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L’ouverture du Bureau national de la Banque africaine de développement (BAD) 
à Alger rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 
décentralisation de la Banque. Cette politique trouve son fondement dans le 
souci de rapprocher la Banque à la fois de ses clients et des principaux acteurs 
économiques, mais également de mieux coordonner ses activités avec les autres 
partenaires au développement. Le Bureau d’Alger est le vingt-cinquième à ouvrir 
ses portes sur le continent dans le cadre de cette politique. 
 
La mission première du Bureau est de renforcer et d’approfondir le dialogue avec 
les pouvoirs publics, les opérateurs économiques privés, et les autres 
partenaires et acteurs intéressés par les questions de développement, dans le 
but de permettre à la Banque de mieux orienter son action sur les besoins 
prioritaires de l’Algérie. Le Bureau est également appelé à assurer le suivi 
rapproché des opérations de la Banque, de  manière à améliorer leur efficacité. 
Ceci s’applique aussi bien à l’identification et la préparation de nouvelles 
opérations qu’au suivi de celles en cours et à l’évaluation de leur impact. 
 
Dans ce contexte, l’action du Bureau sera axée, conformément  à  la nouvelle 
orientation de la coopération convenue entre les autorités algériennes  et la 
Banque, sur l’assistance technique, le conseil, la formation et le renforcement 
des capacités, les études économiques et sectorielles  ainsi que  la promotion du 
secteur privé. Cette action s’inscrira dans le cadre des priorités  définies avec le 
Gouvernement.   
 
Le Bureau envisage également de mener un dialogue sur les  questions ayant 
trait à l’intégration régionale et les initiatives propres à favoriser la coopération 
entre les pays de la région, et pour lesquelles l’Algérie a toujours eu un rôle 
moteur. 
 
Je voudrais inviter nos clients et partenaires, les entrepreneurs et universitaires, 
et plus largement tous les publics intéressés, à découvrir davantage la 
contribution de la Banque aux efforts de développement de l’Afrique et à la 
réflexion sur les thèmes d’importance stratégique pour le continent. La  
documentation y afférente peut être consultée au Centre d’information, ouvert au 
Bureau d’Alger.            
 
 



Je voudrais terminer mon propos, en renouvelant mes remerciements aux 
autorités algériennes, pour l’appui constant qu’elles n’ont cessé d’apporter à la 
Banque pour la mise en place du Bureau. Je compte poursuivre le dialogue et 
les échanges avec les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et 
l’ensemble des partenaires et acteurs concernés en vue de favoriser le partage 
de réflexions et d’expériences, dans le but de promouvoir  des synergies qui sont 
de nature à  renforcer l’efficacité de l’action du Bureau et à contribuer à la 
consolidation du partenariat entre l’Algérie et la Banque. 
 


