
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR POUR L'ALGERIE 

 

Assemblées Annuelles d'Abidjan (Côte d'Ivoire) 
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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs ; 

Messieurs les Gouverneurs ; 

Monsieur le Président de la Banque Africaine de Développement ; 

Mesdames et Messieurs. 

 

 Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude au peuple et au 

Gouvernement Ivoiriens ainsi qu’aux autorités de la ville d'Abidjan pour l'accueil 

chaleureux et les excellentes dispositions qui ont été prises pour que nos réunions se 

tiennent dans les meilleures conditions. 

 

Je tiens tout d’abord avant d entamer mon intervention de saisir cette opportunité 

pour présenter au nom du gouvernement algérien mes plus vives félicitations pour la 

reconduction pour un second mandat de Monsieur Kaberuka  au poste de Président du 

Groupe de la BAD.  

 

Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte économique mondial qui 

laisse apparaitre en 2010 des signaux de reprise. Des incertitudes demeurent cependant 

sur les perspectives économiques qui risquent d’être compromises par la crise budgétaire 

de la zone Euro. Toutefois, cette crise sans déstabiliser les équilibres macroéconomiques 

a eu un effet de ralentissement de la croissance économique dans notre continent. Nous 

avons une banque solvable en mesure de faire face certainement aux chocs exogènes  en 

adaptant sa stratégie à moyen terme à la hauteur des aspirations légitimes de nos peuples 

d’avoir droit à une vie décente et meilleure et également en tenant compte des avis 

pertinents formulés lors du forum du dialogue des gouverneurs  tenu en marge de ces 

assemblées . 

 

Aussi, compte tenu de ce qui précède, il est  à mon sens utile que la Banque focalise 

son intervention sur les actions prioritaires suivantes : 

 

 le renforcement de l’intégration régionale pour permettre entre autres, une 

harmonisation des règles et procédures dans les ensembles régionaux à même de 

permettre la création d’espaces économiques plus importants et de profiter des 

effets de la mondialisation. 

 

 la promotion de la coopération Sud-Sud afin de profiter de l’effet d’entraînement 

des économies.  

 

 la décentralisation du pouvoir de décision pour une meilleure efficacité dans la 

prise en charge des préoccupations des pays membres régionaux. Dans ce 

contexte, nous nous félicitons comme première phase de l’établissement du 

bureau de la BAD à Alger.  

 

 le développement du secteur privé et l’amélioration du climat des affaires doivent 

constituer également une priorité pour notre Banque. A cet effet, je saisis cette 

occasion pour solliciter la Banque en vue d’accorder une attention particulière aux 
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pays à revenus intermédiaires pour une meilleure diversification de leurs produits 

qui doivent être adaptés non seulement en termes de compétitivité mais aussi en 

termes de rapidité de réaction aux demandes exprimées. 

 

 Sur un autre plan nous pensons également que le Nouveau Partenariat pour le 

Développement en Afrique (NEPAD) doit être renforcé et doit bénéficier d’un 

soutien accru de notre institution, non seulement pour préserver sa crédibilité, 

mais aussi pour préserver la seule initiative africaine cohérente en matière de 

projection future, et de lutte contre la pauvreté. En abordant ce point, laissez moi 

m’attarder un moment pour vous indiquer que l’Algérie un des membres 

fondateurs du NEPAD, a adhéré avec d’autres pays au Mécanisme Africain 

d’Evaluation par les Pairs « MAEP ». Ce mécanisme d’amélioration est un 

processus de renforcement de la gouvernance économique et politique, facteur 

fondamental pour la stabilité sociale et le développement dans toutes ses 

dimensions.  

 

 Nous invitons la Banque à engager le processus de réflexion sur les priorités à 

fixer dans la stratégie à long terme qui doit répondre aux préoccupations affichées 

lors des discussions sur l’augmentation du capital. 

 

 Enfin, nous invitons la Banque à poursuivre les réformes qu’elle a engagées tant 

au niveau institutionnels qu’au niveau de la modernisation et du renforcement des 

capacités dans la gestion du risque ce qui permettra à notre institution de s’aligner 

aux normes internationales.  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Pour conclure, je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter le Conseil 

d’Administration, le Président, la Direction et le Staff de la Banque pour l’excellent 

travail qui a été accompli et les encourager à redoubler d’efforts pour faire face aux 

nombreux défis qui nous font face, et vous assurer que mon pays ne ménagera aucun 

effort pour continuer à apporter son soutien multiforme au parachèvement des réformes 

engagées par la Banque pour la réalisation des objectifs assignés. 

 

Je vous remercie. 

 


