
Message du Donald KABERUKA, président, Groupe de la 
Banque africaine de développement 

Message from Donald Kaberuka, President, African 
Development Bank Group 

 
 

 
C’est pour moi un réel plaisir de saluer et de féliciter le Gouvernement et le 
peuple algériens pour les efforts inlassables qu’ils ne cessent de déployer en vue 
de consolider la stabilité politique, promouvoir la réconciliation nationale et mettre 
en œuvre un ambitieux programme de développement économique et social. 
 
Je suis, avec beaucoup d’intérêt, les progrès remarquables enregistrés par 
l’Algérie, aux plans économique et social, au cours de ces dernières années. Je 
félicite tout particulièrement le Gouvernement pour les réformes structurelles 
importantes qu’il n’a cessé de mettre en œuvre depuis plusieurs années qui, 
couplées à une gestion prudente des finances publiques, et à une dynamique 
soutenue de réalisation de grands projets structurants, notamment dans le 
domaine des infrastructures, ont permis à l’Algérie de faire face aux chocs 
exogènes, en particulier ceux liés à la crise financière internationale et de 
consolider la stabilité macro-économique. 
 
Je me réjouis que la Banque, en sa qualité de partenaire stratégique de l’Algérie, 
ait l’occasion d’être à ses cotés, pour l’accompagner dans la mise en œuvre de 
certaines de ces réformes. Si dans le passé, la Banque et l’Algérie privilégiaient 
dans leur coopération, le financement de grands projets d’infrastructures (eau, 
transports, énergie) et des programmes de réformes, qui ont contribué au 
développement de l’économie algérienne, l’accent est davantage mis aujourd’hui 
sur l’assistance technique, le conseil, la formation et le renforcement de 
capacités, les études économiques et sectorielles ainsi que  la promotion du 
secteur privé. 
 
L’appui de la Banque, sous cette nouvelle orientation, vise à accompagner  
l’Algérie dans sa réponse aux nouveaux enjeux et défis de son économie. Il 
s’inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement visant à favoriser la 
diversification de l’économie, renforcer les capacités et l’efficacité de 
l’administration publique, améliorer davantage la gestion des finances publiques, 
moderniser le secteur financier et promouvoir le développement du secteur privé. 
L’objectif est de mieux valoriser les atouts importants dont dispose l’économie 
algérienne, à savoir, une stabilité politique consolidée, de vastes richesses en 
hydrocarbures, d’importantes ressources humaines, un marché de plus de 34 
millions de consommateurs, un fort potentiel en terme de diversification et une 
position géostratégique lui permettant de devenir un pôle de croissance, 
d’échanges et d’investissement dans la sous-région. A cet égard,  je me réjouis 
du rôle actif  joué par l’Algérie dans la promotion et la réalisation de plusieurs 
grandes initiatives et projets régionaux, et plus particulièrement le NEPAD dont 



la Banque a été désignée chef de file pour les infrastructures. Dans ce contexte, 
la Banque envisage de poursuivre le dialogue avec les autorités algériennes sur 
les initiatives propres à favoriser la coopération régionale et l’intégration 
économique du Continent. 
 
Je voudrais par conséquent renouveler la disponibilité de la Banque à continuer 
à accompagner les efforts de l’Algérie, visant à promouvoir et à mettre en œuvre 
son important programme de développement économique et social. L’Algérie 
trouvera toujours, en la Banque, un partenaire prêt à œuvrer à ses cotés à 
l’amélioration durable des conditions de vie des populations. 
 
Le Bureau national de la Banque à Alger, qui est maintenant opérationnel, est 
appelé à jouer un rôle de premier plan, dans cette perspective. Il aura pour 
mission essentielle de renforcer davantage le partenariat fécond qui existe déjà 
entre la Banque et l’Algérie, depuis prés d’une quarantaine d’années. 



 


