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1. IL A ÉTÉ CRÉÉ VOICI PRÈS DE 2 ANS : L’irrésistible ascension du FNI 

Après Air Algérie, les cimenteries, Cosider et Saidal, c’est au tour de l’association AXA-BEA et 
probablement bientôt de Tonic emballage de bénéficier des financements du Fonds national 
d’investissement (FNI). Une liste qui devrait continuer à s’allonger très rapidement en conférant à 
cette institution stratégique le statut d’un véritable bras financier de l’État algérien.

En dépit de son poids croissant dans le financement de beaucoup d’entreprises stratégiques, les 
activités du FNI restent entourées d’une discrétion qui confine à la confidentialité. Nous avons 
cherché en vain la trace d’un communiqué officiel émanant de cette institution en dehors de celui 
qui annonçait sa création voici plus de 20 mois. Pas trace non plus d’un quelconque site Internet ou 
du moindre bulletin d’information. La communication ne fait manifestement pas partie des priorités 
de l’institution dirigée par Sadek Alilat. La collecte des informations sur le FNI s’effectue donc grâce 
aux informations glanées auprès de ses partenaires ainsi que des indiscrétions relayées par la presse.

Avec AXA et Tonic

La montée en puissance progressive du FNI est illustrée par des annonces, intervenues au cours des 
dernières semaines, qui l’ont projeté sur le devant de la scène économique nationale. C’est ainsi 
qu’on a appris successivement, depuis le début du mois de novembre, la prise de participation du 
FNI, aux côtés de la BEA et du Groupe AXA dans l’accord de partenariat qui permettra au numéro un 
mondial de l’assurance de s’installer en Algérie.

Il s’agit de la première prise de participation du FNI dans le capital d’un projet d’investissement 
réalisé en partenariat avec une entreprise étrangère. 
Le fonds public disposera d’une minorité de blocage de 30% dans la nouvelle société qui devrait être 
opérationnelle au début 2011.

Quelques jours plus tard, la presse nationale, faisant état d’indiscrétions, évoquait l’annonce 
prochaine d’un plan de sauvetage du papetier privé Tonic emballage en situation de faillite depuis 
2009. L’intervention du FNI permettrait tout d’abord de faire tourner à nouveau les machines d’un 
complexe de création récente et qui employait plus de 4 000 personnes. Elle aurait en outre 
l’avantage de soulager la BADR, qui a déjà injecté, au mépris des dispositions prudentielles légales, le 
montant colossal de 65 milliards de DA (650 millions d’euros) dans l’entreprise et qui n’est plus, 
aujourd’hui, en mesure de financer son redémarrage.

Le secteur public d’abord

Ces dernières interventions, évoquées par les médias nationaux, contrastent avec la discrétion qui a 
caractérisé les premières activités du FNI qui sont pourtant loin d’être négligeables et ont déjà 
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entraîné la mobilisation de près de 2 milliards d’euros. C’est ainsi que l’institution a pris dès 2009, 
une part importante au financement de plusieurs projets pétrochimiques avant de contribuer, 
surtout depuis le début de l’année en cours, aux programmes d’investissements de nombreuses 
entreprises publiques. 

Parmi ces dernières, les interventions les plus importantes du FNI ont consisté à accompagner la 
démarche initiée par le gouvernement en vue de restructurer et de relancer le secteur public. 

Elles se sont traduites principalement par l’octroi d’une série de prêts à long terme d’un montant très 
important. Les premiers bénéficiaires ont été les cimentiers algériens qui, par l’intermédiaire du 
GICA, ont obtenu voici près d’un an un crédit de plus de 64 milliards de DA (640 millions d’euros). La 
contribution au plan de croissance de Cosider, première entreprise de travaux publics du pays a 
mobilisé 26 milliards de DA (260 millions d’euros). Encore plus récemment, l’ambitieux programme 
de développement du champion national de l’industrie pharmaceutique, Saidal doit se traduire par 
des prêts à long terme estimés à plus de 16 milliards de DA (160 millions d’euros). La liste est loin 
d’être close. 

Elle est appelée à s’allonger au fur et à mesure que le Conseil des participations de l’État approuvera 
les plans de développement des groupes industriels dont la création est prévue par les pouvoirs 
publics.

Des conditions de financement très avantageuses

En dehors des prises de participation dans le capital de certaines entreprises qui restent pour 
l’instant très peu nombreuses, les financements attribués par le FNI sont essentiellement constitués 
de crédits à long terme accordés à des conditions qui apparaissent comme extrêmement 
avantageuses pour leurs bénéficiaires. 

C’est ainsi qu’on a appris, grâce à certains responsables économiques plus diserts que la plupart de 
leurs collègues, comme par exemple le P-DG D’Air Algérie, Abdelouahid Bouadellah, que la 
compagnie nationale a obtenu,dans le cadre d’une des premières interventions du FNI, pour le 
renouvellement de sa flotte un crédit remboursable sur une durée de 25 ans et assorti du très 
modeste taux d’intérêt de 2,5%. Les conditions accordées à Saidal sont à peine moins intéressantes 
avec un crédit de 20 ans plus 4 ans de différé et un taux d’intérêt de 4%.

Futur instrument du droit de préemption de l’État ?

La montée en puissance du FNI pourrait s’accélérer au cours des mois à venir dans l’hypothèse de la 
mise en œuvre du droit de préemption de l’État créé par la loi de finances complémentaire 2009 et 
dont le Fonds d’investissement apparaît comme l’instrument le plus approprié. Cette mise en œuvre 
semble notamment de plus en plus probable dans le dossier Djezzy à propos duquel les pouvoirs 
publics algériens ont encore récemment réaffirmé leur détermination de racheter l’entreprise à son 
propriétaire égyptien. Compte tenu du coût estimé de cette opération qui varie entre 2 et 7 milliards 
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de dollars selon les estimations différentes des parties concernées, le montant des engagements du 
FNI pourrait connaître une croissance beaucoup plus rapide que prévu lors de sa création.

Le financement du secteur privé en question
Le principal sujet de controverse au sujet de cette jeune institution concerne sa contribution au 
développement du secteur privé national. La plupart des informations disponibles indiquent que les 
ressources du fonds ont, jusqu’ici, été pour l’essentiel consacrées au financement des entreprises 
publiques dans le cadre de la priorité franche réservée à ces dernières par les orientations du 
gouvernement de M. Ouyahia. Les statuts du FNI prévoient pourtant clairement qu’il doit financer le 
développement de l’investissement productif aussi bien des entreprises publiques que des 
entreprises privées. Des voix se sont déja élevées au sein des associations patronales ainsi que dans 
le secteur bancaire privé, qui réclament une contribution plus active du FNI à la dotation des 
entreprises privées nationales en fonds propres ou sous forme de prêts à long terme. Cette 
intervention du Fonds public serait pour beaucoup d’opérateurs de nature à stimuler le 
développement de nombreuses entreprises privées en leur permettant de grandir en proposant des 
projets “bancables” aux institutions financières classiques. Il semble bien que, dans ce domaine, les 
entreprises du secteur privé et particulièrement les PME algériennes devront continuer à s’armer de 
patience. Nos sources indiquent en effet que le FNI est toujours à la recherche des locaux qui 
devraient abriter ses 48 antennes régionales.

Source/ Journal Liberté du 1er décembre 2010
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2. Le Conseil des ministres les a approuvés hier : Projets de loi sur la 
profession d’avocat et les assurances sociales 

Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du chef de l’État, a examiné et approuvé 
plusieurs projets de loi dont celui portant organisation de la profession d’avocat et celui modifiant 
la loi relative aux assurances sociales. “Le projet de loi énonce des dispositions nouvelles, dont 
l’inviolabilité du cabinet de l’avocat, la qualification de l’outrage à avocat dans ses fonctions 
d’outrage à magistrat, l’exonération de l’avocat de toute poursuite pour des faits et déclarations 
dans le cadre de la plaidoirie, ainsi que la dévolution du traitement des incidents en cours de séance 
au bâtonnier”, indique-t-on dans le communiqué.

En parallèle, ajoute-t-on, le projet de loi fixe les obligations auxquelles sera tenu 
l’avocat, “notamment la préservation du secret de l’instruction”. Le texte définit, en outre, les cas 
d’incompatibilité avec l’exercice de la profession d’avocat.
Le projet de loi confère, après une période de transition, “la latitude de délivrer le certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat à une école nationale spécialisée dont l’accès sera organisé par 
voie de concours”, est-il encore souligné. De même, le texte fixe les conditions minimales 
d’ancienneté dans la profession qui seront exigées de l’avocat voulant plaider devant les cours et 
juridictions administratives, et davantage pour plaider près la Cour suprême et le Conseil d’État.

Le projet de loi énonce, selon le communiqué, un ensemble de dispositions transitoires devant 
accompagner la profession d’avocat de son organisation actuelle vers celle fixée par la nouvelle loi 
une fois adoptée par le Parlement.

Le projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux assurances sociales, également adoptée 
approuvée hier, élargit le champ des conventions que peuvent contracter les assurances sociales, ce 
qui permettra de “généraliser, à court terme, le système du tiers payant au profit des assurés 
sociaux”, indique le communiqué. De même qu’il facilitera, ajoute-t-on, la mise en place de la 
contractualisation des soins entre les hôpitaux et les caisses de Sécurité sociale. 

Le Conseil des ministres a, ensuite, entendu une communication sur un projet de décret définissant 
le périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution 
d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz et une autre relative à la création de l’institut algérien des 
énergies renouvelables. 

Cet établissement, qui sera érigé à Hassi-R’mel et placé sous la tutelle du ministère chargé de 
l’Énergie, assurera des formations spécialisées de courte durée dans le domaine des énergies 
renouvelables, au bénéfice des personnels des établissements et entreprises activant dans ce 
domaine. La création de l’institut national des énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre des 
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directives présidentielles ordonnant la promotion de ces nouvelles sources énergétiques, explique le 
communiqué. 

Le Conseil des ministres a entendu une communication sur la création de l’École nationale de 
management des ressources en eau qui sera érigée à Oran et encore une autre portant sur un projet 
de décret fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres 
agricoles du domaine privé de l’État.

Source/ Journal LIBERTE du 6 décembre 2010
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3. Capitaux étrangers : Le nouveau tour de vis de la Banque d’Algérie 

Les services de la Banque d’Algérie (Direction générale des changes) viennent de préciser, dans une 
note datée du 9 décembre 2010, le traitement qui devra être réservé aux avances de trésorerie 
consenties par des sociétés mères non-résidantes à leurs filiales de droit algérien. 

“La principale question traitée est celle du sort des avances de trésorerie à la lumière des nouvelles 
dispositions de l’article 4 bis de l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, 
relative au développement de l'investissement”, indique le cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre. 
En l’espèce, explique-t-on, “ces nouvelles dispositions prohibent le recours par les sociétés de droit 
algérien au financement externe, à l’exception de la constitution de leur capital social”. Or, indique le 
cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre, il se trouve que les banques commerciales ont continué à 
domicilier des contrats de prêts (avances de trésorerie) entre les sociétés mères non-résidantes et 
leurs filiales algériennes, sans prendre en considération l’interdiction sus-indiquée. “Il semble bien 
qu’à l’occasion du transfert de sommes correspondantes au remboursement des avances de 
trésorerie, l’attention de la Banque d’Algérie ait été attirée par le caractère irrégulier de ces 
opérations”, estime le cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre, analysant la note de la Banque 
d’Algérie, comme une mesure d’ordre “dictée par la nécessité d’une mise en conformité au regard du 
dispositif légal en vigueur”. 

Les principales mesures introduites par la note, rapporte le cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre, 
font état de l’obligation pour les sociétés de droit algérien d’intégrer les avances de trésorerie, 
consenties postérieurement au 26 juillet 2009, à leur capital social au plus tard le 31 décembre 2010. 
Après intégration au capital social, ces avances bénéficieront des garanties de transfert et de 
rapatriement des revenus qui en découleraient et ce, dans le cadre du règlement n°05-03 du 6 juin 
2005 relatif aux investissements étrangers. “Nous comprenons donc qu’à défaut d’autoriser le 
transfert de fonds au titre du remboursement des avances de trésorerie et de leurs intérêts selon les 
modalités applicables antérieurement à la loi de finances complémentaire pour 2009, la Banque 
d’Algérie autorise néanmoins le transfert en question sous une autre forme, à savoir par le canal du 
transfert des bénéfices, dividendes et des produits découlant des investissements étrangers, en 
application du règlement n°05-03”, souligne le cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre. Ce dernier 
précise que “les prescriptions de la note peuvent avoir comme conséquence, dans certains cas, la 
mise en application des dispositions de l’article 4 bis de l’Ordonnance relative aux règles de 
répartition de la majorité du capital social des sociétés de droit algérien au profit des résidants 
algériens (51/49%)”. En effet, explique le Cabinet, si la société mère se trouve dans une situation où 
elle ne détiendrait pas 100% du capital social de sa filiale de droit algérien, l’incorporation des 
avances de trésorerie aurait pour effet de modifier la répartition du capital de celle-ci, dans la 
mesure où elle participerait seule à cette augmentation. “En conséquence, considérant que cette 
augmentation qui entraîne une modification de la répartition du capital social ne figure pas parmi les 
exclusions à la mise en conformité à la règle des 51/49%, il nous semble bien que les services du 
Centre national du registre du commerce (CNRC) seraient appelés à exiger l’application de la règle 
des 51/49% préalablement à l’enregistrement de cette augmentation de capital”, précise le cabinet 
CMS Bureau Francis Lefèbvre dans son commentaire d’information sur le traitement des avances de 
trésorerie des sociétés mères non-résidantes vers leurs filiales de droit algérien.
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Le cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre indique que si son “interprétation venait à être confirmée 
par la pratique du CNRC”, les mesures de la note de la direction générale des changes de la banque 
d’Algérie “constitueraient un nouveau cas de mise en conformité à la règle des 51/49%”. Par ailleurs, 
le site Internet d’information économique, maghrebemergent.com a publié une note de la banque 
d’Algérie dans laquelle la direction générale des changes constate que la “dette extérieure à court 
terme enregistre une croissance à un rythme non souhaitable”. “Dans le cadre du suivi de cet 
indicateur et afin d'éviter l'accroissement de cette dette à court terme de l'Algérie, alors que la 
stratégie adoptée en matière de désendettement a permis de réduire fortement la dette extérieure à 
moyen et long terme, nous vous invitons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire 
ce type d'engagement”, souligne la note publiée par maghrebemergent.com. 

Source/ Journal Liberté du 20 décembre 2010
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4. Réglementation des marchés publics : Les seuils des montants des 
marchés au code des marchés publics 

Le décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics a 
fixé, pour les entités soumises à ses dispositions, les seuils des montants des marchés soumis au code 
des marchés.

Les règles afférentes aux montants des marchés se présentent comme suit :

*les commandes dont le montant est supérieur à 08 millions DA TTC pour des prestations de travaux 
ou de fournitures et à 04 millions DA TTC pour des prestations d’études ou de services donnent lieu, 
obligatoirement  à passation de marché au sens du code des marchés publics.

* les commandes dont le montant est égal ou inférieur à 08 millions DA TTC pour des prestations de 
travaux ou fournitures et à 04 millions DA TTC pour des prestations d’études ou de services ne 
donnent pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du code des marchés publics.

Ces commandes dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins trois 
prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et prix.

Ces commandes doivent faire l’objet de contrats fixant les droits et obligations des parties.

Le fractionnement des commandes dans le but d’échapper à la consultation est interdit.

Dans le cas de commandes  de travaux, le service contractant peut consulter des artisans.

*Si au cours d’un même exercices budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs 
commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire et que les 
montants de 08 millions DA TTC pour des prestations de travaux ou de fournitures et de 04 millions 
DATTC pour des prestations d’études ou de services sont dépassées , il est passé, dès lors, un 
marchés dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées ,qui sera soumis à 
l’organe compétent de contrôle externe des marchés .

Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché et le soumettre à l’organe de contrôle 
externe à priori, au cours de  l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de 
fournitures et de services, de type courant et à caractère répétitif. Un marché de régularisation est 
établi, à titre exceptionnel, durent l’année  suivante.

*les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, 
sont inférieurs à 500.000 DA TTC pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas 
d’urgence obligatoirement, l’objet d’une consultation. Ces commandes ne font pas, obligatoirement, 
l’objet d’un contrat sauf dans le cas des études.

Source/ Journal Les Echos du 8 décembre 2010 
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