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Le contexte algérien 
Le contexte algérien de ces dix dernières années a été marqué par un 
ensemble de facteurs contraignants qui produisent des changements et qui 
ont un impact important dans les domaines social et économique.  

Le terrorisme en recul partout permet à l’Algérie de s’ouvrir. 
Le terrorisme qui a fortement marqué la période 1990 – 2000 se traduisant 
notamment par un isolement de l’Algérie, est en net recul partout dans le 
pays depuis plusieurs années. La principale conséquence est le retour de 
l’Algérie sur la scène internationale. L’activité économique repart, les 
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investisseurs économiques reviennent en Algérie. Le désir d’ouverture des 
populations à l’extérieur est grand, notamment chez les jeunes. 

L’ajustement structurel et la transition vers une économie de 
marché. 
Cet ajustement structurel et la transition d’une économie socialiste vers une 
économie de marché ouverte a entraîné des conséquences sociales difficiles 
pour la population (suppression des subventions, détérioration du niveau de 
vie, croissance importante du chômage et accroissement de la pauvreté). Le 
taux de chômage est important, il serait supérieur à 30 % (moyenne 
nationale), avec de forte variations régionales1. Le taux le plus élevé semble 
concerner les jeunes diplômés sortant de l’Université avec 70 % de 
chômeurs. 

Une conséquence directe : le traitement social de la pauvreté. 
En conséquence, des actions de traitement social de la pauvreté ont été 
développées dans le cadre d’un programme dénommé « filet social » 
(allocation forfaitaire de solidarité, indemnité pour activités d’intérêt 
général, emploi salarié d’initiative locale, cellules de proximité, Tup-himo2, 
diverses autres indemnités). Sans remettre en cause l’intérêt de ces actions, 
il faut cependant constater qu’elles maintiennent les bénéficiaires dans une 
situation de dépendance et de pauvreté. 

Le microcrédit est devenu un outil privilégié de traitement de 
la pauvreté. 
Dans ce contexte, le microcrédit occupe une place de choix et diversifie les 
moyens de lutte contre la pauvreté. L’ADS gère plusieurs projets de 
microcrédit dans le cadre du “ filet social ”3  (sur ressources de l’Etat)4. Ce 

                                                 
1 A titre indicatif, dans les 3 communes du nord-est de l’Algérie visitées au cours de la 

mission, les données recueillies indiquaient des taux de chômage allant de 48 % 
(Chéchar) à 70 % (Ouled Driss) et 75 % (Ouled Yahia). 

2 Tup-Himo : Travaux d’Utilité Publique à Haute Intensité de Main d’œuvre. 
3 L’ADS (Agence de Développement Social) a traité 80.000 dossiers de demande de 

microcrédit via les Délégués à l’Emploi des Wilayas (DEW) et 20.000 dossiers ont été 
l’objet de décisions de conformité notifiées en vue d’un financement par la BNA 
(Banque Nationale de l’Algérie). Sur ces 20.000 dossiers présentés, 9.000 dossiers ont 
été acceptés par les agences bancaires (11,25 %), et 2.450 dossiers ont abouti aux 
prêts, ce qui représente 27,22 % des dossiers déposés auprès de la BNA, soit 3,6 % 
de la demande globale formulée auprès des DEW (source : ADS - avant-projet de 
décret exécutif portant création et fixant les statuts du Fonds National de Microcrédit, 
2002). 

4 Le microcrédit a été engagé par l’ADS dans le cadre du « filet social », par une 
collaboration avec la BNA qui octroie les prêts, mais s’est refusée à faire des prêts à 
l’agriculture qui représentent les demandes les plus nombreuses. L’ADS a passé 
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microcrédit s’adresse aux personnes sans emploi et vise le développement 
du travail indépendant, du travail à domicile, les métiers de l’artisanat et des 
autres services5. 

L’expérience du microcrédit fait apparaître 
des obstacles à son développement  
L’introduction du microcrédit en Algérie est récente. 
Les obstacles qui sont présentés pour la réalisation du microcrédit sont en 
lien direct avec son introduction récente depuis 4 ans (1999). Il s’agit donc 
d’une étape dans une évolution qui reste à faire pour consolider l’outil du 
microcrédit comme moyen de développement économique des populations 
non bancarisées et pauvres. 

Les dispositifs de microcrédit existants sont peu accessibles et 
obéissent à une logique de distribution, sans 
accompagnement.  
Les dispositifs existants (ADS, ANSEJ6, FNRDA7 etc) apparaissent, selon 
l’expérience acquise, peu accessibles en raison souvent d’importants délais 
de traitement des dossiers (procédures lourdes, longues, privilèges accordés 
à quelques-uns) et d’un manque d’intérêt du banquier (cas de la BNA) qui 
octroie sous convention avec l’ADS le microcrédit. 
De plus, ces dispositifs ne sont pas adaptés et ne pas donnent de place à une 
préparation des populations bénéficiaires à gérer leur microcrédit (faible 
niveau d’information initiale, pas d’accompagnement après l’obtention). 
Cela  ne fait que renforcer une perception des bénéficiaires par rapport à un 
argent de l’Etat qui leur est dû sans obligation de remboursement8. 
 
 
 
                                                                                                                            

ensuite une convention avec El Khalifa Bank pour la réalisation de microcrédit au 
secteur agro-pastoral. 

5 Les montants du microcrédit sont compris entre 50.000 & 350.000 DA pour une durée 
de 12 à 60 mois. A l’époque de l’étude le taux de change était de 70 DA pour 1 Euro. 

6 ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes. 
7 FNRDA : Fonds National de Régulation et de Développement Agricole. 
8 Des taux de remboursement de l’ordre de 20 ou 50 % sont souvent cités. L’association 

TOUIZA qui obtiendrait le meilleur résultat dans la gestion du microcrédit atteint un 
taux de remboursement de 85 %. En mai 2002, l’ADS annonçait un taux d’impayés sur 
l’ensemble du portefeuille de microcrédit BNA de 47 % (depuis 1999). 
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LES MODALITES DE L’ACCES AU MICROCREDIT 
 

1° DEMANDE. 
Le promoteur (demandeur) d’un projet de micro-activité dépose sa demande auprès du 
Directeur de l’Emploi de la Wilaya (DEW) ou auprès des services locaux de la CNAC 
(Caisse Nationale d’Assurance Chômage). Ces services aident les postulants à 
confectionner leur dossier, un questionnaire d’étude technico-économique synthétique 
de leur projet doit être rempli. 
2° ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION DE CONFORMITE (ou décision 
d’éligibilité). 
L’examen des dossiers de demande donne lieu à la délivrance des attestations de 
conformité. Ces deux opérations (examen, attestation) sont du ressort des Directeurs de 
DEW, sur la base d’un cahier des charges entre l’ADS et les DEW. 
3°    TRAITEMENT DES DEMANDES PAR LES BANQUES.  
Les candidats déposent leur demande auprès de l’une des banques (BNA, KHALIFA 
BANK). Celle-ci doit être accompagnée de/du : 

- Dossier administratif minimum (notamment questionnaire technico-
économique). 

- La (les) facture(s) proforma de l’équipement. 
- L’attestation de conformité délivrée par le DEW. 
- Reçu de souscription auprès du fonds de garantie (voir ci-après). 

4°  SOUSCRIPTION AU FONDS DE GARANTIE. 
Les candidats sont tenus de verser 1% du coût de leur projet comme souscription au
fonds de garantie ou droit d’adhésion, puis ensuite 1 % de prime annuelle de risque. Il
est délivré un reçu de souscription exigé par la banque   
 

 
 
 
 
 

 
ADA Dialogue, numéro 32, juin 2003 

 page 49 
 



Contribution 
 
 
 

Algérie : passer du Microcrédit à la microfinance pérenne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° BONIFICATION DU TAUX D’INTERET.  
Le taux d’intérêt est bonifié par l’Etat. Le promoteur ne paie que le taux de 2 % l’an. 
L’ADS vise les états de décaissement des microcrédits par les banques et les transmet 
au Trésor Public pour paiement. 
6° CONVENTIONS. 
Les deux banques (BNA, KHALIFA BANK) sont liées à l’ADS et au Fonds de
Garantie par des conventions. Le Fonds de Garantie des Risques découlant des
Microcrédits (FGRMC) est domicilié auprès de la CNAC. Ce fonds est constitué de
ressources provenant, dans une large mesure, de l'apport du Trésor Public, de l'apport en
capital de la CNAC, des cotisations des banques, des cotisations des adhérents. 
7° BENEFICIAIRES (ou emprunteurs)   
Le microcrédit est ouvert à toutes les formes, à tous les types d’activités et à toutes les
catégories de populations pauvres, dans la limite des seuils de financement fixés. Le
seuil minimal est de 50.000 DA (640 dollars US) et le seuil maximal est de 350.000 DA
(4.400 dollars US).  
  

Le microcrédit est orienté vers :  
- Les populations défavorisées. 
- Le secteur informel qui souhaite être structuré. 
- Le travail à domicile, pour les femmes notamment, et le travail indépendant. 
- Les petits métiers, l’artisanat  des biens et les services. 
- Les activités productives et commerciales. 

 

Les bénéficiaires, ou emprunteurs sont : 
- Les populations démunies. 
- Les chômeurs (femmes, jeunes, paysans). 
- Les artisans. 
- Les travailleurs (euses) à domicile.  

  
 

Le microcrédit s’inscrit dans une logique de service public. 
La stratégie du microcrédit s’inscrit dans une logique de service public et 
seules les administrations (ADS, ANSEJ, FNRDA, etc.) le réalisent avec le 
concours des banques. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les 
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bénéficiaires ne remboursent pas, car leur perception repose sur le sentiment 
que cet argent de l’Etat leur est dû. S’ajoute à cela le fait que les logiques 
administratives et centralisatrices sont contraires à des approches adaptées 
d’institutions de microcrédit proches socialement et géographiquement des 
bénéficiaires. Ces approches sont pourtant nécessaires à la participation des 
populations, à la prise en compte de leurs besoins et contraintes ainsi que 
pour rompre avec la logique d’assistance des politiques publiques actuelles. 
La présence dans les mentalités des bénéficiaires d’une logique d’assistance 
est en grande partie liée aux politiques antérieures et à la politique actuelle 
de traitement social de la pauvreté. 
La compréhension du microcrédit est celle d’une aide avec la perception 
d’un argent de l’Etat que l’on peut ne pas rembourser. Les réflexes des 
populations sont encore très liés à la période de l’économie socialiste 
planifiée. La transition vers l’économie de marché a ensuite généré un 
chômage important et l’attente par les populations de solutions venant de 
l’Etat. Cela induit une mentalité d’assistance qui bien entendu ne favorise 
pas le développement de l’entreprenariat et la prise d’initiatives.   

Le poids important de la subvention dans le microcrédit. 
Dans le filet social, les taux d’intérêt du microcrédit ADS sont bonifiés pour 
un coût final au bénéficiaire à 2 % l’an. Le FNRDA mélange quant à lui 
subvention et crédit dans le financement de projets agropastoraux, lesquels 
sont soutenus pour une part comprise entre 50 et 75 % du montant par la 
subvention et le solde par le microcrédit ; ce dernier étant toujours au taux 
bonifié de 3 % l’an. 

Obligation de passer par les banques en raison de la loi sur la 
monnaie et le crédit.  
La loi sur la monnaie et le crédit ne permet pas à d’autres opérateurs que les 
banques et établissements financiers de consentir des crédits. La capacité 
des banques à réaliser une grande masse de microcrédit relève de 
l’impossibilité et le système actuel montrera très vite ses limites en raison de 
la faible capacité de traitement des dossiers de microcrédit et de la lenteur 
des procédures. 

Faible intérêt des banques envers le microcrédit et refus de 
financer le secteur de la production agricole pour le cas d’une 
banque.  
Les banques ne sont pas organisées pour faire face à la gestion d’une grande 
masse de microcrédit. Les conventions entre l’ADS et les banques prévoient 
une rémunération prenant en compte les 2 % payés par le bénéficiaire ainsi 
qu’une bonification à la charge du trésor public représentant la différence 
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entre ce taux et le taux du marché bancaire9. Le taux global du microcrédit 
pris en référence qui a été de 10 % l’an, est sans doute bien inférieur au coût 
réel de gestion. Cela ne fait pas du microcrédit un marché attractif pour les 
banques. Enfin, le refus de la BNA de financer le secteur agro-pastoral a 
laissé une demande importante non satisfaite10. 

Les bénéficiaires ont des difficultés à remplir les conditions 
d’accès au microcrédit.  
Le bénéficiaire d’un microcrédit doit constituer 10 % d’apport personnel, 
1% de droit d’adhésion et 1% de prime annuelle de risque au fonds de 
garantie. Les catégories de populations pauvres ne disposent généralement 
pas d’une épargne pour libérer les 10 % d’apport personnel et sont obligées 
de recourir à des parents et amis, ce qui génère ainsi un endettement 
informel. Cela entraîne sans doute l’exclusion des plus pauvres. 

L’absence de garanties de la part des catégories sociales 
pauvres de la population. 
Cette absence de garanties est palliée actuellement par un fonds de garantie 
national11 qui assure la couverture de 80 % du risque correspondant au 
principal du prêt, avec une contribution des bénéficiaires des prêts de 1 % 
du montant du prêt en droit d’adhésion et d’une prime annuelle de risque de 
1% au fonds de garantie. Il n’y a pas eu de recherche de formes non 
conventionnelles de garanties pouvant être fournies par les bénéficiaires et 
impliquant leur prise de responsabilité dans le microcrédit. 

Un fond de garantie national aux procédures inadaptées. 
De l’avis des banques, le fonds de garantie est considéré comme trop rigide 
dans ses procédures. Il comporte une modalité inadaptée, celle du paiement 
par les bénéficiaires d’une prime de risque annuelle de 1 % qui n’est pas 
réalisée par ces bénéficiaires après l’obtention du microcrédit, ce qui devrait 
entraîner la perte de la garantie du fonds pour les banques12. 

                                                 
9 Soit sur 10 %,  2 % sont payés par l’emprunteur et le solde (8 %) représente la 

bonification à la charge de l’Etat. Le taux du crédit sur la marché bancaire ayant 
diminué, il est actuellement de l’ordre de 8 %, la part de la bonification se réduit donc 
également. 

10 Cela pourrait être aussi le cas pour d’autres banques. 
11 Ce fonds de garantie a été institué par le décret exécutif n° 99-44 du 13.02.1999. Il est 

domicilié auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC). 
12 Cependant, il semble que les Banques et le Fonds de Garantie ont convenu de 

maintenir la garantie malgré le non paiement de la prime de risque. 
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La lenteur dans la mise en œuvre des procédures du 
microcrédit par les banques. 
L’expérience avec la BNA montre des délais importants entre le dépôt d’une 
demande et la décision allant de 3 mois à plus d’un an. Les dossiers de 
demande de microcrédit instruits par les agences de la BNA sont transmis à 
la succursale de la BNA souvent éloignée, avant de redescendre à l’agence 
pour notification de la décision. La BNA vient de geler tout octroi de 
nouveaux microcrédits après avoir constaté que le taux de non 
remboursement atteignait 47 % au 31.12.200113. 

Les procédures longues, coûteuses et aux résultats incertains 
s’il faut recouvrir le crédit en impayés par la voie judiciaire. 
Les banques rencontrent des difficultés qui affectent leur taux de 
recouvrement des crédits, les procédures judiciaires sont longues, coûteuses 
et incertaines quand au résultat. Cela exclut donc la possibilité de 
recouvrement du microcrédit impayé par cette voie ; celle-ci devenant 
dissuasive, compte tenu des faibles montants du microcrédit et des faibles 
revenus générés par les bas taux d’intérêts qui ne permettraient pas de 
couvrir les frais de procédures judiciaires. 

L’absence d’institutions de microfinance pour l’instant, suite 
à l’inexistence d’une législation spécifique. 
La loi sur la monnaie et le crédit ne permet pas d’établir des Institutions de 
Microfinance spécialisées dans la gestion du microcrédit et, de manière plus 
générale, des services financiers aux populations non bancarisées. Des 
projets de création d’institutions de ce type existent14, et une demande 
officielle a été déposée15, mais elle est pour l’instant restée sans suite de la 
part des autorités. 
L’ADS a été sollicitée pour faire des propositions concernant la création 
d’une institution publique de microfinance et a déposé un avant-projet16. Le 

                                                 
13 Selon l’ADS. 
14 Les associations TOUIZA (Alger) & AFAD (Annaba) sont porteuses de tels projets. 
15 Par l’association TOUIZA. 
16 ADS - Avant-projet de décret exécutif portant création et fixant les statuts du Fonds 

National de Microcrédit. Cet avant-projet proposant un FNMC (Fonds National de 
Micro Crédit) résout seulement une partie de la question avec la création d’un fond 
susceptible de faire du refinancement d’institutions de microcrédit (fournisseur de 
ressources), mais pas la question d’un cadre réglementaire spécifique permettant de 
créer les institutions de microfinance. De plus, il paraît souhaitable d’éviter des 
institutions de microfinance publiques mais plutôt de viser des institutions privées, 
proches des populations, capables d’être à leur écoute et d’adapter socialement et 
financièrement une offre de services répondant à leurs besoins (microcrédit et 
épargne). 
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constat montre que l’on ne peut aujourd’hui donner une perspective à 
l’évolution du microcrédit dans la durée qui puisse répondre à l’ampleur de 
la demande. 

Il n’y a pas de vision d’une gestion privée du microcrédit. 
En dehors des banques, dont on voit bien les limites de l’intervention telles 
que notamment leur incapacité à gérer une grande masse de microcrédit non 
rentable pour elles, il n’y a pas d’expérience d’approche privée du 
microcrédit. L’Algérie paraît isolée dans la sous-région par rapport aux 
évolutions du microcrédit et de la microfinance dans les pays voisins. 
L’acquisition d’une connaissance des expériences des pays voisins en 
matière de microfinance est un obstacle à lever. 

Les actions à la base sont centralisées et la société civile peu 
structurée. 
De manière générale, on note une forte centralisation des lieux de décision 
au niveau public national et aux niveaux des instances publiques des 
Wilayas. Les  actions menées à la base ont relativement peu d’autonomie. 
De ce fait, la société civile, et en particulier au niveau rural, est peu 
organisée : les groupements et associations, sont peu nombreux et ne 
semblent pas faire partie des habitudes des ruraux17. 
Tout au plus note-t-on l’existence de groupes d’entraide ponctuels pour la 
réalisation de certains travaux (récolte). L’individualisme semble prévaloir 
et il est parfois constaté l’existence d’un réflexe spontané de réticence 
assimilant les propositions de création d’associations aux villages socialistes 
et coopératives étatiques qui ont disparu. 

Les filières de production apparaissent peu structurées. 
En conséquence, les producteurs sont rarement organisés autour de filières 
très structurées. Certains bénéficient parfois, comme à Souk Ahras, de 
coopératives agricoles qui agissent très localement, pour les producteurs les 
plus dynamiques. 
Mais les services autour d’une même activité sont rarement intégrés. Les 
fonctions “ amont ” comme l’approvisionnement en matières premières ou 
en intrants agricoles, restent peu nombreuses : les producteurs n’ont pas les 
moyens, ni souvent l’information, pour y accéder dès que l’on quitte les 
lieux d’approvisionnement de la daïra (sous-préfecture) ou de la wilaya 
(préfecture). Il en est de même pour les fonctions “ aval ” liées à la 
transformation, à l’emballage, à la connaissance des marchés, aux 
transports, aux conditions de vente etc… 

                                                 
17 S’il existe parfois des associations dans les communes, ce sont des associations qui 

ont généralement pour orientation la culture, la religion ou l’action à caractère politique 
au moment des élections. 

 
ADA Dialogue, numéro 32, juin 2003 

 page 54 
 



Contribution 
 
 
 

Algérie : passer du Microcrédit à la microfinance pérenne 
 

En guise de conclusion sur ce diagnostic. 
Ces constats révèlent une série de contraintes et difficultés qui sont riches 
d’enseignements pour réfléchir aux évolutions nécessaires.  

La tenue d’un séminaire national sur le 
microcrédit a permis d’ouvrir une réflexion 
sur l’avenir. 
Ce séminaire organisé par l’ADS en décembre 2002 avait pour intitulé  
« Micro crédit : l’expérience algérienne et perspectives ». Il a rassemblé des 
institutions publiques et privées d’Algérie, des experts, des représentants 
d’Institutions de microfinance venus des pays voisins (Egypte, Maroc, 
Tunisie) et d’Europe, des bailleurs de fonds, etc. 
Une évaluation du microcrédit18 avait été faite par l’ADS pour en mettre les 
résultats à disposition des participants à ce séminaire19. Il se dégage de cette 
évaluation les enseignements suivants : 

1. Les bénéficiaires du microcrédit sont d’abord des sans emplois (36 
%), des salariés (21 %), des petits entrepreneurs « à leur compte » 
(17 %) et une catégorie « autres » (26 %). 

2. Les bénéficiaires résident en milieu rural (51 %) et en milieu urbain 
(49 %). 

3. Les activités créées concernent le secteur agropastoral (56 %), les 
petits métiers (26 %), et enfin les biens et services (18 %). 

4. La création d’emploi soutenue par le microcrédit est comprise entre 
1 et 2 emplois (85%) et entre 3 et 5 emplois (15 %). 

5. L’apport personnel (10 % du montant du microcrédit) est jugé 
largement inaccessible (77 %) et est rarement estimé comme 
accessible (23 %). 

L’ADS conclut cette évaluation en constatant que l’accompagnement des 
bénéficiaires de microcrédit est insuffisamment assuré, mais aussi que des 
solutions sont en cours d’identification. Le suivi des projets est également 
analysé comme étant mal assuré par les banques et l’administration. Enfin, il 
est relevé que le problème principal est celui « de l’interprétation et de la 
perception par les bénéficiaires du microcrédit…; pour la quasi majorité il 
s’agit de dons que l’Etat leur fait, et ils ne sont pas tenus de rembourser » !... 

                                                 
18 ADS – Evaluation de l’expérience Algérienne. 2002, nd, np. 
19 L’évaluation à porté sur 1.017 bénéficiaires de microcrédit, 69 agences de la BNA, 33 

agences de la KHALIFA BANK, 47 Délégués à l’Emploi des Wilayas, 45 délégués 
FGRMC. 
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Les conclusions de ce séminaire international qui a permis de mesurer les 
contraintes et difficultés du microcrédit, des échanges d’expériences avec 
les IMF des pays voisins, devraient déboucher sur de nouvelles actions en 
direction notamment de l’établissement d’Institutions de Microfinance. 

Un enjeu important : Comment passer du 
microcrédit à la microfinance pérenne 
L’évaluation du microcrédit par l’ADS révèle l’intérêt de 
créer une IMF. 
L’évaluation du microcrédit réalisée par l’ADS a également révélé la 
nécessité de la création d’une IMF. Les deux Banques sous convention dans 
l’octroi du microcrédit, la BNA et KHALIFA BANK, montrent que la 
création d’une IMF est fondée sur les raisons suivantes : 
 

KHALIFA BANK BNA Désignation 

Nombre % Nombre % 

Financement 3 9 % 11 16 % 

Information-formation-
communication 

5 15 % 11 16 % 

Suivi des dossiers de 
microcrédit 

9 27 % 19 28 % 

Accompagnement 2 6 % 13 19 % 

Garanties 0 0 % 1 1 % 

Pas de réponse 14 42 % 14 20 % 

Total 33 100 % 69 100 % 

 
Avec 28 % des réponses pour la BNA et 27 % pour Khalifa Bank, la 
première justification de la création d’une IMF est le suivi des dossiers de 
microcrédit, viennent ensuite l’information – formation – communication 
avec respectivement 16 % (BNA) et 15 % (Khalifa Bank), puis 
l’accompagnement des bénéficiaires avec 19 % (BNA) et 6 % (Khalifa 
bank) 20. 

                                                 
20 Si les résultats sur certains critères sont différents entre les deux banques, il est 

possible que cela soit influencé par le fait que l’expérience de la KHALIFA BANK est 
récente ; son activité de microcrédit a démarré au début de l’année 2002. 
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Les écueils à éviter pour passer du microcrédit à la 
microfinance. 
Le microcrédit est aujourd’hui l’affaire des institutions publiques, les 
initiatives privées n’existent pas. Il faut donc repenser la stratégie pour 
passer du microcrédit à la microfinance en considérant que : 

1. La centralisation des interventions de microcrédit est contraire à 
l’objectif de création d’Institutions de Microfinance pérennes. Ces 
institutions doivent naître à la base pour être à l’écoute des 
populations non bancarisées et donc proches d’elles, afin d’identifier 
les besoins de services financiers adaptés aux différentes catégories 
sociales. 

2. La redéfinition du rôle de l’Etat et des institutions publiques qui 
réalisent le microcrédit doit être menée pour rompre avec une 
perception négative du rôle de ces institutions par les bénéficiaires. 

3. La recherche de l’innovation doit servir à identifier les modalités de 
gestion adaptées du microcrédit (accompagnement et formation des 
emprunteurs, garanties, prise de responsabilité des emprunteurs, etc), 
répondant aux besoins des populations concernées 

4. L’expérimentation par des opérations tests d’institutions de 
microfinance permettra ensuite d’évoluer vers un modèle algérien. 

5. L’exclusion de la bonification des taux d’intérêt ne permet pas de 
s’engager dans la création d’IMF pérennes. 

 

Les axes de travail pour évoluer du microcrédit vers la 
création d’IMF. 
Si l’Algérie doit s’orienter vers la création d’institutions de microfinance 
(IMF), cela implique une série de choix stratégiques qui partent de 
l’observation des contraintes révélées par l’expérience du microcrédit pour 
évoluer. 
 

1. La création d’IMF doit être une activité du secteur privé. 
Pour rompre avec les perceptions perverses du microcrédit lié à l’Etat et aux 
institutions publiques qui réalisent le microcrédit, il faut faire le choix 
délibéré de remettre l’action de microcrédit et de la création des IMF au 
secteur privé (associations, ONG, bureaux d’études etc, qui veulent se 
spécialiser dans cette activité). 
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2. Le rôle de l’Etat doit changer de nature et se situer au niveau de la 
politique, de la réglementation et du contrôle de l’activité de 
microfinance. 

 
Toutes les expériences de microcrédit et de microfinance conduites par les 
Etats et administrations ont été des échecs. Il faut donc en tirer les 
conséquences et redéfinir le rôle de l’Etat. 
L’Etat a un rôle de facilitateur (accès aux ressources financières) et de 
régulateur (politique, réglementation, contrôle de l’activité). 
 

3. L’acquisition des expériences d’IMF des pays voisins est une 
nécessité pour soutenir une stratégie de création en Algérie. 

Il faut toujours commencer par s’imprégner des expériences d’IMF réalisées 
dans les autres pays (le Maroc, la Tunisie etc…) pour observer et 
comprendre, analyser et capitaliser les enseignements en matière de 
développement des IMF. La connaissance acquise auprès des autres peut 
ensuite être valorisée par les acteurs du secteur privé algérien en soutenant 
leur réflexion puis la définition d’une stratégie de l’action. 
 

4. La formation de ressources humaines algériennes est une 
condition préalable à la création d’IMF. 

La formation de ressources humaines est une condition de la création d’IMF 
en Algérie. Tout comme pour une banque, la microfinance est une affaire de 
professionnels qui en font leur métier.  
 

5. La banque centrale doit permettre la conduite d’opérations tests de 
création d’institutions de microfinance par le secteur privé. 

 
Des associations du secteur privé sont aujourd’hui porteuses en Algérie de 
projets de création d’IMF. Il faut maintenant leur donner les moyens et les 
autorisations nécessaires pour exercer une telle activité par des opérations 
tests. Cela peut se faire par l’octroi du bénéfice d’un dispositif dérogatoire 
par rapport à la loi sur la monnaie et le crédit, accompagné de l’obligation 
de rendre compte de leur activité en respectant quelques directives de bonne 
gestion qui sont à établir (liberté des taux d’intérêt, plan comptable 
simplifié, respect de quelques ratios prudentiels, production d’états 
financiers, etc). 
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6. La définition d’une réglementation spécifique au secteur des IMF 
en Algérie interviendra après qu’une expérience pertinente ait été 
accumulée. 

 
La définition d’une réglementation du secteur de la microfinance en Algérie 
ne peut précéder l’action de création d’IMF, au risque de fermer les 
possibilités de l’innovation dans ce nouveau secteur d’activité. La 
réglementation accompagne plutôt le développement des institutions 
nouvelles et procède de l’observation des résultats obtenus pour en définir le 
contenu réglementaire. 
 

En conclusion 
L’Algérie a connu ces dernières années le développement d’actions de 
microcrédit qui ont permis d’acquérir une expérience, d’en tirer les 
enseignements pour ensuite progresser. Il faut maintenant envisager la 
création d’institutions spécialisées de microfinance (IMF) de manière à 
rendre permanente l’offre de services financiers adaptés aux populations 
non bancarisées, démunies ou pauvres. 
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