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I - Introduction
la situation économique, institutionnelle et légale du pays, les institutions
financières étaient relativement peu nombreuses et peu développées
(tant
tion que des services). II faut donc garder en mémoire le fait que les institutions bancaires actuelles ont
une histoire courte, beaucoupplus courte que dans les autres Etats européens et balkaniques.
ni banques, ni système bancaire authentique. Celui-ci est né
la
mars 1925
la
Banque de Naples et la
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le sysle profond retard économique du pays. Les
services et les produits offerts par les banques étaient
très limités et, de surcroît, réservés à un petit

développé avec la création de la

cash economy,
étaient très inconsistents bien que celle-ci constitua
le
Durant la période communiste, les financements agricoles, comme le reste de
la vie économique, étaient
totalement soumis à
la terre dirigeait et
contrôlait tout.
une seule institution : la
Malgré son nom, il

été créée.
le droit de mobiliser
la
BEA, cette dernière cumulant les fonctions de banque centrale et de banque commerciale. Les crédits
accordés étaient fonction des plans de développement du secteur agricole et étaient attribués aux
coopératives agricoles et aux entreprises
du secteur. Pratiquement, la Banque Agricole est
de.meurée une annexe de la
de financements
ou de financements à travers la BEA. Les autres services, notamment les
qui
à
der desprêts

qui

- Les tentatives de régulation jusqu’en 1991 et la réforme complète
du crédit agricole après1992
La distribution de la terre aux
exploitants en a constitué la base. Elle a eu lieu en même temps que la distribution des autres moyens.
de production aux familles paysannes, conduisant ainsi à la destruction des coopératives et des entreprises agricoles et à la
~

Options MMiterranPennes,Sér.

-

.~

/n015, 1997 Albanie, une agriculture en transition

CIHEAM - Options Mediterraneennes

secteur privé agricole rendait indispensable la
à ces changements essenparticulier concernant les
services financiers et bancaires (crédits et salaires).
Un début de réforme a pourtant eu lieu avec la création
Furent ainsi crbées la Banque des
la Banque Agricole de Développement
(BAD). Au début, la
de remboursea couvert les opérations, ce qui
les
pu contrôler cette activité de crédit
qui est devenue inflationniste.
La
nement démocratique issu des blections de mars 1992. Les objectifs de court terme de cette réforme
peuvent être résumés dela façon suivante :
la production en 1993
;

CI

Q stabiliser les indicateurs macroéconomiques;
Cl augmenter les revenus et amorcer les changements structurels

en

La première étape étaitla création du cadre légal et de structures institutionnelles favorisant
la transition
à
à la réforme du système financier,
à
considérée comme une pré-condition du passage
La réforme du système financier cherchaità :
Cl contrôler l‘inflation à un niveau prédéterminé ;
Cl diminuer le déficit budgétaire ;
Q résoudre la question de la dette extérieure ;

CI créer un système bancaireà deux niveaux.

Durant les six premiers mois de 1992, les conditions préalables pour la création du cadre légal ont été
préparées. En avril et en mai 1992, ont été jetées les bases légalesde la politique monétaire, en même
temps que la création des banques commerciales et la définition de leurs activités. Deux lois fondamentales ont étés adoptées : <(Surla Banque Albanaise,,, <(Sur le système bancaire en Albanie,, ; elles définissent un système bancaireà deux niveaux :
CI la Banque Albanaise (BA) comme banque centrale
;
CI les banques commerciales.

Dès sa création, la BA a précisé les objectifs de sa politique monétaire et les instruments de réalisation
de ces objectifs pour stabiliser au
plus vite le système monétaire.

-

Ce cadre légal et institutionnel

la plupart des autres “pays de
Le choix dune banque centrale déterminantla politique monétaire aété fondamental. La définition
les crédits des banques commerciales, celle des niveaux de réserves obligatoires
ainsi que certaines normes de fonctionnement ont conduit les banques
à fonctionner sur des critères
commerciaux.
La BAB qui, dans un premier
caire en Albanie,, a été immédiatement confrontée
peu concentré ses activités surle secteur privé
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En 1993, le gouvernementa décidé de diviser la BAD en deux banques:
CI la BAD garderait dans son bilan les crédits octroyés jusque-là, le

rer, sur une période convenable, conformément

à ses possibilités financières et au développement
;

et la Banque Commerciale Agricole (BCA) qui hérite des obligationset des actifs de la BAD. Le gouà la loi<(Sur le sysvernement souhaitait ainsi constituer une nouvelle banque commerciale conforme
tème bancaire enAlbanie,,, en la protégeant des interventions non-économiques.
En 1993, le système bancaire albanais, outre la BA comme banque centrale, regroupe : la BCN
la BCA (Banque Commerciale Agicole);
(Banque Commerciale Nationale),la
les banques commerciales comprennent : la BIA (Banque Italo-Albanaise), la BAAl (Banque AraboAlbanaise Islamique), ainsi que quelques autres banques à capitaux mixtes. II existe 6galement une
petite banque privée,la Dardania Bank. L‘Etat chercheà
On a permis à
universelles commerciales, susceptibles de collecter des dépôts
physiques et morales ou aux organismes publics. Malgré cela, le système bancaire en Albanie continueà
être caractérisé par le morcellement du marché et par la spécialisation : la Banque Nationale regroupe
encore presque 85%
; la BCN (Banque Commerciale Nationale) domine environ 70% des dépôts des entrepriseset environ 90% dutotal des crédits qui leur sont accordés ; la BCA
(Banque Commerciale Agricole)a un poids
Tableau 1.
départements
Banque.

sur le systbme bancaire albanais
propriété

Banque d‘Albanie
Banque
Commerciale
Nationale
Banque d‘Epargne
Banque Commerciale Agricole
Banque Italo-Albanaise
Banque Arabo-Albanaise Islamique
Dardania Bank

position
banque centrale
,

. banque commerciale. 30

banque commerciale 54
banque cornmerciale
banque commerciale
banque commerciale
banque commerciale

Etat
Etat
Etat
Etat
Joint venture
Joint venture

30
27
33
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1. Les politiques de change et d’épargne et leur influence sur l’agriculture
à un système flexible, la valeurde. la
monnaie nationalepar rapport aux autres devises étant régléepar le marché. Cette politiquede libéralisation et ‘le contrôle exercé sur les émissions ont permis d‘aboutir à une stabilisation puisà une appréciation du lek.
Tableau 2. Taux de change sur la periode 1993-95
1993
juillet1995 mars 1994

102
LekslUSD
LeksIDM
58
747 65
61
156
D
kslG Le
R
39 587 44
LeksIlTL
65 134
Janvier 1991=100
nominale
déchange
Valeur
561 47 390 48
8 241 167 056
d‘échange
réelle
169
Valeur
d‘échange
relatif
Indice
349 364

1995

063

94
66

270
14740
58 723

717
56

40
052
54 693

40

992
716
698
155

sept. 1995
1
1

39
64 59
58 450

931 46 283 47
632 351

430

347 645

Source : Banque de l’Albanie, ßapport Statistique annuel, octobre 1995.

IIfaut noter quela politique monétairea peu varié, au contraire de cequi
en transition. La position nettedu
actifs et passifs.
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Figure 1. Evolution destaux de change 1994-1995,
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Source :Banque de l'Albanie, Rappottstatistique annuel,octobre 1995.

Dans le même temps, en agriculture, les prix des inputs
et des outputs étaient libéralisés, en tenant
compte des possibilités économiqueset des cours des changes. Dansla période 1992-1995, I'appréciation du lek a permis aux exploitants agricoles de réaliser des gains de l'ordre de à3540% sur les prix
moyens mondiaux des inputs agricoles, notamment les engrais chimiques.

2. Les taux d'inter&
Durant les années 1991-95, les taux d'intérêt ont connu de grandes oscillations. En 1991-1992,
en raison de la forte inflation, les taux d'intérêt ont fortement augmenté; ils sont pourtant demeurés négatifs
jusqu'à la fin de l'année 1992.Dès l'année 1993, l'agrégat monétaire
a augmenté de façon proportionnelle au PI6 et les conditions macro-éconorniques ontété remplies pourque les dépôts aientun intérêt positif, créant une possibilité d'accumulation locale de capital.
Tableau 3. Grandeur des agregats monetaires (millions de
leks)
19921991

1993

1994

Dépôts sansdélai
Agrégat M1
Dépõts a terme
Agrégat M2
Agrégat MS
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sept. 1995
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La Banque Albanaise, au cours des annees
1993-1995, est intervenue pour abaisser le taux d’interêt
la baisse du taux d’inflation. Ces changetant pour les emprunts que pour les dep6ts en se basant
ments sont presentes dans le tableau suivant:
Tableau 4. Taux d’int6rbt(% annuel)
1992

-

1993

T994

mars-l995
juin-l995

,sept.-1995

Le taux de réescompte
Taux de dépôt
annuel
de 6 mois
de mois
Taux d‘emprunts
De long terme
De moyen terme
De court terme
Lestaux des papiers en
valeur
Coupons de trésor
de mois
de 6 mois
de
mois
Oblig. d’Etat

,

.

Source : Banque d‘Albanie,Rapport StaristiqueAnnuel, octobre 1995.

Figure 2. Les taux d’int6rbt pourles depôts
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Figure 3. Les taux d’int6rbt pour les credits
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Cette ‘politique a eù une influence ‘positive sur le secteur agricole, ‘Dans la première phase, quand les
à peine créées ont euun profit qui
lue dansla mesure de 25% pour les exploitants qui prenaient des crédits bancaires.
Dans la deuxième phase, après une accumulation de capital par les exploitants eux-mêmes
et leur mise
en dépôt dans les banques, ils ont eu une rémunération positive, en termes réels. En 1992, les dépôts
l,5 milliards
ils atteignent 11,8 milliards
dépôts.
Une importance particulièrea été accordée au financement de
diminuant le coût des financements. Le gouvernement
a mis en place des programmes de crédit importants avec des taux
bas et des procédures simplifiées, notamment pour
en
machines des nouvelles exploitations agricoles.

3. Les dépenses publiques et leur influence sur l’agriculture
1992, le contr6le rigoureux sur les dépenses budgétaires a rendu possible la diminution graduelle
du déficit budgétaire et son maintien dans des limites acceptables.
Les investissements publics ont auga été un des secteurs prioritaires.
menté à un rythme annuel de6% et

4. La dette des ex-entreprises et des coopératives agricoles
En 1992, la dette intérieure albanaise était forte : les impayés envers des tiers, des ex-sujets éconoà presque 22% du PIB, tandis que leur somme nette atteignait environ 12% du PIB.
La prise en charge
dette de cette ampleur constituait pour le système bancaire non seulement
un
devoir immédiat mais aussi un problème de moyen et long termes. II fallait donc décharger le nouveau
système bancaire de
a fait en émettant des obligations à long
terme.

111

- Les politiques de crédit agraire

Au cours années 1990-1992, la politique de crédit agraire
a
veaux exploitants qui avaient à peine pris possession de leurs terres. Ona ainsi accordé des crédits de
a fallu gérer
un
à temps, phénomène lié à
Durant les années 1992-1995, le secteur agricole a été financé par deux sources principales: les fonds
des banques commerciales et surtout la BCA et les fonds des différents donateurs qui, à travers leurs

,
- Agricultural
Parmi lesprojets les plus importants,ilfaut citer ceux de la Banque mondiale (projet ASAC
Sector Adjustment Credit), de la Banque de
Européenne (Projet Phare) et de la Banque
Allemande pour le Développement-KFW (Kreditansfalt fur Wiederaufbau).
..
Les financements des différents projets soutenus par
la Banque mondiale
sont canalisés par les banques commerciales
qui agissent comme opérateurs. En général, ces financements, sauf ceux de KFW, sont soumis aux conditions générales édictées
par la Banque Albanaise.

.

.

Dans le cadre du projet
de la pauvreté,, (Banque Mondiale), on a mis en place des
Comités de crédit de village qui soutiennent, à
exploitants, en donnant priorité aux zones rurales pauvres. II
à la
la survie de ces
zones et de créer une nouvelle mentalité vis-à-vis des prêts. Après 1993,
la structure des demandes de
crédits accordés par le FDR (Fonds du Développement Rural) a changé : initialement les crédits accor-
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dés par le FDR étaient de l’ordre de 100
à 200 US$ ;
à1
avec des
II faut noter que les crédits avancés par ce projet ont été entièrement remboursés
et
ont pu ainsi être réutilisés pour de nouvelles opérations.
la législation et les ameliorations liées à ces mesures, le soutien
direct du secteur privé en agriculture a commencéà augmenter et, versla finde 1993, les crédits directs
étaient équivalents aux crédits inkind. La politique actuelle vise à concentrer les crédits sur un petit
nombre de sujetset à augmenter les tailles desprdts pour attributaire.
Dans les années 1992-1993,
la politique de crédit agrairea soutenu fortement la
culture, ce qui
de machines était inadapté
la situation. La phase de <<faim,,pour
B une répartition plus
mécanique agricole semble &re surmontée et il
à ce que cette mécanisation
fasse partie
: Allemagne, Grèce...).
Dans les années 1993-1995, les activités des industries agro-alimentaires ont également été soutenues,
notamment par la BCA (Banque Commerciale Agricole) et la BCN (Banque Commerciale Nationale), et
par différents donateurs. Les seules ressources de
la BCA ont évolué de 161,6 millions de leks en 1992
à 242 millions de leks en 1994, àet
la fin novembre 1995.

été également important ;
(International Ferfilzef Distribution Center)
été fait
avec des crédits à court terme que les banques commerciales et surtoutla BCA (Banque Commerciale
Le financement par
193 millions de leks en 1994
la BCA des inputs agricoles a augmenté de 116 millions de leks en à1993
et, jusqu’en novembre 1995,
à 157 millions de leks.

Grâce à la BCA, les crédits de financement ont augmenté sensiblement, non seulement en valeur totale
et
crédit que cette banque a accordés en 1992,
la somme des financements en 1994 a atteintle chiffre de
2 479 millions de leks.
La limite minimale des montants de crédit est passéeUS$
de en
2001992à 500 US$
en 1995, cequi indique la croissance économique du secteur. La limite maximale définie par la Banque
1
US$ en 1992à 500
US$ en 1995.
Albanaise a elle-même évolué de

-

Tableau 5. Credits accordes par la BCA 1992/95 (en milliers de leks)
1992
Valeur
.

1993
Valeur

1994
Valeur

30.11.1995
Valeur

.

Secteur privé
Dont :
Agro-business
Industrie de transfomation
Equipement mec.
agricole
de
transport
inputs Commerce
Commerce marchandises
Constructions
Autres

O

Source : BCA (Banque Commerciale Albanaise).Bulletin Sfatisfique1995.

la Banque Albanaise et
aux programmes du gouvernement. En 1992,
ils étaient d‘environ 40% (base annuelle) ; ifs sont actuellement inférieursà 17%.
Les procédures de prêt ont été conformes à
à refléter une amélioration du cadre légis-
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latif. La valeur des garanties hypothécaires pour les affaires agricoles est relativement favorable
( 1 pour
l ) , contre des taux supérieurs 1,4 pour 1 dans les autres secteurs.

- Perspectives
Bien que des résultats puissent apparaître comme satisfaisants étant donné

la situation de départ, le
la situation. Les

:
principales directions de travail sont évoquées ci-dessous
# redaction et application d’un programme
de garantie des cr6dits

II doit pro-

téger le capital des banques
# creation d’un marche interbancaire

et rendrait plus optimale la disponibilité des investissements en leks dans les banques albanaises pour le financement des
besoins pour des crédits de court
et de long termes.
# fondation des institutions financieres privees

bancaires est un besoin critique. Ces institutions privées augmenteraient
permettre une meilleure satisfaction du secteur.

la concurrence et devraient

Cl elargissement des Comites de Credit pour la campagne

Les exploitants privés ont un
inputs. Les banques ne peuvent pas opérer avec un grand nombre de producteurs dispersés et administrer des milliers de petits crédits.La
crédit de village. Les Conseils de crédit mis en place dansun grand nombre de villages doivent encore
se généraliser et se transformer en une structure solide.
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