
 

 

Emprunt obligataire d’Etat: chaque Dinar collecté sera destiné à 

l’investissement économique  

 

Les fonds qui seront collectés dans le cadre de l’emprunt obligataire national d'Etat seront 
destinés exclusivement à l’investissement économique, a réaffirmé mardi soir à Alger le 
ministre des Finances M. Abderrahmane Benkhalfa, en assurant que l’opération visait la 
mobilisation des capitaux formels et informels "sains". 

"Que tout le monde soit tranquille : nous ferons tout pour orienter chaque Dinar collecté dans 
le cadre de l’emprunt obligataire vers des investissements économiques, qu’ils soient 
structurants comme les ports, les chemins de fer, les zones industrielles, le logement 
promotionnel ou les réseaux d’irrigation, ou destinés à l’élargissement des entreprises 
économiques", a-t-il déclaré lors d’une cérémonie officielle dédiée au lancement et à la 
présentation de l’emprunt national pour la croissance économique. 

La rémunération annuelle fixée pour l’emprunt, à savoir  5% pour les titres à maturité de 3 
ans et 5,75% pour ceux de cinq ans, ne représente de ce fait qu’un "partage" de revenus de 
ces investissements, entre l’Etat d’une part, et les souscripteurs de l’autre, a-t-il soutenu. 

Par contre, les missions "souveraines" touchant à l’Education et à la Formation, la Santé 
publique, la Solidarité, la promotion de la jeunesse et des infrastructures ainsi que le 
développement local notamment dans le Sud et les Hauts plateaux resteront des 
prérogatives de  l’Etat qui seront financées sur son Budget, a affirmé le premier argentier du 
pays. 

Il a assuré, devant un parterre de ministres, associations patronales et syndicales et 
universitaires,  que cette opération, qui marque un "retour progressif à un modèle  de 
financement économique rénové", était  basée sur l’idée de mobiliser l’épargne nationale, 
que ce soit celle existant chez les ménages, les entreprises structurées ou "se trouvant au 
niveau des milieux d’affaires non structurés mais utilisant des capitaux sains". 

Ce modèle de financement n’écarte toutefois pas un "recours sélectif à certains 
financements extérieurs préférentiels qui seraient mobilisés avec des coûts très avantageux 
et conformément à la législation régissant ce domaine". 

Finances 



Ainsi, l’emprunt, qui sera ouvert à la souscription auprès des réseaux bancaires et des 
centres postaux à compter de dimanche prochain,  ne "devrait pas être vu comme étant une 
solution conjoncturelle pour faire face à la baisse des ressources mais plutôt comme un 
instrument moderne utilisé de par le monde pour contenir l’épargne et l’intégrer dans une 
dynamique d’investissement et de croissance", a recommandé le ministre. 

Il a enfin invité "tout le monde à souscrire à cette démarche pour prouver à tous, en Algérie 
et à l’étranger, que l’effondrement des cours de pétrole n’est pas synonyme à l’effondrement 
de la croissance".  

===Des économistes optimistes===  

Des économistes présents à la cérémonie ont prédit un succès à l’opération. "Je suis 
profondément convaincu de ce projet (l’emprunt) car le financement de l’économie à travers 
la mobilisation de l’épargne privée à fait ses preuves dans le monde et dans des pays 
voisins", avance Raouf Bousekkine, professeur en économie à l’université d’Aix-Marseille. 

Pour l’expert financier Adel Si-Bouekaz, l’emprunt constitue une alternative pertinente pour la 
mobilisation de l’épargne excédentaire, qui va améliorer le niveau de confiance entre l’Etat et 
les souscripteurs ainsi que le niveau de la gouvernance. Il s’attend ainsi à une "réussite" de 
l’opération. 

L’autre expert financier, Rachid Sekkak, a pour sa part estimé que le taux fixé pour les 
commissions bancaires sur les fonds collectés dans le cadre de l’emprunt était "énorme", en 
ajoutant que la rémunération offerte est à "risque zéro", ce qui constitue un préalable à la 
modernisation financière. 

De son côté, Boualem Djebbar, président de l’Association des banques et établissements 
financiers (ABEF) a assuré que les banques étaient prêtes pour le lancement de l’emprunt 
en souhaitant que l’opération réussira à drainer de "l’argent frais, c'est-à-dire en dehors du 
circuit bancaire". 

Interrogé par la presse, à l’issue de la cérémonie, sur l’intérêt que porte le Forum des chefs 
d’entreprises pour l’emprunt, son président Ali Haddad a déclaré :"Bien sûre que nous allons 
participer. Ceci dit, l’emprunt vient d’être lancé, laissez nous y réfléchir". Il a estimé que la 
rémunération fixée pour les bons souverains  était "très conséquente comparée aux taux 
d’intérêt 

bancaires". 

Les souscriptions à l’emprunt, ouvert aux particuliers et aux entreprises durant six mois (à 
compter du 17 avril), se feront à travers près de 4.300 points habilités qui sont composés 
des agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie et des 
trésoreries principale, centrale et de wilaya. 

La souscription pour les obligations d’Etat, d’une valeur de 50.000 DA chacune, sera 
proposée sous deux formes: titre nominatif ou au porteur (anonyme). Quant au mode de 
paiement, il sera effectué selon le choix du souscripteur: par chèque, cash ou par virement. 



 

 

Emprunt obligataire d'Etat : "Pour un retour progressif à un modèle 

de financement économique rénové"  

Saïd B  

Le ministre des Finances M. Abderrahmane Benkhalfa, a assuré lors d'une cérémonie 
officielle dédiée au lancement et à la présentation de l'emprunt national pour la croissance 
économique que cette opération, marque un "retour progressif à un modèle de financement 
économique rénové".  
Devant un parterre de ministres, associations patronales et syndicales et universitaires, il a 
rappelé qu'il était basé sur l'idée de mobiliser l'épargne nationale, que ce soit celle existant 
chez les ménages, les entreprises structurées ou "se trouvant au niveau des milieux 
d'affaires non structurés mais utilisant des capitaux sains". 
Et d'expliquer par la suite que ce modèle de financement n'écarte toutefois pas un "recours 
sélectif à certains financements extérieurs préférentiels qui seraient mobilisés avec des 
coûts très avantageux et conformément à la législation régissant ce domaine". 
Ainsi, l'emprunt, qui sera ouvert à la souscription auprès des réseaux bancaires et des 
centres postaux à compter de dimanche prochain, ne "devrait pas être vu comme étant une 
solution conjoncturelle pour faire face à la baisse des ressources mais plutôt comme un 
instrument moderne utilisé de par le monde pour contenir l'épargne et l'intégrer dans une 
dynamique d'investissement et de croissance", a-t-il recommandé. Il est utile de noter que La 
souscription à cet emprunt est ouverte à tout le monde sans exception, que ce soit pour les 
particuliers, entreprises publiques ou privées.  
Cette souscription sera proposée sous deux formes: titre nominatif ou au porteur (anonyme). 
Quant au mode de paiement, il sera effectué selon le choix du souscripteur: par chèque, 
cash ou par virement. 
Ainsi les souscriptions à l'emprunt, ouvert aux particuliers et aux entreprises durant six mois 
à compter de dimanche prochain donc, se feront à travers près de 4.300 points habilités qui 
sont composés des agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie 
et des trésoreries principale, centrale et de wilaya. 
La souscription pour les obligations d'Etat, d'une valeur de 50 000 DA chacune, sera 
proposée sous deux formes: titre nominatif ou au porteur (anonyme). 
Les obligations sont d'une valeur de 50 000 DA chacune et assorties de deux taux d'intérêts 
fixés en fonction du délai de remboursement: les obligations de 3 ans avec un taux d'intérêt 
de 5% et celles de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5,75%. 
Les intérêts perçus au titre de cet emprunt sont exonérés d'impôts, et les montants dûs sont 
payables à la date anniversaire de la souscription du titre. Un souscripteur peut acquérir 
plusieurs titres, selon M. Benkhalfa qui a avancé que pour les grands souscripteurs (plus de 
10 titres), l'organisme lui remettra un récépissé pour l'ensemble des titres au lieu d'une 



quittance pour chacun des titres. 
A l'échéance de la durée du titre, c'est le porteur de la quittance (formulaire délivré par 
l'organisme de souscription) qui va récupérer le montant dû. 
Lors de la cérémonie officielle dédiée au lancement et à la présentation de l'emprunt national 
pour la croissance économique, M. Abderrahmane Benkhalfa a réaffirmé donc que les fonds 
qui seront collectés dans le cadre de l'emprunt obligataire national d'Etat seront destinés 
exclusivement à l'investissement économique, avant d' assurer que l'opération visait la 
mobilisation des capitaux formels et informels "sains". "Que tout le monde soit tranquille : 
nous ferons tout pour orienter chaque Dinar collecté dans le cadre de l'emprunt obligataire 
vers des investissements économiques, qu'ils soient structurants comme les ports, les 
chemins de fer, les zones industrielles, le logement promotionnel ou les réseaux d'irrigation, 
ou destinés à l'élargissement des entreprises économiques", a-t-il déclaré lors d'une 
cérémonie officielle dédiée au lancement et à la présentation de l'emprunt national pour la 
croissance économique. 
Par ailleurs le ministre a soutenu que la rémunération annuelle fixée pour l'emprunt, à savoir 
5% pour les titres à maturité de 3 ans et 5,75% pour ceux de cinq ans, ne représente de ce 
fait qu'un "partage" de revenus de ces investissements, entre l'Etat d'une part, et les 
souscripteurs de l'autre. Et au premier argentier du pays d'insister en précisant que par 
contre, les missions "souveraines" touchant à l'Education et à la Formation, la Santé 
publique, la Solidarité, la promotion de la jeunesse et des infrastructures ainsi que le 
développement local notamment dans le Sud et les Hauts plateaux resteront des 
prérogatives de l'Etat qui seront financées sur son Budget. 
Enfin, le ministre des Finances M. Abderrahmane Benkhalfa, n'a pas omis d' inviter "tout le 
monde à souscrire à cette démarche pour prouver à tous, en Algérie et à l'étranger, que 
l'effondrement des cours de pétrole n'est pas synonyme à l'effondrement de la croissance". 

 

 

 

 

 

 

 



 

Emprunt national: Des interrogations malgré les assurances du 

ministre  

Ghania Oukazi  

Le lancement officiel de l'opération de l'emprunt national a été fait, mardi, par le ministre des 
Finances mais a laissé planer de grands doutes sur son efficience.  
Abderrahmane Benkhalfa a lu son discours d'inauguration de l'opération en question, au 
milieu d'un vacarme insolent. Il faut dire que la salle de la résidence d'Etat  El Mithak' 

débordait de monde de statuts divers mais gravitant en général autour de la sphère 
économique et financière nationale et même internationale. C'est le cas entre autres, de 
Rachid Sekkak, consultant international, mais ancien cadre de la Banque d'Algérie, 
notamment dans les années les plus sombres de l'Algérie où elle négociait, 
quotidiennement, sa survie sous les affres du terrorisme et recevait les pires instructions du 
FMI, à travers la décision de rééchelonnement de sa dette et sa conditionnalité l'ajustement 
structurel (PAS). «C'est un retour à l'épargne publique, ce qui n'a pas été le cas depuis de 
nombreuses années, en raison de l'abondance des ressources financières grâce à la fiscalité 
pétrolière,» nous a-t-il dit. Sekkak pense même que «les conditions de la confiance pour 
réussir cette opération d'emprunt national, sont déjà remplies puisque cet argent va renflouer 
le budget d'équipement et financer des projets structurants et non le budget de 
fonctionnement.» En précisant que «ce n'est pas une entreprise ou une banque qui 
emprunte mais c'est l'Etat,» le spécialiste dans la finance estime alors, que «l'opération est 
bien calibrée en terme de durée et de rendement, elle n'a pas d'équivalent sur le marché 
financier.» Dans son intervention, Sekkak glissera pourtant un élément qui a, quelque peu, 
étonné plus d'un. Il a souligné que «les banques qui sont chargées de collecter cette 
épargne, recevront de l'Etat une commission de 1%.» Lui-même estime que «c'est énorme !» 
Le président de la CIPA, Abdelaziz M'Henni lui emprunte le mot et rétorque que «les 
banques publiques recevront ainsi, le plus gros pactole, elles ne pourront pas dire qu'elles 
travaillent pour rien.» 
L'assurance de Benkhalfa 
L'emprunt national est défini, politiquement, comme étant «une opération pour la croissance 
économique», et se fera par «des titres qui se présentent sous deux formes de maturité de 3 
ans et de 5 ans, et en coupures de 50.000 DA, chacune.» Ces titres peuvent être nominatifs 
ou aux porteurs au choix du souscripteur. Leur rendement annuel est pour les 5 ans de 
5,75% et les 3 ans de 5% «en exonération d'impôts.» 
Le gouvernement explique que «l'emprunt national pour la croissance économique, permet 
d'investir son épargne disponible dans le développement de l'économie nationale.» 
L'offre est alléchante. Mais ce qui pose problème selon les hommes d'affaires «c'est que 
toutes les épargnes à des taux moins importants que ceux accolés à l'emprunt national, 
seront retirées pour être empruntées à l'Etat, ce qui va provoquer un déséquilibre flagrant 
entre les établissements financiers qui risquent d'emporter les plus vulnérables.» Et lâchent-



ils en outre, probablement par habitude que «cet emprunt ne réussira pas parce qu'il y a une 
crise de confiance entre l'Etat et les animateurs de la sphère économique.» 
Le ministre des Finances a, pourtant, noté «que tout le monde soit rassuré, nous ferons tout 
ce qui sera en notre possible pour orienter chaque dinar collecté dans le cadre de cet 
emprunt, vers des investissements économiques soit de caractère structurant comme les 
ports, les chemins de fer, les zones d'activités industrielles, le logement participatif ou les 
réseaux d'irrigation agricole ( ) ou alors vers tout ce qui est développement des entreprises, 
activant dans l'ensemble des domaines industriels et économiques.» 
Emprunt contre bancarisation de l'argent informel 
Première interrogation cependant, d'opérateurs économiques, «qui nous garantit que cet 
argent sera, effectivement, utilisé pour le financement de projets structurants ?» Et autre, 
«pourquoi les pouvoirs publics ne déclarent-ils pas le montant dont l'économie nationale a 
besoin, réellement, pour créer de la croissance et l'emploi ?» Pour nos interlocuteurs «les 
gouvernants ne savent même pas évaluer les besoins du pays en matière de finances, ils 
sont coincés, alors le plus facile pour eux, est de lancer un emprunt national.» Tous affirment 
que «cet emprunt est décidé parce que le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les 
acteurs de l'économie informelle d'accepter la bancarisation de leurs énormes gains qui 
échappent, totalement à l'Etat.» Ce n'est pas ce que pense le ministre des Finances. «Ce 
sont deux opérations différentes, la bancarisation de l'argent informel est fiscalisée mais 
l'emprunt non,» nous a-t-il précisé, à la fin de la cérémonie de lancement de l'emprunt 
national. Benkhalfa est même satisfait des résultats de cet appel qui a permis à l'Etat 
d'engranger, comme déjà annoncé, 130 milliards de DA par 250 opérations bancaires. Il était 
prévu d'engranger 3.700 milliards de DA soit 40 milliards de dollars  Dans 9 mois, l'appel ne 
sera plus de mise parce que le gouvernement lui a fixé une limite dans le temps. «Personne 
n'attendra d'ici-là, au lieu de faire bancariser l'argent pour que l'Etat l'impose 7%, mieux vaut 
pour les commerçants et pour tout le monde de lui prêter l'argent et gagner jusqu'à 5,75%, le 
choix est vite fait,» nous dit un importateur. Ainsi, l'objectif visé par le gouvernement ne 
serait-il pas justement de cet ordre. «Ce qu'il n'a pas pu avoir par le biais de la bancarisation 
de l'argent informel, il compte l'avoir par l'emprunt national, l'essentiel pour lui est de 
ramasser l'argent et renflouer sa trésorerie,» explique un consultant. 
Les thèses de la finance islamique 
Le gouvernement a, faut-il le souligner, pris ses précautions pour que l'opération de 
l'emprunt national qu'il lance, ne tombe pas sous le coup de  fatwas' religieuses qui 

interdisent les intérêts. «Les obligations émises, dans ce cadre génèrent des profits corrélés 
au rendement des projets économiques à financer,» affirme le ministère des Finances. Les 
gains que pourra générer cet emprunt à ses souscripteurs, ne seront donc pas assurés en 
intérêts mais se conformeront aux thèses de la finance islamique qui place le client-
épargnant comme partenaire dans la réalisation de projets économiques en principe 
rentables. «Vous êtes tous concernés, quel que soit votre profil socioprofessionnel, devenez 
un partenaire de l'Etat et un acteur direct du développement économique,» disent les fiches 
publicitaires du ministère des Finances. 
«Les montants de gains seront payables, annuellement, à partir de la première date 
d'anniversaire de jouissance des titres,» est-il promis. «Les titres de l'emprunt national pour 
la croissance économique sont librement négociables et peuvent être notamment achetés 
et/ou cédés à des personnes physiques ou morales soit par voie de transaction directe, soit 
endossement par le biais d'intermédiaire légalement habilité. Ils sont donnés en 
nantissement de tout crédit bancaire,» lit-on encore. 
Les souscriptions peuvent se faire, dès ce dimanche 17 avril, date d'ouverture officielle de 



l'opération, auprès des caisses de la trésorerie centrale, principale, de wilaya, les recettes 
d'Algérie Poste ainsi que les 18 agences bancaires et succursales de la Banque d'Algérie. 
Les hommes d'affaires relèvent que les banques étrangères privées de droit algérien ne sont 
pas citées, dans cette liste. «Elles sont donc exclues de l'opération,» lâche un d'entre eux 
qui estime que «ce n'est pas normal.» Il est noté, par le ministère des Finances que «la 
période maximum de souscription de l'emprunt est de 6 mois et la date de sa clôture est 
portée à l'attention du public.» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Souscription à l’emprunt public obligataire à partir de dimanche 

prochain 

Un prêt économique ou de solidarité ? 

Suite aux explications de Abderrahmane Benkhalfa, lundi passé, sur les enjeux de l’emprunt 
obligataire qui sera lancé le 17 avril en cours, le président de l’Association des banques et 
établissements financiers, s’est prononcé hier sur le volet commercial de la transaction et 
l’avènement du e-paiement. 
Naouel Boukir - Alger (Le Soir) - Boualem Djebbar, président de l’ABEF, a déclaré hier que 
l’emprunt obligataire qui sera lancé dimanche prochain «veut donner officiellement 
naissance à un prêt économique et pas de solidarité». Pour lui, il s’agit là «d’une autre 
opportunité à la diversification des sources de financement de l’économie nationale, outre le 
recours aux banques depuis quelques années».  
Rappelant que chaque titre dont la valeur est fixée à 50 000 DA, nominatif ou anonyme soit-
il, pourra être échangé par le détenteur de l’obligation contre sa valeur en monnaie, adjointe 
d’un bonus de 5% d’intérêt au bout de 3 années ou être porté à 5,75% au-delà de cette 
période. 
L’intervenant rappelle que la vente se fera au niveau des banques privées et publiques, 
bureaux de poste et trésoreries de wilayas. Ainsi les sommes récoltées suite à cet emprunt, 
dont la durée est étalée sur six mois, seront exclusivement affectés «aux projets structurants 
de l’économie nationale». C’est dire que les missions régaliennes de l’Etat demeureront 
toujours dépendantes de la fiscalité pétrolière et ordinaire.  
En marge de cette thématique, B. Djebbar a évoqué «l’avènement prochain du e-paiement 
ou du paiement électronique». A en croire ses confirmations, cela se fera «avant la fin de ce 
semestre».  
Le e-paiement sera d’abord «opérationnel pour quelques opérateurs et à l’achat de services 
seulement», à savoir le paiement des factures d’eau et gaz, des assurances et billets d’avion 
avant d’être généralisé. Pour le président de l’ABEF «il existe une stratégie bien visible et 
concrète». A rappeler que ce sont les mêmes déclarations qui circulent depuis près d’une 
année déjà.  
Un lancement qui ne cesse d’être retardé et reporté alors que le vide juridique relatif à 
l’encadrement du e-paiement subsiste jusqu’à ce jour. 
N. B. 

 

 

 

 



  

 

Benkhelfa : «Retour vers un modèle économique rénové»  

Zahra Kefane  

L'opération de l'emprunt national a été lancée, officiellement mardi soir, et entrera en vigueur 
le 17 avril prochain. A cet effet, le ministre des Finances, Abderahmane Benkhalfa, a 
déclaré, mardi soir, que cette démarche «marque un retour progressif à un modèle de 
financement économique rénové».  
Lors d'une cérémonie officielle dans la résidence Djnane El Mithak, en présence de ministres 
et des chefs d'entreprise, le ministre des Finances a expliqué dans son allocution, que 
l'emprunt national est ouvert pour tout le monde. «Cette opération est basée sur l'idée de 
mobiliser l'épargne nationale, que ce soit celle existant chez les ménages, les entreprises 
structurées ou se trouvant au niveau des milieux d'affaires non structurés mais utilisant des 
capitaux sains», a-t-il précisé à cet effet. 
Une opération consacrée à l'investissement économique 
Par ailleurs, Abderahmane Benkhalfa a assuré, lors de son discours, sur l'objectif de ce fond, 
«chaque dinar collecté dans le cadre de l'emprunt obligataire sera orienté vers des 
investissements économiques, qu'ils soient structurants comme les ports, les chemins de fer, 
les zones industrielles, le logement promotionnel ou les réseaux d'irrigation, ou destinés à 
l'élargissement des entreprises économiques», a-t-il expliqué. Il a, notamment, affirmé que 
l'opération visait «la mobilisation des capitaux formels et informels sains». 
Contrairement à cela, tout ce qui concerne les projets relatifs à l'éducation et à la formation, 
la santé publique, la solidarité, la promotion de la jeunesse et des infrastructures ainsi que le 
développement local notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux «resteront des 
prérogatives de l'Etat qui seront financées sur son budget», a expliqué Benkhalfa. Ce 
modèle de financement n'écarte toutefois pas un «recours sélectif à certains financements 
extérieurs préférentiels qui seraient mobilisés avec des coûts très avantageux et 
conformément à la législation régissant ce domaine», a souligné le ministre. 
Comprendre l'emprunt obligataire 
L'emprunt obligataire national est une opération lancée par le gouvernement, qui rentrera en 
vigueur le 17 avril prochain. Cette démarche a été opérée suite à la chute des prix du pétrole 
qui, par conséquent, a diminué les ressources financières de l'Etat. Cependant, la collecte de 
ces fonds sera destinée uniquement à l'investissement économique. La rémunération 
annuelle fixée pour l'emprunt, à savoir 5% pour les titres à maturité de 3 ans et 5,75% pour 
ceux de cinq ans, ne représente de ce fait qu'un partage de revenus de ces investissements, 
entre l'Etat d'une part, et les souscripteurs de l'autre. 
L'emprunt sera ouvert à la souscription auprès des réseaux bancaires et des centres postaux 
à compter de dimanche prochain. Des économistes présents à la cérémonie ont prédit un 
succès à l'opération. «Je suis profondément convaincu de ce projet (l'emprunt) car le 



financement de l'économie à travers la mobilisation de l'épargne privée a fait ses preuves 
dans le monde et dans des pays voisins», a expliqué Raouf Bousekkine, cité par APS, 
professeur en économie à l'université d'Aix-Marseille. 
Pour l'expert financier Adel Si-Bouekaz, l'emprunt constitue une alternative pertinente pour la 
mobilisation de l'épargne excédentaire, qui va améliorer le niveau de confiance entre l'Etat et 
les souscripteurs ainsi que le niveau de la gouvernance. L'autre expert financier, Rachid 
Sekkak, a pour sa part estimé que le taux fixé pour les commissions bancaires sur les fonds 
collectés dans le cadre de l'emprunt était énorme, en ajoutant que «la rémunération offerte 
est à risque zéro, ce qui constitue un préalable à la modernisation financière». 
De son côté, Boualem Djebbar, président de l'Association des banques et établissements 
financiers (ABEF) a assuré que les banques étaient prêtes pour le lancement de l'emprunt 
en souhaitant que l'opération réussira à drainer de «l'argent frais, c'est-à-dire en dehors du 
circuit bancaire». 
Interrogé par la presse, à l'issue de la cérémonie, sur l'intérêt que porte le Forum des chefs 
d'entreprises pour l'emprunt, son président Ali Haddad a confirmé sa participation, ajoutant 
«ceci dit, l'emprunt vient d'être lancé, laissez nous y réfléchir». Il a estimé que la 
rémunération fixée pour les bons souverains était «très conséquente comparée aux taux 
d'intérêt bancaires». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chaque dinar collecté sera destiné à l'investissement

Benkhalfa à propos de l'emprunt obligataire d'état

Horizons  

Les fonds qui seront collectés dans le cadre de l'emprunt obligataire national d'Etat seront 
destinés exclusivement à l'investissement économique, a réaffirmé, mardi dernier, le ministre 
des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en assurant que l'opération vis
des capitaux formels et informels « sains ». « Que tout le monde soit tranquille : nous ferons 
tout pour orienter chaque dinar collecté dans le cadre de l'emprunt obligataire vers des 
investissements économiques, qu'ils soient structura
les zones industrielles, le logement promotionnel ou les réseaux d'irrigation, ou destinés à 
l'élargissement des entreprises économiques », a
dédiée au lancement et à la présentation de l'emprunt national pour la croissance 
économique.  
La rémunération annuelle fixée pour l'emprunt, à savoir 5% pour les titres à maturité de 3 
ans et 5,75% pour ceux de cinq ans, ne représente de ce fait qu'un « partage » de revenus 
de ces investissements, entre l'Etat d'une part, et les souscripteurs de l'autre, a
Par contre, les missions « souveraines » touchant à l'éducation et à la formation, la santé 
publique, la solidarité, la promotion de la jeunesse et des infrastructure
développement local notamment dans le Sud et les Hauts
prérogatives de l'Etat qui seront financées sur son budget, a affirmé le grand argentier du 
pays. Il a assuré, devant un parterre de ministres, d'associations patr
universitaires, que cette opération, qui marque un « retour progressif à un modèle de 
financement économique rénové », était basée sur l'idée de mobiliser l'épargne nationale, 
que ce soit celle existant chez les ménages, les entrepr
niveau des milieux d'affaires non structurés mais utilisant des capitaux sains ». Ce modèle 
de financement n'écarte toutefois pas un « recours sélectif à certains financements 
extérieurs préférentiels qui seraient mobil
conformément à la législation régissant ce domaine ».
Ainsi, l'emprunt, qui sera ouvert à la souscription auprès des réseaux bancaires et des 
centres postaux à compter de dimanche prochain, ne « devrait pas être vu co
solution conjoncturelle pour faire face à la baisse des ressources mais plutôt comme un 
instrument moderne utilisé de par le monde pour contenir l'épargne et l'intégrer dans une 
dynamique d'investissement et de croissance », a recommandé le m
tout le monde à souscrire à cette démarche pour prouver à tous, en Algérie et à l'étranger, 
que l'effondrement des cours de pétrole n'est pas synonyme de l'effondrement de la 
croissance ». 
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Les fonds qui seront collectés dans le cadre de l'emprunt obligataire national d'Etat seront 
destinés exclusivement à l'investissement économique, a réaffirmé, mardi dernier, le ministre 
des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en assurant que l'opération visait la mobilisation 
des capitaux formels et informels « sains ». « Que tout le monde soit tranquille : nous ferons 
tout pour orienter chaque dinar collecté dans le cadre de l'emprunt obligataire vers des 
investissements économiques, qu'ils soient structurants comme les ports, les chemins de fer, 
les zones industrielles, le logement promotionnel ou les réseaux d'irrigation, ou destinés à 
l'élargissement des entreprises économiques », a-t-il déclaré lors d'une cérémonie officielle 

présentation de l'emprunt national pour la croissance 

La rémunération annuelle fixée pour l'emprunt, à savoir 5% pour les titres à maturité de 3 
ans et 5,75% pour ceux de cinq ans, ne représente de ce fait qu'un « partage » de revenus 

nvestissements, entre l'Etat d'une part, et les souscripteurs de l'autre, a
Par contre, les missions « souveraines » touchant à l'éducation et à la formation, la santé 
publique, la solidarité, la promotion de la jeunesse et des infrastructures ainsi que le 
développement local notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux resteront des 
prérogatives de l'Etat qui seront financées sur son budget, a affirmé le grand argentier du 
pays. Il a assuré, devant un parterre de ministres, d'associations patronales et syndicales et 
universitaires, que cette opération, qui marque un « retour progressif à un modèle de 
financement économique rénové », était basée sur l'idée de mobiliser l'épargne nationale, 
que ce soit celle existant chez les ménages, les entreprises structurées ou « se trouvant au 
niveau des milieux d'affaires non structurés mais utilisant des capitaux sains ». Ce modèle 
de financement n'écarte toutefois pas un « recours sélectif à certains financements 
extérieurs préférentiels qui seraient mobilisés avec des coûts très avantageux et 
conformément à la législation régissant ce domaine ». 
Ainsi, l'emprunt, qui sera ouvert à la souscription auprès des réseaux bancaires et des 
centres postaux à compter de dimanche prochain, ne « devrait pas être vu co
solution conjoncturelle pour faire face à la baisse des ressources mais plutôt comme un 
instrument moderne utilisé de par le monde pour contenir l'épargne et l'intégrer dans une 
dynamique d'investissement et de croissance », a recommandé le ministre. Il a enfin invité « 
tout le monde à souscrire à cette démarche pour prouver à tous, en Algérie et à l'étranger, 
que l'effondrement des cours de pétrole n'est pas synonyme de l'effondrement de la 
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centres postaux à compter de dimanche prochain, ne « devrait pas être vu comme étant une 
solution conjoncturelle pour faire face à la baisse des ressources mais plutôt comme un 
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Des économistes optimistes 
Des économistes présents à la cérémonie ont prédit un succès à l'opération. « Je suis 
profondément convaincu de ce projet (l'emprunt) car le financement de l'économie à travers 
la mobilisation de l'épargne privée a fait ses preuves dans le monde et dans des pays voisins 
», avance Raouf Bousekkine, professeur en économie à l'université d'Aix-Marseille. Pour 
l'expert financier Adel Si-Bouekaz, l'emprunt constitue une alternative pertinente pour la 
mobilisation de l'épargne excédentaire, qui va améliorer le niveau de confiance entre l'Etat et 
les souscripteurs ainsi que le niveau de la gouvernance. Il s'attend ainsi à une « réussite » 
de l'opération. L'expert financier, Rachid Sekkak, a pour sa part estimé que le taux fixé pour 
les commissions bancaires sur les fonds collectés dans le cadre de l'emprunt était « énorme 
», en ajoutant que la rémunération offerte est à « risque zéro », ce qui constitue un préalable 
à la modernisation financière. 
De son côté, Boualem Djebbar, président de l'Association des banques et établissements 
financiers (Abef), a assuré que les banques étaient prêtes pour le lancement de l'emprunt en 
souhaitant que l'opération réussisse à drainer de « l'argent frais, c'est-à-dire en dehors du 
circuit bancaire ». Interrogé par la presse sur l'intérêt que porte le Forum des chefs 
d'entreprise pour l'emprunt, son président Ali Haddad a déclaré : « Nous allons y participer. 
Ceci dit, l'emprunt vient d'être lancé, laissez-nous y réfléchir. » Il a estimé que la 
rémunération fixée pour les bons souverains était « très conséquente comparée aux taux 
d'intérêt bancaires ». 
Les souscriptions à l'emprunt, ouvert aux particuliers et aux entreprises durant six mois (à 
compter du 17 avril), se feront à travers près de 4.300 points habilités qui sont composés 
des agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie et des 
trésoreries principale, centrale et de wilaya. La souscription pour les obligations d'Etat, d'une 
valeur de 50.000 DA chacune, sera proposée sous deux formes : titre nominatif ou au 
porteur (anonyme). Quant au mode de paiement, il sera effectué selon le choix du 
souscripteur : par chèque, cash ou par virement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Emprunt obligataire: quand Alger inspire Paris 

 

La France a lancé avec succès deux nouveaux emprunts obligataires à échéance 20 ans et 
50 ans, pour un montant total de 9 milliards d'euros, a annoncé le ministère des Finances 
dans un communiqué mardi. «La France a émis au travers de cette opération syndiquée un 
total de 9 milliards d'euros», dont 6 milliards d'obligations assimilables du Trésor (OAT) à 
échéance au 25 mai 2036 à un prix d'émission de 1,32%, et 3 milliards d'OAT à échéance au 
25 mai 2066 à un taux de 1,923%, a détaillé le ministère dans un communiqué. «La 
demande totale a atteint près de 20 milliards d'euros», a souligné le ministère, rappelant que 
la France n'avait plus émis d'obligation à 50 ans depuis 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emprunt obligataire : Lancement aujourd’hui 

L’emprunt sera assorti de taux d’intérêts de 5%, pour une souscription de 3 ans, et de 
5,75%, pour une durée de 5 ans, en exonération d’impôts. 

Les rendements annuels sont de 5% pour une souscription de 3 ans, et de 5,75%  pour 
une durée de 5 ans, avec exonération d’impôts. 

L’initiative n’est pas une opération de solidarité nationale, qui relève des missions de l’État, 
mais une  contribution directe de l’épargne publique à l’investissement et à la croissance 
économique. 
Cette précision a été donnée, hier, par le ministre des Finances qui expliquait, lors d’une 
conférence de presse, les détails inhérents à l’emprunt national, dont les souscriptions 
débuteront dimanche 17 avril. M. Abderrahmane Benkhalfa a souligné d’emblée que 
l’opération, véhiculée par le slogan «Une opportunité, un rendement», «a une valeur 
d’exemple et de symbole, car depuis plus de vingt ans, nous n’avons pas enregistré un 
emprunt d’un tel niveau et qui constitue l’un des premiers jalons dans le nouveau mode de 
financement de la croissance». 
En fait, a rappelé le ministre, le financement des projets de l’État a été jusque-là à la charge 
de la dépense publique, soit autour de 8.000 milliards de DA/an. Une option aujourd’hui 
insoutenable, d’autant plus que «les recettes du pays se sont amenuisées du fait de la chute 
des cours du pétrole, ce qui a contraint les décideurs à recourir à l’épargne nationale, entre 
autres alternatives, pour maintenir les engagements économiques». Sur ce point, le ministre 
des Finances précise que «l’État est investi de missions de puissance publique, à travers 
ses prérogatives au sein de l’administration locale, et nationale, les services publics, la 
santé, la formation, l’enseignement supérieur et la solidarité nationale». «Une fonction 
maintenue et qui ne sera pas financée par l’épargne générée par l’emprunt», indique le 
premier argentier du pays. «L’État assure également une fonction économique, à travers son 
intervention dans les investissements publics, vecteurs de croissance (infrastructures, parcs 
industriels, électricité, etc... ), l’Algérie étant classée parmi les pays les plus importants en 
matière de stocks infrastructurels dans la région», a déclaré le ministre. Dans le même ordre 
d’idées, le ministre a fait part de «mesures» pour que l’emprunt, à caractère souverain, donc 
garanti, qui sera suivi d’autres durant les prochaines années, aille dans les infrastructures ou 
les investissements publics au sein des entreprises. L’emprunt dont les titres  seront assortis 
de taux d’intérêts ou rendements de 5%, pour une souscription de 3 ans, et de 5,75%, en 
cas d’une durée de 5 ans, en exonération d’impôts, sera traduit par des obligations, 
nominales ou anonymes, d’une valeur de 50.000 DA la coupure. 
Aussi, un récépissé formaté, certifié et codé est prévu pour les grands placements, a indiqué 
le ministre. Les souscriptions sont ouvertes à toute personne morale ou physique, au niveau 
des agences bancaires et postales, les succursales de la Banque d’Algérie et guichets de la 
trésorerie. Le ministre des Finances sa précisé, à ce propos, que les titres de l’emprunt 
national, basé sur deux principes, à savoir « le partage des dividendes et l’élargissement de 
l’assiette fiscale», sont librement négociables et sont cessibles, à des tiers, soit par voie de 
transaction directe, soit par endossement par le biais d’intermédiaires légalement habilités 



ou donnés en nantissement pour tout crédit bancaire. Aussi, les souscripteurs ne peuvent 
prétendre au remboursement par anticipation, des titres souscrits, qu’après écoulement de la 
moitié de la durée globale du titre et après avis du DG du Trésor. L’opération de souscription 
qui durera six mois portera sur un montant dont le seuil n’a pas été révélé par le ministre. 
Toutefois, dès le montant arrêté atteint, l’opération sera clôturée avant terme. 
 
Des mesures pour capter l’épargne de la diaspora algérienne à l’étranger 
 
Dans le sillage de son intervention, M. Abderrahmane Benkhalfa a fait part de mesures qu’il 
compte prendre en concertation avec les banques, pour qu’«une partie de l’épargne de la 
diaspora algérienne établie à l’étranger revienne au pays». Une démarche parmi d’autres 
que l’État compte entreprendre pour optimiser l’épargne nationale et diversifier les sources 
de financement du développement du pays. «On ouvre tous les canaux qui permettent aux 
épargnants et entreprises détenteurs de capitaux sains, les banques ayant les moyens de 
contrôle, de placer leur argent dans les banques», a rassuré le ministre. Pour M. Benkhalfa, 
il est vrai que la fiscalité ordinaire a constitué, en 2015, le double de la fiscalité pétrolière, 
mais si «le virage est salutaire, il n’est pas encore achevé, car nous sommes encore en 
pleine bancarisation et inclusion financière», pour l’élargissement de l’assiette fiscale et 
l’optimisation des ressources financières. À ce propos, il a affirmé que les opérations de 
paiement par chèque de plus d’un million de dinars et de conformité fiscale ont rapporté 
entre 130 et 140 milliards de dinars supplémentaires par rapport à l’épargne classique. Sur 
un autre registre, le ministre a indiqué que «le marché financier évolue et qu’il aura un rôle à 
jouer dans la phase à venir, de même que les produits financiers devront se diversifier à la 
faveur de cette dynamique», a-t-il souligné. Aussi, les taux d’intérêts fixés au titre de cet 
emprunt ne seront pas affectés par l’inflation qui maintient sa moyenne annuelle, soit 4,11%. 
                       
D. Akila 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finance : L'emprunt obligataire de l'Etat sera 

lancé le 17 avril  

H B  

L'emprunt obligataire de l'Etat sera lancé effectivement le 17 
avril en cours, a affirmé hier à Alger le ministre des Finances, 
Abderrahmane Benkhalfa, en précisant que les souscriptions 
à cette opération seront ouvertes à la fois aux particuliers et aux entreprises.  
Les souscriptions se feront à travers près de 4.300 points habilités qui sont composés des 
agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie et des trésoreries 
principales, centrales et de wilaya, a fait savoir le ministre lors d'une conférence de presse 
consacrée à cette opération financière. 
Baptisé "Emprunt national pour la croissance économique" (ENCE), ce dispositif vise, selon 
M. Benkhalfa, la "mobilisation des ressources disponibles et endormies dans les tiroirs" pour 
le financement des projets d'investissements et économiques de l'Etat. 
La souscription à cet emprunt est ouverte "à tout le monde sans exception, que ce soit pour 
les particuliers, entreprises publiques ou privées", a-t-il poursuivi. 
Cette souscription sera proposée sous deux formes: titre nominatif ou au porteur (anonyme). 
Quant au mode de paiement, il sera effectué selon le choix du souscripteur: par chèque, 
cash ou par virement, a encore précisé le ministre. 
S'agissant de la durée de souscription, elle est fixée à 6 mois mais l'Etat pourra clôturer 
l'opération une fois que les souscriptions atteignent le montant plafond escompté, a fait 
savoir M. Benkhalfa qui s'est gardé, toutefois, de faire connaître ce montant. 
Les obligations sont d'une valeur de 50.000 DA chacune et assorties de deux taux d'intérêts 
fixés en fonction du délai de remboursement: les obligations de 3 ans avec un taux d'intérêt 
de 5% et celles de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5,75%. 
"Les intérêts perçus au titre de cet emprunt sont exonérés d'impôts, et les montants dus sont 
payables à la date anniversaire de la souscription du titre", indique la fiche technique de 
l'emprunt distribué à la presse. 
Un souscripteur peut acquérir plusieurs titres, selon M. Benkhalfa qui a avancé que pour les 
grands souscripteurs (plus de 10 titres), l'organisme lui remettra un récépissé pour 
l'ensemble des titres au lieu d'une quittance pour chacun des titres. 
Quant au mode de transmission des titres, le ministre a indiqué que ces derniers seront 
librement négociables et pourront être achetés et/ou cédés à des personnes physiques ou 
morales soit par voie de transaction directe ou par endossement par le biais d'intermédiaires 
légalement habilités. 
A l'échéance de la durée du titre, c'est le porteur de la quittance (formulaire délivré par 
l'organisme de souscription) qui va récupérer le montant dû, a encore expliqué M. Benkhalfa. 
Par ailleurs, le remboursement par anticipation des titres souscrits est possible, mais un 



souscripteur ne peut demander ce remboursement qu'après écoulement de la moitié de la 
durée globale du titre et après avis du Directeur général du Trésor. 
Par ailleurs, le ministre a expliqué que l'objectif de cet emprunt était de financer les projets 
économiques des investissements publics et qu'il ne s'agissait nullement de financer les 
dépenses de l'Etat. 
"La mission du service public (santé, éducation, formation...) restera à la charge de l'Etat qui 
va continuer à la financer avec ses ressources définitives: fiscalité pétrolière, fiscalité 
ordinaire et dividendes de ses entreprises", a-t-il ajouté. 
Présent à cette conférence de presse, le ministre délégué au Budget et à la prospective, M. 
Hadji Baba Ammi, a fait savoir que la part des dividendes des entreprises publiques destinés 
au financement du budget de l'Etat est estimée entre 250 à 300 milliards DA annuellement. 
Interrogé par la presse sur un éventuel effet d'éviction de cet emprunt sur le niveau 
d'épargne bancaire, M. Benkhalfa a écarté ce risque du fait que le niveau d'épargne est très 
élevé et qu'il reste encore "un grand bassin d'épargne à exploiter". 
A la question de savoir si cet emprunt pourrait être en concurrence avec le programme de 
mise en conformité fiscale volontaire visant à bancariser les fonds informels, le ministre a 
considéré que ces deux dispositifs étaient en complémentarité et non en concurrence. 
Par ailleurs, le ministre a annoncé que la communauté bancaire se penche actuellement sur 
des mesures incitatives pour bancariser les fonds détenus par la diaspora algérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Benkhelfa optimiste  

LANCEMENT OFFICIEL DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE DIMANCHE 

PROCHAIN  

Abdellah BOURIM  

Le ministre des Finances lors de la conférence de presse  
«L'argent de l'économie formelle ne peut pas être tout investi dans le marché parallèle, ce 
qui en laisse une grande partie disponible pour l'emprunt obligataire.» 
Face au choc pétrolier et la chute drastique des avoirs du Fonds de régulation des recettes 
(FRR), l'épuisement, prévu, de ses réserves au cours de cette année, le gouvernement est à 
la recherche de nouvelles formes de financement des projets d'investissement de l'Etat, et 
aussi d'élargir l'assiette fiscale. Le recours à l'emprunt obligataire s'est donc imposé comme 
seule alternative au gouvernement. 
Hier, le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhelfa, a annoncé une nouvelle opération 
de financement des projets d'investissement de l'Etat baptisée «Emprunt national pour la 
croissance économique». 
Cette opération, qui sera lancée, officiellement dimanche prochain, a pour but de mobiliser 
des ressources financières disponibles pour le financement de projets économiques initiés 
par l'Etat, avec l'adhésion des souscripteurs dans un esprit de partenariat avec l'Etat 
investisseur. 
Selon ce dernier, «tout l'argent de l'économie formelle ne peut pas être investi dans le 
marché parallèle, ce qui en laisse une grande partie disponible pour l'emprunt obligataire», 
a-t-il espéré. 
Le ministre des Finances a appelé les souscripteurs à saisir cette opportunité avant la 
clôture de cette opération dans les six mois prochains. Les titres de cet emprunt sont 
matérialisés par deux formules de 50.000 DA avec un taux d'intérêt annuel de 5% par an 
pour un titre de 3 ans et 5,75% pour un titre à 5 ans, exonérés d'impôts». Selon, M. 
Benkhelfa, les souscripteurs pourront se rapprocher, dès dimanche prochain, des 
Trésoreries principale où centrale de wilaya, aux agences bancaires et les succursales de la 
Banque d'Algérie banque, ainsi que les bureaux d'Algérie poste pour acheter leurs titres. 
Pour ce qui est des modalités de transmission des titres, le ministre des Finances a expliqué 
que «les titres souscrits sont librement négociables, et pourront être achetés ou cédés à des 
personnes morales ou physiques, soit par voie de transaction directe, soit pas endossement 
par le biais d'intermédiaire légalement habilités». Un point n'a pas été communiqué par le 
grand argentier du pays, lié aux modalités et conditions de remboursement des titres des 
souscripteurs. Les souscripteurs ne peuvent demander «le remboursements par anticipation 
des titres souscrits qu'après écoulement de la moitié de la durée globale du titre et après 
avis du directeur général du Trésor». 
Pour ce qui est de l'impact du taux de l'inflation et de la dévaluation du dinar sur les titres 
souscrits sachant que le taux d'intérêt proposé par les banques est inférieur ou égal au taux 



d'inflation, le ministre des Finances a préféré éviter la question. S'agissant de l'argent de la 
diaspora algérienne à l'étranger, M.Benkhelfa a annoncé le lancement prochain d'une 
opération visant à rapatrier l'argent des Algériens de l'étranger, sans donner plus de détails. 
Pour rappel, plusieurs opérations ont été lancées dans ce sens, mais les résultats ont été 
minimes. La dernière en date, celle de la bancarisation de l'argent de l'informel estimé à 40 
milliards de dollars dont le gouvernement n'arrive toujours pas à attirer ses bailleurs de fonds 
et à introduire leur argent dans les circuits bancaires. Sur le terrain, la situation est beaucoup 
plus complexe, comme l'a démontré l'expérience passée celle de la bancarisation de 
«l'argent de l'informel», dont le gouvernement n'arrive toujours pas à atteindre le seuil tracé. 
L'argent de l'informel constitue toujours un casse-tête pour le gouvernement. Sur les 40 
milliards de dollars qui circulent sur le marché de l'informel, 1,4 milliard de dollars seulement 
ont été récupérés, l'opération de bancarisation se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. 
Une opération qui permettra selon Benkhelfa, d'introduire l'argent de l'informel dans le circuit 
bancaire, mais aussi d'augmenter les ressources fiscales de l'Etat. 
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Emprunt national pour la croissance économique: Les assurances 

de Benkhalfa  

M Aziza  

Le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa a invité hier, les éventuels souscripteurs 
à l'emprunt national pour la croissance économique, à se rapprocher du réseau de 
placement pour le dépôt des titres, et ce, à partir de ce dimanche 17 avril 2016. Une autre 
action d'emprunt, qui compte mobiliser l'épargne de la Communauté algérienne à l'étranger 
est en préparation. Elle sera lancée, selon Benkhalfa, dans quelques mois, avant l'été.  
Le premier argentier du pays a voulu convaincre, lors d'une conférence de presse animée, 
hier, au siège de son département, sur le bien-fondé de cette opération et sur son utilité pour 
la croissance économique. Il a précisé que cet emprunt national ne sera pas destiné à 
financer les écoles primaires ou les structures de santé publique, ou bien les centres de 
formation, qui sont, en fait, à la charge de l'Etat. Mais dit-il, cet emprunt devra servir 
l'économie soit par des projets de réalisation d'infrastructures, qui donnent un potentiel à 
l'investissement ou bien pour des projets d'investissement économique, à travers la création 
d'entreprises. 
Toujours, pour convaincre, Benkhalfa a affirmé que l'Algérie est en train de signer plusieurs 
projets de partenariat, chaque mois, avec des investisseurs étrangers. 
Pour le ministre des Finances, cette action d'emprunt national permettra un partage de gain, 
et l'adhésion des souscripteurs avec l'Etat-investisseur. Il décortique en affirmant que deux 
maturités sont proposées : un titre de 3 ans et un autre de 5 ans. Et d'affirmer que les titres 
de cet emprunt sont matérialisés par des formules de 50.000 DA pour chaque maturité. A 
noter, que le ministère des Finances a fixé les taux d'intérêt applicables pour les titres de cet 
emprunt à 5 % l'an, pour les titres à 3 ans et de 5,75 % l'an pour les titres à 5 ans. Les 
rémunérations seront de l'ordre de 2.500 dinars par an pour le premier et de 2.857 dinars 
pour le second. Il a été précisé, en outre, que les intérêts perçus au titre de cet emprunt sont 
exonérés d'impôt et les montants dus sont payables à la date anniversaire de la date de 
suscription du titre. 
Benkhlafa a également précisé que les titres sont librement négociables. Et pourront être 
achetés ou cédés à des personnes physiques ou morales, soit par voie de transaction 
directe, soit par endossement par le biais d'intermédiaires, légalement habilités. 
Les personnes ou entreprises intéressées pourront souscrire auprès de six organismes, à 
savoir : la trésorerie centrale, la trésorerie principale, les trésoreries de wilaya, les recettes 
d'Algérie Poste, les agences bancaires et enfin les succursales de la Banque d'Algérie. 
Benkhlafa a affirmé que son département a plafonné cet emprunt, sans vouloir donner le 
montant à vouloir atteindre. Il s'est contenté de dire que, cette opération nationale sera 
bouclée six mois, après sa mise en application, prévue le 17 avril. 
«L'Etat a les moyens pour contrôler l'argent sale» 
A la question de savoir quelles sont les garanties pour que l'argent sale, généré par les 



détournements, le cannabis ou la contrebande ne seront pas déposés, dans le circuit formel, 
donnant, ainsi, aux détenteurs de cet argent, plus de bénéfices avec un taux d'intérêt de 5 à 
5,75 %, le ministre rassure en affirmant que «l'Etat a les moyens de contrôler l'argent sale». 
Benkhalfa rappelle qu'une réunion a été organisée, à Alger, il y a de cela deux mois, par le 
Groupe d'Action Financière (GAFI). Un organisme international qui contrôle la circulation des 
capitaux et qui lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les 
autres menaces liées à l'intégrité du système financier international, grâce à l'élaboration de 
normes, mesures législatives et réglementaires. Des règles qui sont, également, appliquées 
par notre pays. 
Pour Benkhalfa, la bancarisation des ressources, couplée à une régularisation fiscale et qui 
sera enchaînée par les emprunts nationaux, permettra au marché financier d'aspirer les 
épargnes saines. 
Il a affirmé que les deux opérations : le paiement par chèque des opérations de 1 million de 
DA et 5 millions de dinars et l'opération de la conformité fiscale ont apporté quelque 140 
milliards de DA supplémentaires, par rapport à l'épargne classique dont le taux moyen 
tourne autour de 130 milliards de DA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lancement de l'emprunt obligataire de l'Etat le 17 avril (Benkhalfa)  

Maghreb Emergent APS  

Les souscriptions se feront à travers près de 4.300 points habilités qui sont composés des 
agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie et des trésoreries 
principales, centrales et de wilaya.  
L'emprunt obligataire de l'Etat sera lancé effectivement le 17 avril en cours, a affirmé lundi à 
Alger le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en précisant que les souscriptions 
à cette opération seront ouvertes à la fois aux particuliers et aux entreprises. 
Les souscriptions se feront à travers près de 4.300 points habilités qui sont composés des 
agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie et des trésoreries 
principales, centrales et de wilaya, a fait savoir le ministre lors d'une conférence de presse 
consacrée à cette opération financière. 
Baptisé "Emprunt national pour la croissance économique" (ENCE), ce dispositif vise, selon 
M. Benkhalfa, la "mobilisation des ressources disponibles et endormies dans les tiroirs" pour 
le financement des projets d'investissements et économiques de l'Etat. La souscription à cet 
emprunt est ouverte "à tout le monde sans exception, que ce soit pour les particuliers, 
entreprises publiques ou privées", a-t-il poursuivi. 
Cette souscription sera proposée sous deux formes: titre nominatif ou au porteur (anonyme). 
Quant au mode de paiement, il sera effectué selon le choix du souscripteur: par chèque, 
cash ou par virement, a encore précisé le ministre. S'agissant de la durée de souscription, 
elle est fixé à 6 mois mais l'Etat pourra clôturer l'opération une fois que les souscriptions 
atteignent le montant plafond escompté, a fait savoir M. Benkhalfa qui s'est gardé, toutefois, 
de faire connaître ce montant. 
Les obligations sont d'une valeur de 50.000 DA chacune et assorties de deux taux d'intérêts 
fixés en fonction du délai de remboursement: les obligations de 3 ans avec un taux d'intérêt 
de 5% et celles de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5,75%. 
"Les intérêts perçus au titre de cet emprunt sont exonérés d'impôts, et les montants dus sont 
payables à la date anniversaire de la souscription du titre", indique la fiche technique de 
l'emprunt distribué à la presse. 
Un souscripteur peut acquérir plusieurs titres, selon M. Benkhalfa qui a avancé que pour les 
grands souscripteurs (plus de 10 titres), l'organisme lui remettra un récépissé pour 
l'ensemble des titres au lieu d'une quittance pour chacun des titres. 
Des titres librement négociables 
Quant au mode de transmission des titres, le ministre a indiqué que ces derniers seront 
librement négociables et pourront être achetés et/ou cédés à des personnes physiques ou 
morales soit par voie de transaction directe ou par endossement par le biais d'intermédiaires 
légalement habilités. 
A l'échéance de la durée du titre, c'est le porteur de la quittance (formulaire délivré par 
l'organisme de souscription) qui va récupérer le montant dû, a encore expliqué M. Benkhalfa. 



Par ailleurs, le remboursement par anticipation des titres souscrits est possible, mais un 
souscripteur ne peut demander ce remboursement qu'après écoulement de la moitié de la 
durée globale du titre et après avis du Directeur général du Trésor. 
Par ailleurs, le ministre a expliqué que l'objectif de cet emprunt était de financer les projets 
économiques des investissements publics et qu'il ne s'agissait nullement de financer les 
dépenses de l'Etat. "La mission du service public (santé, éducation, formation...) restera à la 
charge de l'Etat qui va continuer à la financer avec ses ressources définitives: fiscalité 
pétrolières, fiscalité ordinaire et dividendes de ses entreprises", a-t-il ajouté. 
Présent à cette conférence de presse, le ministre délégué au Budget et à la prospective, M. 
Hadji Baba Ammi, a fait savoir que la part des dividendes des entreprises publiques destinés 
au financement du budget de l'Etat est estimée entre 250 à 300 milliards DA annuellement. 
Pas de risque sur le niveau d'épargne bancaire 
Interrogé par la presse sur un éventuel effet d'éviction de cet emprunt sur le niveau 
d'épargne bancaire, M. Benkhalfa a écarté ce risque du fait que le niveau d'épargne est très 
élevé et qu'il reste encore "un grand bassin d'épargne à exploiter". 
A la question de savoir si cet emprunt pourrait être en concurrence avec le programme de 
mise en conformité fiscale volontaire visant à bancariser les fonds informels, le ministre a 
considéré que ces deux dispositifs étaient en complémentarité et non en concurrence. 
Par ailleurs, le ministre a annoncé que la communauté bancaire se penche actuellement sur 
des mesures incitatives pour bancariser les fonds détenus par la diaspora algérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Benkhalfa : «Une opération consacrée à la croissance économique»  

Zahra Kefane  

L'emprunt obligataire national lancé, officiellement, aujourd'hui par le gouvernement, et qui 
entrera en vigueur le 17 avril prochain, sera destiné pour la croissance économique, et non 
pour une opération de solidarité nationale, a déclaré, hier à Alger, le ministre des Finances, 
Abderrahmane Benkhalfa.  
En marge d'une conférence de presse consacrée pour expliquer les modalités de l'emprunt 
national, le ministre des Finances a expliqué que cette opération est totalement économique. 
«C'est un partage de gain économique à long et moyen terme», a ajouté M. Benkhalfa. A cet 
effet, il a souligné que cette opération concerne toutes les catégories de la société, les 
familles, les entreprises, etc.. Lancé principalement suite à la diminution des ressources 
financières de l'Etat en conséquence à la chute des prix du pétrole, l'emprunt national ne 
financera pas les écoles, ou les centres de formation professionnelle ou les établissements 
de santé. «Ces organes restent à la charge de l'Etat, c'est lui qui s'en occupe», a noté le 
ministre. Lors de sa présentation des grandes lignes de l'emprunt national, Benkhalfa a 
souligné que cette opération va financer l'investissement économique dont le développement 
des entreprises qui a deux volets, le premier concerne les déviances fiscales et le deuxième 
la revue en hausse du revenu fiscal. Selon lui, cet emprunt est une opportunité et un 
rendement. «Nous sommes dans une opération économique et non pas de solidarité 
nationale», a-t-il précisé. En outre, il a affirmé que cet emprunt est l'un des grands 
investissements dans plusieurs pays. «C'est une garantie pour la souveraineté de l'Etat, pour 
ne pas recourir à l'endettement extérieur». Par ailleurs, contrairement aux compréhensions 
des citoyens, cet emprunt ne concernera pas seulement les entreprises, mais notamment les 
familles. «Il est ouvert pour tous», a souligné le ministre. Interrogé à ce sujet, sur le problème 
que cela pourrait poser sur les revenus financiers des opérations illicites telles que la vente 
de drogue, le ministre a précisé que les Banques ont des services de contrôle pour vérifier la 
source de cet argent. A partir du 17 de ce mois en cours, réseaux bancaires, les agences 
postales, ainsi que les guichets des trésoreries vont commencer la commercialisation de 
cette opération, a souligné le ministre en marge de la conférence de presse. Emprunt 
national : modalités et délais Sans donner de détails sur la somme, le ministre des Finances 
a expliqué que le gouvernement a un objectif à atteindre par cette opération de l'emprunt 
national qui devrait durer 6 mois. Par ailleurs, il précisé que «si on atteint la moisson voulue 
avant l'écoulement de cette période, on arrêtera l'opération». L'objectif général de l'emprunt 
national est la mobilisation des ressources disponibles pour le financement de projets 
économiques initiés par l'Etat. Cet objectif doit constituer le facteur de l'adhésion des 
souscripteurs dans un esprit de partenariat avec l'Etat et l'investisseur. Ce qui caractérise 
cette opération, c'est que sa durée est de deux maturités, un titre de 3 ans et un titre de 5 
ans. Les titres de cet emprunt sont matérialisés par des formules de 50 000 dinars pour 



chaque des maturités. Par ailleurs, les taux d'intérêts applicables pour les titres de cet 
emprunt sont de 5% l'an pour les titres à 3 ans et de 5,75% l'an pour les titres à 5 ans. Les 
intérêts perçus au titre de cet emprunt sont exonérés d'impôts, et les montants dus sont 
payables à la date anniversaire de la date de souscription du titre. Dans l'objectif de 
permettre la souscription des titres de l'ENCE, un réseau de placement très large est mis en 
place. Ce dernier est constitué des trésoreries, principale, centrale et de wilaya, les agences 
bancaires et les succursales d'Algérie Banque, ainsi que les bureaux d'Algérie Poste. Les 
souscripteurs ne peuvent demander le remboursement par anticipation des titres souscrits 
qu'après écoulement de la moitié de la durée globale du titre et après avis du directeur 
général du Trésor. Il est porté à l'attention des personnes qui s'intéressent à cette opération 
que les titres de l'ENCE souscrits sont librement négociables et pourront être achetés, ou 
cédés à des personnes physiques ou morales, soit par voie de transaction directe, ou par 
endossement par le biais d'intermédiaire légalement habilité. Les titres pourront, également, 
être donnés en nantissement pour tout crédit bancaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'emprunt obligataire dès dimanche prochain  

Endettement interne. 

Pour ne pas recourir à l’endettement extérieur, l’État a décidé de se tourner plutôt vers 
l’endettement interne par le lancement de l’emprunt obligataire. C’est désormais parti, 
l’opération sera officiellement lancée dimanche prochain, 17 avril, dans toutes les banques, 
publiques et privées, et leTrésor, à travers le territoire national. 
C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, lors d’une 
conférence de presse qu’il a luimême animée au siège de son département. Baptisées 
"Emprunt national pour la croissance économique", toutes les obligations auront une valeur 
de 50.000 dinars.  
 
Leur maturité variera de 3 ans à 5 ans, selon l’arrêté ministériel. Ces titres pourront être 
nominatifs ou au porteur, c’est-à-dire anonymes, précise le document du ministère des 
Finances.  
 
Les porteurs potentiels pourront souscrire à ces obligations auprès de 6 organismes : la 
Trésorerie centrale, la Trésorerie principale, Les Trésoreries de wilaya, les recettes d’Algérie 
Poste ainsi que les agences bancaires, et enfin les succursales de la Banque d’Algérie. Tous 
ces organismes bénéficient d’une commission de placement de 1 % du montant qu’ils auront 
pu placer, "au dernier jour de la période de souscription", stipule l’article 11 du document.  
 
Concernant les taux d’intérêts, l’arrêté en fixe deux, selon la maturité. Pour les obligations de 
3 ans, le taux est fixé à 5 %. Pour celles de 5 années, à maturité plus longue, le taux 
d’intérêt est porté à 5,75 %, détaille le ministère des Finances. L’article 5 dudit arrêté stipule 
que "les obligations (Y) sont librement négociables". Elles peuvent être revendues à des 
personnes physiques ou morales, "par voie de transaction directe", ou par endossement, 
c’est-à-dire via la Bourse d’Alger. 
 
Par ailleurs, "la période de souscription du présent emprunt est de 6 mois", précise le 
document. Ainsi, les obligations seront disponibles librement pendant 6 mois, précise la 
même source. Dans le même temps, le souscripteur pourra demander un "remboursement 
par anticipation", sous certaines conditions, selon le texte.  
 
En effet, le porteur devra obtenir l’avis du directeur général du Trésor et, surtout, ne pourra 
demander ce remboursement "qu’après l’écoulement d’un délai minimal égal à la moitié de la 
durée globale du titre", soit 1,5 ou 2,5 ans, selon la maturité des obligations. Il est à rappeler 
que le Premier ministre avait clairement assuré au mois de mars que l’Algérie privilégie 
l’endettement interne à l’endettement extérieur pour faire face à la chute des prix du pétrole. 
"On ne va pas recourir à l’endettement extérieur dans l’immédiat". 
 
L’Algérie traverse une situation économique "délicate et difficile", selon Sellal. "Le prix du 
baril varie entre 30 et 35 dollars, il est inférieur à la référence du FRR (37 dollars). Pour le 
moment, on maîtrise les grands équilibres, mais il faut apporter des réformes. En avril, il y 
aura un nouveau programme économique", a-t-il dit. 
Par : INES AMROUD 
 



 

Benkhalfa : «Nous croyons au patriotisme des Algériens» 

 «L’Etat ne demande pas l’aumône, ni un geste de solidarité», a affirmé Abderrahmane 
Benkhalfa, ministre des Finances, lors d’une conférence de presse animée aujourd’hui à 
Alger. Le ministre des Finances a précisé ainsi les mécanismes régissant l’emprunt 
obligataire national qui sera officiellement lancé le dimanche 17 avril au niveau de toutes les 
banques publiques et privées mais aussi au niveau du Trésor. Il a souligné qu’il s’agit d’une 
opération de financement de l’économie nationale à travers un prêt interne auquel pourraient 
participer tous les Algériens et les sociétés de toute nature. Le premier argentier du pays a 
insisté sur le fait que cette opération soit un moyen de financement de l’économie. Les prêts 
bénéficieront de la garantie de l’Etat, la même garantie qu’une dette souveraine, a précisé 
Abderrahmane Benkhalfa qui dit croire profondément au succès de cette opération grâce au 
patriotisme dont font preuve quotidiennement les Algériens. Le ministre des Finances a 
assuré que les obligations généreront des bénéfices allant de 5 à 5,75%. C’est une opération 
ouverte à toutes les couches sociales. La valeur d’une obligation est fixée à 50 000 DA. Elle 
est revendable sur le marché financier national. Aucune limite n’a été fixée pour l’achat de 
ces obligations. Abderrahmane Benkhalfa a indiqué que 4 500 points seront ouverts pour cet 
emprunt obligataire à travers tout le territoire national. Cet emprunt obligataire sera réservé 
au financement de l’économie nationale. «Nous allons utiliser cet argent pour investir dans 
les infrastructures de base indispensables pour le développement de l’économie nationale, 
telles que les parcs industriels, les ports, les aéroports, les chemins de fer et les routes à 
grande vitesse», a précisé le premier argentier du pays qui parle de l’opération la plus 
importante du genre depuis deux décennies. Cet emprunt obligataire national va éviter à 
l’Algérie le recours au marché international pour financer son développement économique. 
Le ministre des Finances avait annoncé que l’Etat était à la recherche d’autres moyens de 
financements de son économie. Parmi ces moyens, c’est l’optimisation de la fiscalité et des 
ressources existantes dans le pays mais aussi l’endettement qui n’est pas une maladie en 
soi. Selon Abderrahmane Benkhalfa, l’endettement, qu’il soit interne ou externe, est un levier 
de la croissance si l’argent est utilisé à bon escient. Et d’après lui, le gouvernement compte 
bien utiliser l’argent de cet emprunt obligataire. M. Benkhalfa avait soutenu que, durant 
l’année 2016, les fonds qui vont être tirés, par exemple, de la seule fiscalité ordinaire (3 200 
milliards de dinars escomptés) vont être doublés, comparativement à ceux tirés jusqu’alors 
de la fiscalité pétrolière (1 600 milliards de dinars). De quoi compenser un tant soit peu la 
baisse de la fiscalité pétrolière. 
Sonia Baker 
  

 

 

 



 

 

L’emprunt obligataire lancé officiellement dimanche prochain 

Par Kaci Haider  

Le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa a annoncé, lundi, le lancement officiel 
de l’opération de l’emprunt obligataire dès dimanche prochain. 

Le ministre, qui animait une conférence de presse, a rappelé que la mesure en question est 
prise afin d’éviter à l’Etat de recourir à l’endettement extérieur. 

Il a, ainsi, indiqué que c’est désormais parti, l’opération sera officiellement lancée ce 
dimanche 17 avril courant dans toutes les banques, publiques comme privées, et le Trésor, à 
travers le territoire national. 

Les citoyens peuvent ainsi acquérir des actions avec 50.000 dinars à 5% de taux d’intérêt 
pour un prêt de 3 ans. Le taux sera de 5,75% pour une durée de plus de 3 ans. Il s’agit 
d’obligations qui bénéficient de la garantie de l’Etat, une opération qui durera six mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’emprunt obligataire à partir de 17 avril  

L’emprunt obligataire annoncé en février par le Premier 
ministre, sera lancé demain à l’occasion cérémonie 
spéciale. Tandis que le début de la souscription est fixé 
pour le 17 avril prochain. Plus de 4500 guichets de 
bancaires, postale et trésor seront mobilisés pour cette 
opération a indique aujourd’hui le ministre des Finances 
AbderahmaneBenkhalfa. La crise financière qui a entamé les 
caisses de l’Etat a amené les autorités à choisir un nouveau 
mode de financement qui se traduit par l’endettement interne à 
travers le lancement d’un emprunt national pour la croissance. « Cela fait plus de vingt ans 
que l’Etat n’a pas procédé à une opération d’une telle ampleur », a souligné Benkhalfalors 
d’une conférence de presse animée au siège du ministère. 

S‘agissant des détails de cet emprunt, le ministre a indiquéqu’il n’était pas plafonné et qu’il 
est ouvert sur une période de six mois, expliquant que toutes les agences postales, 
bancaires et celles du trésor voir même de la Banque d’Algérie seront disponible dés le 17 
avril recevoir les souscripteurs qui désire acquérir ces bons de trésor. « Tous les moyens de 
paiement sont acceptés, car l’objectif est de collecter l’épargne de tout genre» a précisé 
encore le premier argentier du pays. 

Les bons de trésor sont présenté en deux formats de 50 000 dinars chacunque les 
souscripteurs peuvent t acheter autant qu’ils veulent d’une manière nominative.  Les deux 
sont des prêts à un taux fixe, l’un à un 5 % pour une échéance de 3 ans alors que le second 
est d’un taux de 5,75% pour une période de 5 ans. Avec ces taux, les rémunérations seront 
de l’ordre de 2500 dinars par an pour le premier et de 2857 dinars pour le second. « Ces 
bons sont échangeables sur les marchés financiers qu’ils soient porteurs ou nominatifs», a 
indiqué le ministre. Seuls les porteurs ou nominatif peuvent restituer ces bons à leurs 
échéances » a-t-il ajouté. S’agissant des grands porteurs, qui désirent acheter des montants 
importants, le ministre a souligné qu’ils se verront délivrer des récépissés codifiés et 
sécurisés. 
Se voulant convainquant, Benkhalfa  a souligné que l’argent récolté par cette opération « 
sera investi dans les projets de valeur ajouté à l’économie». Autrement dit a il tenter de 
rassurer d’avance les souscripteurs que leurs argent ne sera pas verséau le budget de 
fonctionnement de l’Etat, ni dans celui qui sera consacré à l’infrastructure sanitaire ni celle 
de l’éducation, ni autre de ce genre. «  L’Etat continuera à assumer sa fonction régalienne « 
a-t-il précisé. De ce fait, «l’argent récolté sera exclusivement investi dans les projets 
d’investissements économiques». 

Avec cette opération, l’Etat compte toujours récolter l’argent de l’informel qu’il n’a pas pu 
avoir dans l’opération de récolte qu’il avait lancé l’été dernier afin de soutenir les capacités 
de financements des projets. Rester à savoir si les Algériens vont adhérer à cet emprunt 
sachant que dans ce sens, les dernières opérations du genre n’ont pas abouti à leurs 
objectifs finaux. 

khelifa Litamine 



 

Benkhalfa l'a annoncé

Lancement de l’emprunt national le 17 avril
 

 Les souscriptions à l'emprunt obligataire national devraient commencer à partir du 17 avril. 
A cet effet, 4 500 points seront ouverts aux intéressés, selon l’annonce faite hier par le 
ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, lors d'une conférence de
de son département ministériel.

Par Nacera Chennafi 
 
Annoncé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, au début de mars dernier, l'emprunt 
obligataire national sera opérationnel à partir du 17 avril prochain. 
Dans une conférence de presse qu'il a animée hier au siège du ministère des Finances, le 
premier argentier du pays a défendu l'opération de l'emprunt obligataire comme un nouveau 
mode de financement de l'investissement et de l’économie nationale. Un endettement 
intérieur qui intervient dans une conjoncture économique difficile, comme le reconnaît le 
ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa. Selon lui, le contexte dans lequel intervient 
cette opération lui donne une valeur d'exemple et de symbole, ajoutant que depuis 20 ans un 
crédit intérieur d'une telle ampleur est lancé. Il faut savoir que toutes les obligations auront 
une valeur de 50 000 dinars et que leur maturité variera de 3 ans à 5 ans. Ces titres pourront 
être nominatifs ou «au porteur», c'est
ministériel en fixe deux, selon la maturité. Pour les obligations de 3 ans, le taux est fixé à 5% 
; pour celles de 5 années, à maturité plus longue, le taux d'intérêt est porté à 5,75%, détaille 
le ministère des Finances. Défe
souligné qu'avant le financement des investissements était sur le dos de l'Etat. Cependant, 
avec la chute des prix du pétrole et la baisse des réserves de change, selon le ministre il faut 
aller vers la collecte de toutes les épargnes nationales et les injecter dans la dynamique de 
financement de l'investissement économique. Plus explicite, le ministre a affirmé que l'Etat 
maintiendra le financement du service public, la solidarité nationale, la san
l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et autres missions qui dépendent de son 
budget à travers notamment la fiscaliste pétrolière et ordinaire. Ainsi, selon Benkhalfa, 
l'argent de l'emprunt obligataire ira exclusivement vers le finan
nationale et des investissements productifs et dans les grandes infrastructures qui 
«favorisent la création de richesses». A ce propos, il cite la réalisation du grand port de 
Cherchell, la future autoroute des Hauts
ferroviaires. Cet emprunt obligataire sera lancé sur une durée de six mois et le 
gouvernement a un seuil déjà établi. S'il est atteint, l'opération sera arrêtée selon le ministre, 
qui a évité de dévoiler le montant de ce s
qui reste posée c'est la provenance de l'argent, vu le fait qu'il est ouvert à toutes les 
catégories, personnes, familles et entreprises et la possibilité d’acquérir des obligations 
anonymes cash. D'ailleurs, Benkhalfa dira : «Celui qui se présente peut payer comme il veut 
! Par chèque, virement, cashY C'est ouvert à tous». Ce qui ouvre la voie à l'argent sale 
(trafics de drogue ou autres). A ce propos, le ministre des Finances rassure que les banques 
et le ministère des Finances «ont les moyens de contrôler et s'assurer que les fonds récoltés 
sont sains». S'agissant des précédentes opérations de bancarisation des fonds de l'informel, 
à travers la «mise en conformité fiscale volontaire», le ministre a in
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en pleine bancarisation et inclusion bancaire et fiscale». Ceci dénote de la volonté 
«d'augmenter les fonds qui circulent dans les circuits de l'investissement», précisera-t-il. 
Selon lui, l'opération d'emprunt obligataire se fait en parallèle. Le ministre des Finances a 
indiqué qu'entre 130 et 140 milliards de dinars sont issus du «paiement par chèque» et de la 
précédente mesure de «régularisation fiscale» et ce, sur la période de juillet 2015 à janvier 
2016.  
Enfin, il a écarté tout risque d'inflation sur l'emprunt obligataire car celle-ci varie, selon lui, 
entre 2 et 4%. 

  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emprunt obligataire : lancement officiel ce dimanche 

En dépit de la crise, Abderrahmane Benkhalfa ne veut pas baisser les bras. En effet, le 
ministre des Finances veut convaincre les Algériens, coûte que coûte, d’adhérer à l’Emprunt 
obligataire national pour la croissance économique qui sera lancé le dimanche 17 avril 
prochain. 

Si bien qu’il n’a pas cessé d’appeler au patriotisme économique des Algériens, tout en les 
assurant que celui-ci sera exclusivement dédié à l’investissement économique, le premier 
argentier du pays, qui a animé une conférence de presse au siège de son ministère, a 
dévoilé les principales natures des obligations qui seront émises. C’est devant un parterre de 
journalistes, que Benkhalfa a affirmé que l’emprunt obligataire sera «exclusivement dédié 
aux investissements économiques qui permettent d’assurer la croissance». «Cela fait plus 
de vingt ans que l’État n’a pas procédé à une opération d’une telle ampleur », a souligné 
Benkhalfa à cette occasion. « L’objectif général de l’emprunt national pour la croissance 
économique est la mobilisation des ressources disponibles pour le financement des projets 
économiques initiés par l’Etat », a déclaré le ministre qui table sur le «grand patriotisme 
économique des Algériens ».Dans ce sillage, il a expliqué que cet objectif doit constituer le 
facteur de l’adhésion des souscripteurs dans un esprit de partenariat avec l’Etat-investisseur. 
Affirmant que la politique sociale sera toujours financée par l’État, le ministre a assuré que 
celui-ci n’est guère un emprunt de « solidarité », mais plutôt une « opportunité 
d’investissement et un rendement ». De surcroît, le premier argentier du pays a répondu aux 
pessimistes et aux détracteurs de l’emprunt en précisant que l’Etat va se partager les « 
bénéfices avec les investisseurs ». 

« Aucun pays ne peut éternellement vivre sur l’autofinancement » 
Le ministre a, de plus, signalé qu’ «aucun pays ne peut éternellement vivre sur 
l’autofinancement», ce qui explique le recours de l’État à ce mode de financement. En effet, 
pour lui « les choses devaient être ainsi dès le début. L’investissement doit être financé par 
l’épargne et non par le Trésor». Le ministre des Finances, qui a défendu bec et ongles 
l’option de l’endettement retenue par l’État pour financer l’économie nationale, a assuré que 
les fonds récoltés seront exclusivement destinés au financement des investissements 
productifs et dans les grandes infrastructures qui favorisent la création de richesse. Il cite 
l’exemple de la réalisation du grand port de Cherchell (pourtant financé par les Chinois), la 
future autoroute des Hauts-Plateaux (pourtant déjà budgétisée dans de précédentes lois de 
finances) ou l’axe autoroutier Nord-Sud, ainsi que les grands projets ferroviaires. Pour le 
reste, les « missions régaliennes de l’État », comme la Santé publique, l’Éducation etc., 
continueront à être assurées par les fiscalités pétrolière et ordinaire. 
Par ailleurs, Benkhalfa précise que «c’est l’usage de la dette qui est un risque». Et là-
dessus, il se montre rassurant. «S’endetter pour tirer la croissance vers le haut et faire 
gagner au pays de l’argent, ce n’est pas une maladie. Une dette bien utilisée est un 
instrument, un levier de croissance», a-t-il martelé. Le conférencier a, d’autre part, affirmé 
que son département a défini le « seuil », dés qu’il sera atteint, l’opération sera clôturée. 
Néanmoins refusant de donner le montant de ce « seuil », et ce, en dépit des multiples 



questions de journalistes relatives à ce sujet, le ministre a affirmé que celui-ci s’étalera sur 
six mois. 
Donnant plus de détails quant à cet emprunt, le ministre a expliqué qu’il n’était pas plafonné 
et que tous les moyens de paiement sont acceptés, car l’objectif est de collecter l’épargne de 
tout genre. Les bons de trésor sont présentés en deux formats de 50 000 dinars chacun et 
les souscripteurs peuvent en acheter autant qu’ils veulent d’une manière nominative. Les 
deux sont des prêts à un taux fixe, l’un à un 5 % pour une échéance de 3 ans alors que le 
second est d’un taux de 5,75% pour une période de 5 ans. Avec ces taux, les rémunérations 
seront de l’ordre de 2500 dinars par an pour le premier et de 2857 dinars pour le second. « 
Ces bons sont échangeables sur les marchés financiers qu’ils soient porteurs ou 
nominatifs», a indiqué le ministre. Seuls les porteurs ou nominatif peuvent restituer ces bons 
à leurs échéances » a-t-il ajouté. S’agissant des grands porteurs, qui désirent acheter des 
montants importants, le ministre a souligné qu’ils se verront délivrer des récépissés codifiés 
et sécurisés. Aussi, tout en dévoilant les modèles des titres, le premier argentier du pays a 
expliqué que ces derniers pourront être nominatifs ou « au porteur », c’est-à-dire anonymes. 
Les porteurs potentiels pourront souscrire à ces obligations auprès des trésoreries 
principales, centrales et wilayales, les agences bancaires et succursales d’Algérie banque, 
ainsi que les bureaux de poste. A cet effet, il dira que plus de 4500 guichets bancaires, 
postaux et du Trésor seront mobilisés pour cette opération a indiqué le ministre des 
Finances. Interrogé sur la précédente tentative de bancariser les fonds de l’informel, à 
travers la « mise en conformité fiscale volontaire », le ministre dira que « nous sommes en 
pleine bancarisation et inclusion bancaire et fiscale ». Ceci dénote de la volonté « 
d’augmenter les fonds qui circulent dans les circuits de l’investissement », précise le premier 
argentier du pays. 
Cet emprunt obligataire est en harmonie avec la précédente amnistie fiscale et se fait « en 
parallèle », affirme-t-il. Benkhalfa tente donc de dissocier les deux mesures, rappelant que 
l’opération, en cours jusqu’au 31 décembre 2016, vise simplement à régulariser la situation 
fiscale d’acteurs « en contentieux » avec l’administration fiscale. 

Lamia Boufassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afin de capitaliser la mesure « historique » consistant à effacer la 
dette 
L’emprunt national pour éviter un nouveau plan d’ajustement 
structurel 
 

Djamel Zerrouk 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Khalfa, a indiqué, hier à Alger, que l’emprunt 
obligataire figure parmi les nouveaux modes de financement de l’économie nationale. 

« Il s’agit de lever des fonds tant auprès du public qu’auprès des entreprises pour participer 
à l’effort des grands investissements qui relevaient auparavant de l’Etat, à savoir la 
construction des routes et autoroutes, voies ferrées, infrastructures portuaires et autres 
grandes infrastructures de base », a souligné le ministre. Abderrahmane Khalfa devait 
préciser au tout début d’une conférence de presse animée au siège de son département à 
Ben Aknoun, que la mission régalienne de l’Etat ne sera aucunement remise en cause. « On 
ne lèvera pas des fonds pour construire des écoles, pour financer la santé publique et le 
secteur de l’éducation, de la formation ou pour prendre en charge le secteur de la solidarité 
nationale.  

Ces secteurs demeureront du ressort de l’Etat, du Trésor public », a insisté M. Khalfa. D’une 
durée de six mois, l’opération de souscription qui démarre le 18 avril offre la possibilité de 
souscrire à des obligations nominatives d’une valeur de 50 000 dinars pour une période 
allant de 3 à 5 ans auprès de 6 organismes. Il s’agit de la Trésorerie centrale, la Trésorerie 
principale, les Trésoreries de wilaya, les Recettes d’Algérie Poste, ainsi que les agences 
bancaires, et enfin les succursales de la Banque d’Algérie. Concernant le taux d’intérêt, il est 
fixé à 5% pour les obligations de 3 ans, contre 5,75% pour celles de 5 années. Le recours à 
l’emprunt obligataire n’a été décidé qu’après les chutes effrénées des cours du pétrole au 
cours des deux dernières années. L’or noir a perdu 60% depuis le milieu de l’année 2014, 
quand le pétrole se négociait à 100 dollars le baril, à cause d’une surproduction jamais 
connue dans les annales des pays producteurs, notamment de la part de l’Arabie saoudite 
« qui se plaisait à contribuer à l’appauvrissement de certains pays pétroliers, entre autres 
l’Algérie », analysaient les experts. Constatant que le matelas financier se rétrécissait de jour 
en jour, les réserves de change de l’Algérie ont fondu de 35 milliards de dollars en 2015 pour 
s’établir à 143 milliards de dollars au 31 décembre 2015 ; les pouvoirs publics avaient 
d’abord tenu à rassurer l’opinion publique sur la poursuite du programme des grands 
travaux. Mais où trouver le financement, ou du moins ce qui devait être apporté en 
supplément aux fonds existants ? A l’endettement extérieur ? Pas du tout. Pour justement 
éviter un nouveau « PAS » (plan d’ajustement structurel) et par extension les dégâts 
collatéraux que subirait la collectivité nationale, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal , avait 
annoncé, le 2 mars, le lancement d’un emprunt obligataire national dont le coup d’envoi a été 
prévu pour avril courant. Il a écarté du coup le retour de l’Algérie « dans l’immédiat » dans 



les mailles des institutions de BrettonWoods. Bien que le ministre des Finances, lors de sa 
conférence de presse d’hier n’a pas fait allusion à cet aspect, il n’en demeure pas moins que 
le premier argentier du pays laisse entrevoir qu’aller au FMI serait la pire décision que 
prendrait l’Algérie. 

L’emprunt obligataire pour la croissance économique est donc perçu comme une alternative 
de choix, d’autant plus que des pays économiquement plus puissants que l’Algérie n’ont pas 
hésité de recourir à ce mode financement. A rappeler que parmi les œuvres « historiques » 
du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, était de rembourser totalement les 
dettes contractées par l’Algérie sur le marché financier international. Une mesure qui a 
renforcé davantage la souveraineté du pays, mais, qui, hélas, semble ne plus être appréciée 
par certaines parties qui veulent pousser le pays à s’endetter. Et du coup hypothéquer 
l’avenir des générations futures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finances 
L’emprunt obligataire lancé le 17 avril prochain 

 

Dès le 17 avril, les citoyens, les opérateurs économiques, les entreprises publiques et 
privées peuvent souscrire à l’emprunt obligataire national pour la croissance 
économique. 

L’acquisition des titres se fait au niveau des agences postales, bancaires, des directions du 
Trésor public et des succursales de la Banque d’Algérie. D’une valeur de 50.000 DA le titre, 
les acquéreurs ont le choix de souscrire pour un titre de trois ans à un taux d’intérêt de 5% 
ou de cinq ans pour un taux d’intérêt de 5,75%. « Il s’agit d’un nouveau mode de 
financement de la croissance et de l’investissement économique. Cet emprunt sera orienté 
vers le financement des gros investissements de l’Etat, qui permettent de générer la 
croissance ou vers les entreprises publiques et mixtes où l’Etat est actionnaire principal », a 
expliqué le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhelfa, lors d’un point de presse animé 
hier à Alger. 
Le recours à ce type de financement est motivé par « la chute des prix du pétrole » 
engendrant une baisse des ressources du Trésor public « qui ne peut plus financer les 
projets », a indiqué le ministre, pour qui « la dégringolade des prix des hydrocarbures ne 
signifie pas l’écroulement de l’économie ou l’effondrement de l’Algérie ». « Nous sommes 
tenus de nous mobiliser pour récolter l’épargne nationale sous toutes ses formes et quelle 
que soit sa nature afin de pouvoir la réinjecter dans l’investissement économique », a 
suggéré Benkhelfa. L’adoption de ce type de financement ne veut pas dire désengagement 
total de l’Etat qui « continuera d’exercer sa fonction de puissance publique à travers le 
financement des projets de réalisation des structures éducatives et sanitaires, de soutien à la 
politique de solidarité nationale, de formation professionnelle et de l’enseignement 
supérieur », qui est « une mission constitutionnalisée », a rassuré le ministre. 
Le lancement de cet emprunt national est une autre étape vers l’ouverture du marché 
financier en Algérie. Outre le financement de l’investissement économique, cet emprunt offre 
des revenus et se distingue par le partage des dividendes et l’extension de l’assiette fiscale. 
Il présente une « garantie souveraine » vu la faiblesse du niveau des entreprises 
algériennes. Il peut être nominatif ou inscrit sur un porteur. Le payement des coupons peut 
se faire en espèces, par chèque ou à travers un transfert. En cas de besoin urgent d’argent, 
ces coupons peuvent être vendus, endossés ou cédés à travers une transaction directe. 
L’opération de souscription à cet emprunt est ouverte durant une période six mois.  
« Nous avons un seuil à atteindre. S’il est atteint avant six mois, l’emprunt sera clôturé avant 
ce délai », a fait savoir le ministre. Une formule de récépissé sera disponible pour les acteurs 
désirant se souscrire à plusieurs titres. L’emprunt national est une autre formule visant « la 
récolte de l’excédent de l’épargne afin d’éviter à ce que cet argent soit utilisé dans la 
spéculation foncière, de l’or ou autres », a indiqué le ministre. 
Nouria Bourihane 

 

 



 

 

 

 


