGAP-AFD, La bancarisation de masse en Algérie, compte-rendu de mission, 10-18 février 
2006, PPT 16 diapos 
 
CNES, Le secteur informel, illusion et réalités, rapport juin 2004, 227 pages 
 
NAED / GRET, Quelle stratégie d’appui au développement de la  microfinance en Algérie 
pour NAED? 21 avril 2003, PPT 20 diapos 
 
NAED / BDO Sofirom, "Offrir un environnement réglementaire pour la microfinance en 
Algérie", septembre 2003, 35 pages 
 
 
 
Note : les taux de change suivants ont été retenus : 
1 EUR = 90 dinars algériens (DZD) 
1 EUR = 1,2 USD 
1 USD = 75 DZD 
 
Indications terminologiques : 
AFD  Agence Française de Développement 
BA  Banque d'Algérie (banque centrale) 
CCP Centre des Chèques Postaux, comptes de dépôts gérés par Algérie Poste 
CMC Conseil de la Monnaie et du Crédit 
CMP Caisse Mutuelle de Proximité 
CNES Conseil National Economique et Social de la République Algérienne 

Démocratique et Populaire 
CNMA  Caisse Nationale de la Mutualité Agricole 
CRMA  Caisse Régionale de la Mutualité Agricole 
DAB  Distributeur Automatique de Billet 
FIDA  Fonds International pour le Développement Agricole 
GAB  Guichet Automatique de Banque 
GMP  Gestion de Moyens de Paiement 
NTIC  Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
IOB  Intermédiaire en Opérations de Banque 
OMC 03-11 Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit 
PME  Porte-monnaie Electronique (§ sur l'e-banking uniquement) 
SFI  Société Financière Internationale, Groupe de la Banque Mondiale 
SIG  Système d'Information et de Gestion 
SPA  Société Par Actions (forme algérienne de la société de capitaux) 
TPE  Très Petite Entreprise, de 0 à 10 salariés (en sus de l'entrepreneur) 
TPE  Terminal de Paiement Electronique (§ sur l'e-banking uniquement) 
UE  Union Européenne 
 
 


