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«À TAS DE BLÉ,
LE RAT S’Y MET»
In medio stat virtus
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Mais arrêtez… !

D

Par S. Méhalla

Investir dans des terres
inexploitées depuis la
préhistoire, ne
dérangerait en rien.
Même pas l’eau pompée,
ni la main-d’œuvre
locale qui ne demande
qu’à travailler… et
pourtant !
Lire dossier 7-15

REPO

BOMARE COMPANY

EXPORTER !

RTAG

e leurrer un peuple qui n’y verra
encore que du bleu ! Qui va foncer
dans le mur, non pas parce que le
gouvernement planifie la ruine de ses
gouvernés, mais juste qu’il instruit des…
bleus. Continuer à égrener les années
enrobées d’emprunts n’ayant, et ne pouvant
avoir, aucune chance de succès, ne ferait
encore que perdre au pays, au peuple et au
gouvernement un temps précieux, celui
d’entamer de vraies réformes économiques
devant toucher aux entreprises, à l’Entreprise
elle-même, à la fiscalité, aux banques, à la
modernisation de l’économie en
conscientisant, les paramètres locaux d’avec
les standards internationaux.
Mais arrêtez !
D’abêtir par «écervelation» un peuple qui
déjà, le début du mois, se mouche avec du
PQ. À la fin du mois se tor… avec un
mouchoir, comme dit l’adage.
Un emprunt à taux zéro, dites-vous! Vouloir
lancer un tel emprunt n’est qu’une fantaisie
économique de trop, une méconnaissance
flagrante de l’investisseur et/ou des
monteurs de capitaux. Les produits chari’â
compatible, oui, oui, ils peuvent drainer une
partie de l’argent non bancarisé.
Effectivement. Cela, par contre, ne devrait-il
pas se faire selon les normes et standards
internationaux ? Essentiellement, sur un
terrain comme celui de la finance où une
autre concorde serait de mise ?
Arrêtez, mais arrêtez !
Car, il nous faut rapidement, sans gaucherie
aucune, sans balourdise, sans bricolage,
sans la culture du fiche-tout-en-l’air, sans les
formules usées-usitées…, fixer la réalité.
Définir un objectif en tenant compte du
particularisme local, en respectant normes et
normalités internationales. Nous ne pouvons
imposer à un système financier international
dont nous sommes partie prenante, sans
force et sans pouvoir de décision, une
finance alternative.
Arrêtez, svp !
Car, après un premier emprunt pour la
croissance (laquelle ?) qui, aux yeux des
experts, n’a été qu’un fiasco tant sur son
montage que sur sa communication, sur
l’effet d’éviction qu’il a suscité en cassant la
courbe algérienne des taux, voilà le «halal» in
qui viendrait parachever ou «achever» le peu
de confiance qu’ont les petites gens en leurs
institutions.
Arrêtez avec ce tic reptilien de l’autruche qui
emprunte à la «Terra Nova» un drap de sable
où foutre sa tronche quitte à pendre en l’air
son postérieur, sauf que là, pour combler les
budgets avec des emprunts récurrents,
élastiques dans leur terminologie, c’est le
postérieur des gens que vous pendez en l’air.
S. M.
Arrêtez !
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Les sukuk (pluriel de sak, ancêtre du mot « chèque»), sont une alternative aux
obligations (emprunts à intérêts), illicites en islam. Ce produit financier est une
titrisation adossée à un actif tangible, le plus souvent à échéance fixe, il confère
à son propriétaire un droit de créance à son propriétaire et une part des profits
attachés au rendement de l’actif sous-jacent financé.

Focus sur les sukuk

I
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l n’y a donc pas de taux d’intérêt
dans les sukuk mais un taux de profit des actifs, ils ne sont pas comparables aux obligations: il s’agit de
certificats d’investissements islamiques, plus proches des actions que des
obligations.Le marché des sukuk en Malaisie a commencé en 1990. Depuis lors, il
s’est rapidement développé à travers le
monde pour y inclure des pays comme les
Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, l’Indonésie, le Bahreïn, les États-Unis, le Pakistan, la Turquie puis, récemment, la GrandeBretagne, le Luxembourg et le Sénégal. Ce
mode de financement islamique s’impose
peu à peu comme un instrument financier
alternatif offrant une source de financement respectant la sagesse universelle
contenue dans les écrits d’Aristote et des
trois livres des religions monothéistes.

eN europe,
Le cas Du LuxeMbourg

D’après l’agence Luxembourg for Finance, le Luxembourg est à ce jour le plus
important domicile européen de fonds d’investissement islamiques et occupe dans ce
secteur le cinquième rang mondial, il a également été le premier pays de l’Union européenne à être admis au Conseil de l’Islamic
Financial Services Board (IFSB). Bien que
devancé par le Royaume-Uni, premier pays
émetteurfin juin 2014 d’un sak souverain
d’un montant de 200 millions de livres
(environ 250 millions d’euros), le Luxembourg a voté le 9 juillet 2014 la loi 6631
portant sur l’autorisation d’aliénation de
trois immeubles administratifs en vue de
leur location et de leur rachat. Les
immeubles ont été cédés à une société

publique ayant émis des sukuk d’une maturité de 5 ans. Grâce à cette opération, le
Luxembourg a pu récolter près de 200 millions d’euros qui ont été investis dans des
projets d’intérêt public. Les investisseurs
étant rémunérés sur la base des loyers
générés par la location de ces immeubles
qui seront rachetés par l’État au terme de
l’opération.Le Luxembourg compte sur les
retombées économiques positives que la
finance islamique pourra apporter à l’économie luxembourgeoise. Grâce à cette
émission, les pouvoirs publics luxembourgeois ont voulu capter l’attention des investisseurs du monde musulman.

Les étapes De L’opératIoN
LuxeMbourgeoIse :

• Phase 1 : L’État luxembourgeois a
vendu pour 200 millions d’euros les trois

immeubles à un Special Purpose Vehicle
(SPV), dont il reste le seul propriétaire.
• Phase 2 : La société SPV a émis des certificats d’une maturité de 5 ans équivalant
en valeur au prix d’achat des immeubles.
• Phase 3 : Les investisseurs ayant acheté les certificats bénéficient d’une rémunération régulière sous forme de revenus
générés par la location des immeubles.
• Phase 4 : Au terme des 5 ans, le SPV
revendra les immeubles à l’État luxembourgeois et les investisseurs pourront
récupérer leur capital.

eN aFrIque, Le cas Du séNégaL

La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) estime, dans
un rapport mettant en exergue les opportunités et le potentiel de développement de la
finance islamique en Afrique, que la finance

islamique est en mesure de mobiliser les
ressources financières permettant d’apporter au continent une croissance durable.
Alors que les déficits budgétaires ne cessent de croitre, la région a besoin de 93 milliards de dollars pour financer son développement. L’Afrique subsaharienne compte
17% des personnes non bancarisées de la
planète, le développement de la micro
finance islamique pourrait offrir la possibilité d’encourager l’inclusion financière.Afin
d’assurer un développement économique
et social vertueux dans les 56 États
membres de l’OCI la Banque Islamique de
Développement (BID) joue un rôle moteur
sur le continent africain. La BID souhaite
consacrer au financement d’infrastructures
7 milliards de dollars dans les cinq prochaines années en Afrique, ce qui représente près d’un tiers de son budget. Cet engagement s’est matérialisé par la signature
d’un accord avec l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui a
identifié dans son plan stratégique 20142021 le développement de la finance islamique comme étant un axe prioritaire.
Le Sénégal a fait le choix d’exploiter les
solutions de financement offertes par la
finance islamique en devenant le premier
pays de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) à émettre un sak
souverain d’un montant de 100 milliards
de CFA, soit environ 152 millions d’euros
en juin 2014. Il a récidivé le 20 juin 2016
dernier en émettant un deuxième emprunt
sukuk d’un montant de 150 milliards de
francs CFA (230 millions d’euros). La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), filiale de la Banque islamique de développement (BID), a arrangé
l’opération.
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Chaque porteur de sukuk dispose d’un
droit de copropriété sur les actifs du fonds
commun de titrisation et de créances
(FCTC) proportionnel au nombre de parts
possédés.

La traNsactIoN
se préseNte aINsI :

• Le Fonds a émis 15 millions de parts
sukuk d’une valeur nominale de 10 000
FCFA (15,24 €) l’unité pour les investisseurs et reçu en retour 150 milliards de
francs CFA.
• Le Fonds a ensuite utilisé le montant
collecté pour acheter l’usufruit des actifs
sukuk mis en location à la République du
Sénégal avec une marge de profit de 6 %
par an.
• La République du Sénégal en tant que
locataire règle un loyer semestriel au
Fonds.
• Le Fonds utilise les revenus provenant
des loyers pour effectuer les remboursements périodiques (principal et profit) aux
titulaires de sukuk.
• Au moment du rachat ou à la survenance d’un évènement de dissolution, la
République du Sénégal rachètera l’usufruit
des actifs de sukuk conformément aux
termes du contrat de rachat.
L’actif sukuk consiste en l’usufruit d’une
partie de l’aérogare de l’aéroport international Léopold Sedar Senghor du Sénégal.
L’actif sukuk contient les halls de départ et
d’arrivée, les bâtiments de la direction
générale, les parkings, les hangars et les
bâtiments annexes.L’émission des parts du
FCTC « Sukuk État du Sénégal 6 % 20162026 » a été ouverte aux personnes physiques et morales des pays membres de
l’UEMOA ainsi qu’aux investisseurs institutionnels régionaux et internationaux.Les
États africains, cherchent à attirer les
investisseurs musulmans extérieurs. Il
existe en effet de nombreux investisseurs
du Moyen-Orient à la recherche de diversification et de nouvelles opportunités d’investissement qui avaient plutôt tendance
jusqu’à présent à investir en Europe ou aux
États-Unis.
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La finance islamique et le takaful pour
contribuer au développement de l’algérie

une situation économique
inédite

A
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ujourd’hui, la situation économique de l’Algérie est inédite avec des réserves de change qui
bien qu’elles soient largement excédentaires
ont tendance à s'amenuiser en raison de la
baisse des cours du pétrole et des déficits
budgétaires. Pour parer à cela, le pays a lancé de grands
projets afin de devenir de moins dépendant des hydrocarbures. A cela s'ajoute également une nécessaire revue à la
baisse des dépenses publiques. Nous avons assisté à un
nécessaire rééquilibrage des finances publiques permettant une économie plus dynamique et variée du pays
concourant donc à une croissance plus forte. En 20172018, tablant sur un redressement des cours pétroliers et
un investissement public fort, la Banque Mondiale estime
que la croissance sera soutenue. Concernant le commerce
extérieur et au vu de la baisse des recettes d'hydrocarbures, le déficit selon le FMI a triplé. Toutefois, la dette
extérieure reste faible puisque l'Algérie a largement comblé ce déficit du temps où le prix du pétrole était à son
plus haut. Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 15,8
milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2016,
contre un déficit de 13,7 à la même période de 2015, soit
une hausse du déficit de 14,75%, ont indiqué les Douanes
algériennes. Par ce déficit du commerce extérieur et en
dépit des efforts entrepris sur la politique de change, l'inflation a progressé de 4,8% selon le FMI et en moyenne de
4% sur 2001-2014. Cela s'explique également par une
dépréciation de 20% de la valeur nominale du dinar
visant à corriger les déséquilibres extérieurs. Cependant,
le FMI table sur une baisse de l'inflation induite par un
assainissement budgétaire des activités hors hydrocarbures et indique que le fléchissement des prix pétroliers
représente une occasion de procéder à une réorientation
structurelle de l’économie, allant de la prédominance du
pétrole vers une croissance plus diversifiée.
Développer l’épargne pour financer l’économie
L’épargne est malmenée par l’inflation et la faiblesse du
dinar, aujourd’hui le seul moyen de faire fructifier un capital est de placer ses liquidités sur un compte épargne
souscrit auprès d’une banque. La diversification dans les
placements reste très limitée.Les algériens se trouvent
donc confrontés à un dilemme : investir leur argent à la
banque et potentiellement en perdre en raison de l’inflation, le consommer ou, si la situation le permet, investir
dans l’immobilier ou l’économie informelle. Ce dilemme,
auquel les algériens sont confrontés explique l’explosion
de la facture des importations et la flambée du marché de
l’immobilier malgré les nombreux programmes de
construction de logements lancés par le gouvernement.
Les algériens estiment la rémunération des dépôts à
terme trop faible et l’épargne dans le système bancaire
pas assez attrayante. L’argument principal consiste à
mettre cette rémunération en relief avec le taux d’inflation
actuel, ce qui a pour effet de la rendre en effet bien faible,

voire négative.
Dans la perspective du développement du marché financier algérien et étant donné son faible niveau actuel, la
mobilisation par les banques et établissements financiers
des ressources d’épargne intérieure reste une question
primordiale. La faiblesse des levées de fonds de la dernière tentative d'introduction en bourse et celle de l'emprunt
national en sont d'ailleurs des exemples illustratifs.
Dans le cadre du plan de modernisation du secteur bancaire algérien, la mise place un environnement favorable
au développement de la finance islamique et du Takaful
doit permettre de rendre plus efficient le système bancaire algérien et d'offrir une autre alternative au financement.
L'Algérie a été un pays précurseur en matière de finance
islamique en étant en 1991 le pays organisateur de la 1ère
conférence d'harmonisation de l’AAOIFI . Le recours à la
Finance Islamique va permettre à l'Algérie de diversifier
et de financer son développement économique. A titre
d’exemple, on peut citer les banques Al Baraka et Al Salam
Bank dont plus de 25 % de leurs portefeuilles est dédié au
financement de l'appareil productif. La finance islamique
peut permettre de capter les quelques 3700 milliards de
Dinars qui se trouvent hors circuit bancaire. Le sujet de la
lutte contre l'économie informelle est sujet qui a été pris
très au sérieux par le ministère du Commerce qui a lancé
une étude avec l'appui du Programme des Nations- Unies
pour le développement (PNUD) en partenariat avec le
Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD). Le but de cette étude est de déterminer les différentes dimensions de l’économie informelle et
son impact sur l’économie nationale dans le but de concevoir une stratégie permettant endiguer ce phénomène. En
effet, selon le président de l'association des banques algériennes une partie de la population boude le système bancaire conventionnel car le principe d'usure va à l'encontre
des convictions religieuses de la population. La finance
islamique a le pouvoir de lever les réticences des algériens
vis à vis du système bancaire en général et des banques en
particulier.
Les émissions de sukuk souverains peuvent être une solution de financementdes projets étatiquesgrâce à la mobilisation de l’épargne de la population au travers des produits de capitalisation des assurances de personnes qui
pourraient être distribuésvia la bancassurance. Nous
serions honorés d’accompagner les autorités dans la mise
en place de ce plan stratégique.
* Ezzedine Ghlamallah est consultant, fondateur de SAAFI,
cabinet de conseil spécialisé dans la finance islamique et l’assurance Takaful. Il enseigne la finance islamique dans les Universités de Cergy Pontoise et de Mulhouse ainsi que le Takaful
à l’Ecole Nationale de l’Assurance et à l'Université de Droit de
Strasbourg.

