
 

 

Message de Son  Excellence  Monsieur Karim DJOUDI 

Ministre des Finances, Gouverneur de la BAD 

Message from His Excellency, Mr Karim DJOUDI, Minister of 

Finance, AfDB Governor 

La Banque africaine de développement (BAD) et l’Algérie entretiennent un partenariat riche 

et fécond depuis maintenant une quarantaine d’années. 

En sa qualité de pays membre fondateur de la BAD, l’Algérie a toujours joué au sein de cette 

institution un rôle de premier plan. Elle  a, au fil des ans, soutenu la transformation et le 

développement de la Banque, contribuant ainsi à la conforter dans son rôle de première 

institution de financement du développement du continent. En tant que pays membre 

régional, l’Algérie a également pu bénéficier, tout au long de ces quarante années de 

partenariat, de l’appui et de l’expertise de la Banque pour le financement et la mise en 

œuvre de plusieurs programmes de réformes et projets de développement, dans des 

domaines aussi divers que les infrastructures (transport, eau, énergie), l’agriculture, et la 

promotion des petites et moyennes industries. Ces interventions ont permis à la Banque de 

soutenir et d’accompagner l’Algérie dans les différentes phases de son développement.   

Aujourd’hui, l’Algérie est à une nouvelle étape de son développement. Elle s’est engagée 

dans la mise en œuvre d’une seconde génération de réformes stratégiques, dans le but 

d’atteindre un palier supérieur de croissance, de poursuivre la transformation et la 

modernisation de son économie. L’objectif du gouvernement est de faire de l’Algérie un pays 

moderne, doté d’une économie compétitive et diversifiée, qui, par le biais de l’investissement 

et des échanges, sera à terme, un des pôles de croissance pour la sous-région et l’ensemble 

du Continent. Cette orientation, réaffirmée dans notre Plan quinquennal de développement 

2010-2014, traduit la volonté du Gouvernement, d’aller au-delà des résultats déjà acquis, et 

d’améliorer de manière durable les conditions de vie des populations algériennes et 

l’environnement de l’entreprise. Elle est également le reflet de l’engagement de l’Algérie à 

continuer à jouer un rôle de premier plan dans les initiatives régionales, propres à favoriser 

l’intégration économique du Continent. 

La coopération avec nos partenaires, au premier rang desquels la Banque africaine de 

développement, s’inscrit dans le cadre de cette orientation. Je suis persuadé que la somme 

d’expérience et d’expertise accumulées par la Banque, tout au long de ses quatre décennies 

de  coopération avec 53 pays membres régionaux et d’interaction avec d’autres partenaires 

et pays à travers le monde, constitue, sans nul doute, une source inestimable de 

connaissance et de savoir-faire, qu’elle peut davantage valoriser et partager avec l’Algérie, 

dans la mise en œuvre du programme de modernisation de son économie.  

Dans ce contexte, notre coopération met désormais l’accent sur l’assistance technique, le 

conseil, la formation et le renforcement des capacités, les études économiques et 

sectorielles et la promotion du secteur privé. Je me réjouis que la mise en œuvre de notre 

coopération, sous cette nouvelle forme, ait déjà démarré avec des opérations en cours dans 

les domaines de la monétique, de la statistique, de l’évaluation des grands projets, des 

technologies de l’information et de la communication, et dans le secteur privé. 



Je me félicite enfin de l’ouverture du Bureau national de la Banque à Alger, à travers lequel 

notre coopération pourra se densifier, grâce à un dialogue et un suivi de proximité.  

L’ouverture de ce Bureau augure d’une ère nouvelle dans la coopération entre l’Algérie et la 

Banque.          

 

 


