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RESUME ANALYTIQUE 

1. La Note de dialogue 2011-2012 pour l’Algérie a été approuvée par le Conseil d’administration 

de la Banque en juillet 2011. Elle constitue le premier document-cadre de coopération entre la Banque et 

l’Algérie depuis l’approbation du Document de stratégie-pays 2000-2002 (ADB/BD/WP/2000/102/-

Rev.1)  en octobre 2000 et sa mise à jour en juin 2002 (ADB/BD/WP/2000/102/Rev.1/Add.1). Alignés 

sur les priorités du pays, les trois domaines de concentration de cette coopération sont: (i) le 

renforcement des capacités de l’administration publique; (ii) le développement du secteur privé; et (iii) 

l’intégration régionale.  

 

2. Le présent rapport s’appuie sur les résultats de la mission conjointe, de la Banque et du 

Gouvernement, d’évaluation de la mise en œuvre de la Note de dialogue et de revue du portefeuille, 

qui s’est déroulée du 24 au 30 septembre 2012 à Alger. Il analyse les développements récents du 

pays, évalue la pertinence de la stratégie et des domaines de concentration de la coopération entre la 

Banque et l’Algérie, et procède à la revue de la performance du portefeuille-pays.  

 

3. S’agissant de l’opérationnalisation de la Note de dialogue, le rapport conclut qu’elle 

s’effectue de manière globalement satisfaisante. Sur la période sous revue, trois nouvelles opérations 

ont fait l’objet de requêtes de financement, dont deux ont déjà été approuvées par la Banque, tandis 

que la troisième se trouve en phase finale de traitement. Ces opérations appuient, respectivement, le 

renforcement des capacités, l’amélioration de l’intermédiation financière et le développement de 

jeunes entrepreneurs agricoles. Les trois anciennes opérations, approuvées entre 2007 et 2009, ont été 

redynamisées. Enfin, trois nouvelles opérations d’assistance techniques ont été identifiées, en vue 

d’appuyer la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME), le développement des pôles agro-

industriels et la lutte contre la désertification.  

 

4. Toutes ces opérations relèvent des deux premiers axes de concentration de la coopération et 

ont été financées par le Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (FAT-

PRI). En outre, et en appui au secteur privé, la Banque a pris, en 2011, une participation dans le 

Fonds d’investissement régional Maghreb Private Equity Fund 3 (MPEF III), contribuant ainsi au 

financement du secteur privé local à travers le renforcement en fonds propres. Au titre du troisième 

axe de coopération, relatif à l’intégration régionale, la préparation du Document de stratégie 

d’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique du Nord, qui a été interrompue suite aux évènements liés 

au « Printemps arabe », a repris. Cela permettra de définir l’orientation stratégique de l’intervention  

de la Banque dans la sous-région et d’approfondir le dialogue sur l’intégration régionale avec le pays.  

 

6. Le rapport indique que l’opérationnalisation de la Note de dialogue s’est faite également à 

travers un dialogue soutenu, mené par le Bureau national de la Banque en Algérie (DZFO), sous 

l’orientation stratégique du département régional et avec l’appui technique d’autres départements 

sectoriels de la Banque, que le Gouvernement salue et encourage. Ce dialogue a permis de susciter de 

nouvelles idées de projets et conduit à apporter un appui technique à leur concrétisation. Le dialogue 

s’est également traduit par un regain d’intérêt pour des sources de financement diversifiées, 

notamment le Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) et la Facilité africaine de l’eau 

(FAE). Enfin, deux Notes de conception pour des études portant sur la « Diversification des sources 

de la croissance économique en Algérie » et sur la « Croissance inclusive et l’emploi en Algérie » ont 

été partagées avec les autorités.  

  

7.  Pour ce qui est du portefeuille, la revue a jugé sa performance moyennement satisfaisante, 

avec une notation globale de 2,0 sur une échelle de 3. Un Plan d’amélioration du portefeuille-pays 

(PAPP) a été validé par le Gouvernement et la Banque. Il contribuera à renforcer l’efficacité des 
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ressources d’assistance technique mobilisées au titre des cinq opérations en cours, dont les deux 

nouveaux en phase de démarrage, et d’une manière générale, de la coopération entre la Banque et 

l’Algérie. 

 

8. Le présent rapport est préparé et soumis au  Conseil d’administration de la Banque et au 

Comité d’évaluation des opérations et de l’efficacité du développement (CODE) pour information. 
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I. INTRODUCTION 
 

1.1 La Note de dialogue 2011-2012 pour l’Algérie a été approuvée par le Conseil 

d’administration de la Banque en juillet 2011. Elle constitue le document-cadre de coopération 

régissant le partenariat entre la Banque et l’Algérie, et le premier du genre depuis le Document de 

stratégie-pays 2000-2002 (ADB/BD/WP/2000/102/-Rev.1) approuvé en octobre 2000 et la mise à 

jour de ce dernier en juin 2002 (ADB/BD/WP/2000/102/Rev.1/Add.1). Alignés sur les priorités du 

pays, telles que stipulées dans le Programme quinquennal 2010-2014, les domaines de concentration 

de la coopération entre la Banque et l’Algérie, retenus au titre de la Note de dialogue, s’articulent 

autour des trois axes suivants : (i) le renforcement des capacités de l’administration publique; (ii) le 

développement du secteur privé; et (iii) l’intégration régionale, tant dans la région méditerranéenne 

qu’en Afrique subsaharienne. 
 

1.2  Le présent rapport a été préparé à la suite d’une mission conjointe, du Gouvernement et de la 

Banque, d’évaluation de la Note de dialogue et de revue de la performance du portefeuille-pays 

(RPPP), qui s’est déroulée en Algérie du 24 au 30 septembre 2012. Il évalue l’alignement des 

orientations stratégiques et des domaines de concentration retenus dans la Note de dialogue 2011-

2012 sur les priorités et stratégies du pays, ainsi que les résultats atteints dans la perspective d’une 

plus grande efficacité de la coopération. Se basant principalement sur les résultats de cette mission, le 

rapport évalue la performance des opérations financées par la Banque en Algérie, à la fois, en termes 

d’efficacité dans l’exécution des activités programmées et de pertinence des opérations par rapport 

aux objectifs de développement ciblés. Le Plan d’amélioration du portefeuille-pays (PAPP), adopté 

conjointement par le Gouvernement et la Banque, est un des résultats majeurs de la revue et permettra 

de renforcer l’efficacité des ressources mobilisées au titre de cette coopération.  
 

1.3     Outre cette partie introductive, le présent rapport comprend cinq autres chapitres, à savoir: (i) 

les développements récents sur les plans politique, économique et social en Algérie ; (ii)  l’état de la 

mise en œuvre de la Note de dialogue; (iii) la revue de la performance du portefeuille ; (iv) les leçons 

tirées de la mise en œuvre de la Note de dialogue et de la gestion du portefeuille ; et (v) la conclusion 

et les recommandations de la revue.    
 

 

II.  DEVELOPPEMENTS RECENTS 
 

2.1  Evolution politique  
 

2.1.1  L’Algérie poursuit l’approfondissement des réformes institutionnelles initiées au 1
er

 

semestre 2011. Parmi les réformes institutionnelles, on compte notamment : (i) la levée de l’état 

d’urgence en février 2011 (préalablement en vigueur depuis 1992); (ii) l’adoption des lois organiques 

relatives aux partis politiques, au code électoral, à la représentation des femmes dans les Assemblées 

élues, et aux medias, en avril 2011; et (iii) la tenue des élections législatives le 10  mai 2012. Ces 

dernières se sont déroulées de manière satisfaisante, selon les conclusions de rapports de quelques 

500 observateurs internationaux, dont ceux de l’Union européenne, qui y ont été impliqués pour la 

première fois. L'Alliance présidentielle a remporté ces élections avec une majorité absolue de 276 

sièges sur les 462 à pourvoir, répartis comme suit : 208 sièges pour le Front de libération nationale 

(FLN) et 68 pour le Rassemblement national démocratique (RND). Au terme de ces élections, le taux 

de représentativité des femmes dans les Assemblées élues a été porté à 31,4% des 462 sièges de 

députés (contre 8% à la suite des élections législatives de 2007), marquant ainsi une évolution 

favorable dans le sens du renforcement du processus démocratique en Algérie. Depuis le 3 septembre 

2012, un nouveau Premier ministre, à la tête d’un Gouvernement légèrement remanié, a fait adopter 

par l’Assemblée populaire nationale (APN) et par le Conseil de la Nation, un nouveau plan d’action 

gouvernemental pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme quinquennal 2010- 2014. Les 
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élections locales sont prévues le 29 novembre 2012, pour élire les représentants des Assemblées 

communales et de Wilaya. Deux tiers des membres du Conseil de la Nation (l’équivalent du Senat) 

sont élus au suffrage universel parmi ces élus locaux. 
 

 2.1.3   Au niveau régional,  et en vue du renforcement de la coopération régionale pour la sécurité 

transfrontalière et la lutte contre le terrorisme, l’Algérie  suit de très près l’évolution de la situation 

en Libye et dans le nord du Mali.  
 

2.2 Développements économiques récents 
 

2.2.1 Les bonnes performances de l’économie algérienne se consolident. La croissance moyenne 

du Produit intérieur brut (PIB) réel, estimée à 3,8% au cours de la période 2002-2011, est projetée 

à 2,5%
1
 et 3,4%, respectivement, en 2012 et 2013. L’inflation, maîtrisée à 4,5% en 2011, a enregistré 

une hausse au 1
er

 semestre 2012, estimée à 7,5%, du fait de l’augmentation des prix des biens 

alimentaires et des produits manufacturés, résultant des dysfonctionnements persistants des marchés 

intérieurs de ces biens et des anticipations inflationnistes alimentées par une augmentation 

substantielle des revenus des ménages. 

En 2011, le solde budgétaire a enregistré, 

pour la troisième année consécutive, un 

déficit estimé à 1,1% du PIB, tandis que le 

solde du compte courant est resté largement 

excédentaire, estimé à 9,3% du PIB en 2011. 

Les réserves officielles de change cumulées, 

s’accroissent au fil des ans et s’élèvent à 

193,7 milliards EU à fin septembre 2012.   

Graphique 1: Taux de croissance réel du PIB  (%)
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Source : Base de données du Département des Statistiques de la BAD 

 

2.2.2 La croissance de l’économie algérienne est tirée par : (i) un important programme 

d’investissement public, qui se poursuit dans le cadre de la stratégie nationale de mise en œuvre de 

grands projets structurants ; (ii) une demande intérieure entretenue par d’importants revenus 

pétroliers; et (iii) la demande extérieure dans un contexte de bonne tenue des cours des 

hydrocarbures. En effet, le secteur des hydrocarbures continue de générer 98% des recettes 

d’exportation de l’Algérie, 70% des recettes budgétaires et 36,7% du PIB en 2011, et ceci, en dépit 

du fait qu’il enregistre une baisse tendancielle de sa production en volume.  
  

2.2.3 Cette forte dépendance de l’économie par rapport au secteur des hydrocarbures est une source 

potentielle de vulnérabilité de l’économie algérienne et plaide en faveur d’une redynamisation des 

politiques et programmes visant la diversification des sources de la croissance en Algérie. Ainsi, au 

titre de la mise en œuvre du Programme du Renouveau agricole et rural, des progrès tangibles ont été 

enregistrés et le secteur agricole a enregistré une forte croissance, estimée à 10,5% en 2011 et 

projetée à 14% en 2012. Cette performance du secteur agricole résulte de l’effet cumulé d’une bonne 

pluviométrie au cours de ces deux dernières années, de l’augmentation des rendements et des 

superficies aménagées (extension des superficies irriguées à environ un million d’hectares) ainsi que 

du développement des filières lait, viande et pomme de terre. Le secteur des services a également 

contribué à la croissance hors-hydrocarbures et s’est accru de 6% en 2011. Quant aux industries 

manufacturières, elles enregistrent une croissance de 2,2%, résultant davantage de la reprise des 

activités des entreprises publiques dudit secteur. Le secteur du BTP, malgré la baisse de sa croissance 

                                                           
1
 Selon les conclusions de la mission du  FMI qui a séjourné à Alger du 29 octobre au 11 novembre 2012, dans le cadre 

des consultations annuelles au titre de l’Article IV.   
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en 2011 (3% contre 8,9% en 2010) maintient sa contribution à la formation du PIB à hauteur de 8,6 

%. Au total, la croissance du secteur hors-hydrocarbures est estimée à 5,2% en 2011. 

 

2.2.4 Le solde budgétaire est déficitaire depuis 2009, en dépit d’un accroissement continu des 

recettes, du fait du niveau élevé des dépenses publiques. En effet, un important programme 

d’investissement public est en cours et les dépenses de fonctionnement sont également restées à un 

niveau élevé, pour tenir compte du relèvement des bases salariales et indemnitaires, et contenir la 

demande sociale. Toutefois, le déficit budgétaire tend à être maîtrisé et a été ramené à 1,1% du PIB  

en 2011 contre 7,1 % en 2009.  
 

2.2.5  En 2011, les dépenses budgétaires se sont 

accrues de 28% par rapport à 2010, alors que le 

poste des transferts courants a augmenté de 50%, 

notamment, en soutien au  pouvoir d’achat, à la 

création d’emplois et à l’accès au logement. Aussi, 

les dépenses de personnel ont-elles augmenté de 

45% par rapport à 2010. Par ailleurs, une grande 

flexibilité est accordée aux ministères sectoriels 

dans l’exécution de leur programme 

d’investissements et d’équipements inscrits dans le 

Plan quinquennal 2010-2014 (286 milliards USD), 

d’autant plus que l’écart engendré sera couvert en 

fin d’année, en partie, par les ressources du Fonds 

de régulation de recettes (FRR). 

Graphique 2: Solde budgétaire  
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Source: Base des données du Département des Statistiques de la BAD 

A court et moyen termes, la soutenabilité de la politique budgétaire dépendra de la demande 

mondiale des hydrocarbures qui reste une variable exogène pour le pays. La tendance projetée retient 

l’hypothèse de stabilisation, voire d’une légère baisse de cette demande avec des recettes pétrolières 

qui représenteraient environ  25%  du PIB en 2012 et 23% en 2013. S’agissant des recettes 

budgétaires,  elles ont connu une hausse d’environ 30% en 2011. Les ressources budgétaires 

proviennent essentiellement de la fiscalité pétrolière (70%) quand bien même la fiscalité ordinaire a 

connu une hausse de 17% en 2011.   
 

2.2.6 La position extérieure de l’Algérie demeure solide. Après la baisse significative observée en 

2009, le solde du compte courant s’est consolidé  pour  s’établir à 7,6% du PIB en 2010 et à 9,3% du 

PIB en 2011 (et est  projeté à 5% du PIB en 2012). Cette  évolution  s’explique  principalement par la  

situation favorable du solde de la balance commerciale, 

du fait de la bonne tenue du prix du baril de pétrole en 

2010 et 2011 (qui a atteint  une moyenne annuelle de 

113 USD/baril en 2011). En effet, les exportations, 

constituées à hauteur de 98% de recettes 

d’hydrocarbures, ont enregistré une augmentation de 

24% en 2011. Quant aux importations de biens, elles ont 

enregistré également une variation annuelle positive de 

15% en 2011 par rapport à 2010, du fait principalement 

du poste importations de produits alimentaires, dont la 

variation est de 62% au cours de la même période. 

 

Graphique 3: Solde du compte courant
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Source: Base des données du Département des Statistiques de la 

BAD 
Le solde du compte capital enregistre une baisse depuis 2009, en raison de la baisse des 

investissements directs nets,  principalement due aux importants placements effectués par le pays à 

l’extérieur. Dans un contexte de très faible niveau d’endettement extérieur, le solde global de la 
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balance des paiements demeure positif, et ce depuis 2006; ainsi il continue d’alimenter les réserves 

officielles de change du pays. Celles-ci sont estimées à près de 193,7 milliards USD à fin septembre 

2012 et représentent plus de trois ans d’importations de biens et services. 

2.2.7 Avec la politique de désendettement adoptée depuis 2004, l’Algérie a opté pour une gestion 

prudente de sa dette. La dette extérieure à moyen et long terme représente 2,2% du PIB en 2011. La 

position financière extérieure confortable a permis à l’Algérie de renforcer considérablement la 

soutenabilité de sa dette extérieure. Le pays poursuit sa politique d’internalisation du financement de 

l’économie du fait de la situation  de surliquidité du secteur bancaire. En 2011, l’encours de la dette 

extérieure totale a baissé à 4,4 milliards USD (contre 5,6 milliards USD à fin décembre 2010) sous 

l’effet de la diminution de la dette à moyen et long termes. Cependant, l’encours de la dette publique 

interne a varié à la hausse, passant de 1 100 milliards DZD en 2010 à 1 214.6 milliards DZD en 2011. 

La dette intérieure, qui représente environ 9% du PIB, est constituée par : i) la dette du marché qui 

permet de maintenir le fonctionnement du marché obligataire dans le pays ; et ii) la dette 

d’assainissement (55 % du total) visant l’apurement des dettes des entreprises publiques au niveau du 

secteur bancaire en vue de relancer le potentiel productif. Cette dernière équivaut à l’encours des 

créances que les banques détiennent sur le Trésor au titre des rachats de créances non-performantes 

des banques publiques résultant de l’opération d’assainissement patrimonial effectuée par l’Etat par 

émission de titres. L’accroissement de cet encours, et donc de la dette intérieure, pourrait s’apprécier  

comme une baisse de performances des banque publiques dans leurs capacités d’analyse du risque et 

de maintien d’un portefeuille assaini.  
 

2.2.8 L’Algérie continue de mettre en œuvre des politiques de reformes structurelles et des 

programmes de développement, en vue de tirer le meilleur avantage de l’évolution encourageante 

des agrégats macroéconomiques depuis plus d’une décennie et de relever les défis auxquels elle est 

confrontée. Il s’agit notamment de: i) la diversification des sources de la croissance économique, un 

défi majeur au vu de la forte dépendance de l’économie du secteur des hydrocarbures et des 

fluctuations quasi permanentes observées au niveau du marché mondial des hydrocarbures; ii) le 

renforcement des reformes politiques, économiques et financières, en vue de dynamiser le processus 

de modernisation de l’économie et de transition vers une économie de marché, de consolider le 

processus de démocratisation des institution du pays, d’améliorer l’environnement des affaires et de 

renforcer l’intermédiation financière ; iii) la réduction des inégalités régionales, un défi que le 

Gouvernement entend relever à travers une redynamisation de la politique de développement local, 

notamment par un renforcement des pouvoirs de décision des élus locaux en matière de planification 

locale et de mise en œuvre des plans de développement locaux, ainsi que de l’évaluation ex-post 

desdits plans ; et v) l’accroissement du taux de croissance en vue de la création de plus d’emplois, 

afin de réduire le chômage des jeunes, dont 22,4% âgés de 15 à 24 ans sont à la recherche d’un 

emploi. 
 

2.3 Evolution sociale 
 

2.3.1 Au plan social, l’Algérie a fait des progrès importants et est en bonne voie pour la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Selon l’Indice de 

développement humain (IDH) publié par le PNUD en 2011, l’Algérie se classe au 96
ème

 rang sur un 

total de 181 pays. L’Algérie est classée parmi les pays à développement humain moyen avec un IDH 

de 0,698.  Le pays a un produit intérieur brut (PIB) par habitant estimé à plus de 4500 USD en 2011 

(contre 1610 USD en 2000). La pauvreté absolue a reculé, avec un taux passant de 1,7% de la 

population en 1990 à 0,5% en 2011. D’une manière générale, les indicateurs de l’Algérie en matière 

d’accès aux soins sanitaires et à l’éducation de base affichent des niveaux globalement satisfaisants. 

En effet, la proportion de la population ayant accès à l’eau potable est de 83% ; et celle ayant accès à 

des installations d'assainissement amélioré est de 95%. L’espérance de vie à la naissance est passée 
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de 71 ans en 2000 à plus de 74,5 ans en 2011 (76,3 ans chez les femmes et 72,8 ans chez les 

hommes). Concernant l’éducation, le taux d’alphabétisation est d’environ 80% et l’enseignement est 

obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans.  
 

2.3.2 Malgré ces progrès, l’Algérie reste confrontée, sur le plan social, à des défis majeurs 

relatifs au chômage, notamment celui des jeunes, au déficit de logements ainsi qu’à la qualité des 

soins de santé. Selon l’enquête de l’Office national des statistiques (ONS 2011), le chômage touche 

environ 10% de la population active algérienne; et 22,4% des jeunes  âgés de 15 à 24 ans avec de fortes 

disparités par sexe (19%  des hommes et 38,1% chez les femmes). Au niveau global, le taux de chômage 

s’établit à 8,4% chez les hommes contre 17,2 % chez les femmes.  
 

 

III. MISE EN ŒUVRE ET RESULTATS DE LA NOTE DE DIALOGUE   
 

3.1 Allocation des ressources du Groupe de la Banque en faveur de l’Algérie 
 

3.1.1 L’Algérie fait partie des quatorze pays éligibles au financement du guichet BAD. Jusqu’en 

2006, année au cours de laquelle le Gouvernement a décidé de surseoir à tout recours aux emprunts 

extérieurs, dont ceux de la Banque, et de procéder au remboursement par anticipation de sa dette 

extérieure, l’Algérie a été l’un des principaux pays emprunteurs du Groupe de la Banque, avec un 

portefeuille cumulé de 40 opérations pour un montant total d’engagements de 2,1 milliards d’UC 

(environ 3,2 milliards USD). En 2006, les engagements de la Banque en faveur de l’Algérie 

s’élevaient à près de 1,4 milliard d’UC (environ 2 milliards USD). L’option stratégique du pays de ne 

plus recourir  à l’emprunt extérieur est favorisée par la politique de gestion prudente des revenus des 

hydrocarbures, qui a permis à l’Algérie d’accumuler des réserves de change suite à l’augmentation 

des cours des hydrocarbures. 
 

3.1.2 En conséquence, la nouvelle  orientation stratégique de la coopération entre la Banque et 

l’Algérie privilégie, désormais, le renforcement des capacités, le conseil et la réalisation de travaux 

analytiques. Ainsi, de 2007 à 2009, trois opérations ont été approuvées : le Projet d’assistance 

technique à la CNED, le Projet de développement de la monétique en Algérie et le Projet de 

modernisation du système de communication et de collaboration du ministère des Finances, évaluées 

dans le cadre de la revue, au titre des projets actifs.   
 

3.1.3 Le niveau d’allocation soutenable pour l’Algérie au titre des ressources du Guichet BAD est 

estimé, en 2012, à 564 millions d’UC par an. Ce montant tient compte de l’analyse du risque-pays au 

regard d’un ensemble de critères tels que la stabilité politique, la situation économique et sociale du 

pays et les aspects liés à la qualité de la gouvernance. Cependant, depuis septembre 2009, avec 

l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions règlementaires limitant le recours à la fois aux 

financements extérieurs souverains et non-souverains, la Banque dispose, à l’exception des dons, de 

très peu d’instruments de financement qui s’adapteraient à la situation particulière du pays. Les prises 

de participation et les opérations de garanties sont les seules qui pourraient être envisagées, dans une 

certaine mesure. Une étude économique et sectorielle sur l’identification et l’évaluation des niches 

potentielles de la Banque dans le secteur privé en Algérie pourrait être envisagée à cet égard. La 

Banque continue de calculer ce plafond d’engagement annuel soutenable qui constitue un indicateur 

de sa disponibilité à apporter des réponses adéquates aux demandes éventuelles de financement 

souverain et non souverain du pays. A titre d’illustration, sur ces ressources, la Banque avait 

approuvé, en avril 2009, une garantie de 5,34 millions d’UC au profit d’une entreprise privée de droit 

algérien, Maghreb Leasing Algérie (MLA), pour permettre à cette dernière de lever des ressources 

auprès des banques locales pour le financement de PME/PMI. Cette opération a été annulée en 

octobre 2011, en l’absence d’avis de non-objection des autorités algériennes, conformément aux 

règles et procédures de la Banque. Cependant, l’idée du crédit-bail comme mécanisme pertinent de 
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financement des opérateurs privés en Algérie a eu un écho favorable auprès des pouvoirs publics. En 

effet, des services de crédit-bail ont été développés au sein de plusieurs banques publiques au cours 

des deux dernières années. 
 

3.2 Etat de réalisation des produits de la Note de dialogue 
 

3.2.1 Les domaines de concentration de la coopération entre la Banque et l’Algérie, à savoir (i) le 

renforcement des capacités de l’administration publique; (ii) le développement du secteur privé ; et 

(iii) l’intégration régionale sont alignés sur les objectifs prioritaires de développement national, tels 

que définis dans le Plan quinquennal 2010-2014, et sont cohérents avec l’orientation stratégique de la 

coopération entre la Banque et l’Algérie qui privilégie l’assistance technique, le conseil, le dialogue, 

les travaux analytiques et la formation.  
 

Tableau 1: Programmes et projets approuvés et prévus au titre de la Note de dialogue 2011-2012 

Projets Instruments de 

financement 

Montants 

approuvés en UC 

Etat d’exécution 

Axe I : Appui au Renforcement des Capacités de l’Administration Publique 

 
1 

 
Programme de renforcement des capacités du 

MdF 

 
Don PRI 497 000 

 
Approuvé en novembre 2011. En cours d’exécution.  

2  Etude sur la croissance inclusive et l’emploi   Don PRI 400 000* Dialogue en  cours, en vue de la réalisation de 

l’étude. Note de conception préparée par la Banque  
et soumise à validation par le Gouvernement, en 

juillet 2012,  en vue de susciter une requête pour le 

financement de l’étude. 

3 Etude sur la diversification économique Don PRI 300 000* Dialogue en cours, en vue de la réalisation de l’étude. 
Note de conception finalisée par la Banque et le 

département sectoriel, et soumise au processus 

d’approbation au sein du Gouvernement, en vue de 
susciter une requête de financement de l’étude. 

Axe 2 : Appui au développement du secteur privé. 

5 Projet d’appui à la supervision de la mise en 

œuvre des plans de modernisation des 

systèmes d’information (SI) des banques 

publiques 

Don PRI 750 000 Approuvé par le Président de la Banque le 17 août 

2012. La Lettre d’Accord de don en cours de 
préparation 

6 Projet de renforcement des capacités du 

ministère chargé de la PME  

Don PRI 520 000* Dialogue en cours. Dossier technique déjà préparé 

avec l’appui de la Banque, qui est en attente de la 

requête pour finaliser la mobilisation des fonds. 
Approbation  du projet programmée  pour fin 2012. 

Démarrage prévu en 2013. 

7 Projet d’assistance pour l’appui aux jeunes 

entrepreneurs agricoles 

Don PRI 1 000 000* En cours de préparation. Approbation attendue pour 

fin 2012. Démarrage prévu en 2013. 

8 Prise de participation dans le fonds 

d’investissement  MPEF III  

BAD – Guichet Secteur 

Privé 

18 000 000  Une prise de participation approuvée en 2012. Cinq 

investissements dans le pipeline 2012-2013.   

Axe 3 : Intégration régionale 

9 Etude  « Libérer le potentiel de l’Afrique du 

Nord grâce à l’intégration régionale ».  

Coopération japonaise 80 000 Achevée en 2011. Atelier de présentation effectué en 

marge des AA à Arusha en juin 2012.  

* Montant indicatif qui sera précisé ultérieurement au cours de l’évaluation du projet.  

 

3.2.2 Au titre du premier axe, une nouvelle impulsion a été donnée aux trois projets d’assistance 

technique en cours. En outre, trois nouvelles opérations d’assistance technique ont été identifiées au 

cours de l’année 2011, et le Programme de renforcement des capacités du MdF approuvé en 

novembre 2011, a démarré ses activités. Les réalisations et l’impact projetés de l’ensemble des 

opérations s’apprécient tant au niveau de l’amélioration de la gouvernance du secteur public, du 

renforcement de l’efficacité de la dépense publique, que de la modernisation du système de 

communication et de collaboration au sein du ministère des Finances qui, avec ses structures 

décentralisées, regroupant environ 60 000 fonctionnaires de l’Etat, et celle du secteur financier 
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algérien. Une fois les études finalisées, principaux résultats de deux des trois projets en cours de 

réalisation, leurs conclusions et recommandations contribueront à aider dans la prise de décisions pour 

la conduite du vaste champ de réformes engagées depuis quelques années. Par exemple, le Projet 

d’assistance technique à la Caisse national d’équipement pour le développement (CNED) qui 

connaît un état de réalisation des activités avancé, a permis de former plusieurs cadres aux 

techniques modernes de management des projets, portant sur tout le cycle du projet, notamment : (i) 

l’évaluation des études de cas par secteur en matière d’analyse économique et financière ; (ii)  les 

principes de planification et d’ordonnancement des projets avec prise en compte des ressources et 

du risque ; et (iii) la méthodologie de l’analyse rétrospective des projets. Ces formations ont été 

dispensées aux cadres de la CNED, des ministères des Transports, de l’Hydraulique, de la Santé, de 

l’Enseignement supérieur, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux Publiques et de l’Habitat. 

L’assistance technique de la BAD a donc contribué à accroître l’expertise  de la CNED en matière 

de suivi de la réalisation et de l’évaluation rétrospective des projets, ce qui se traduit, au plan 

budgétaire, par un renforcement de l’efficacité de la dépense publique, et en termes d’impact, par un 

meilleur alignement des projets sur les besoins prioritaires des populations. En outre, avec la mise 

en place de la base de données documentaire, cette assistance technique permettra à la CNED, aux 

ministères techniques et aux maîtres d’ouvrage, de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision 

et, par conséquent, d’améliorer leur efficacité.  

3.2.3 La Banque envisage aussi de réaliser des travaux analytiques tels que l’Etude sur la 

croissance et l’emploi en Algérie et l’étude sur la diversification des sources de croissance. Ces deux 

études sont en phase d’instruction et seront financées sur les ressources du fonds d’assistance 

technique pour les pays à revenu intermédiaire (PRI). Les Notes de conception des études ont été 

préparées par le Bureau pour appuyer le dialogue relatif au développement des PME/PMI en Algérie 

et à la création d’emplois, et de manière générale pour soutenir une croissance plus inclusive. Les 

requêtes du Gouvernement permettront de mobiliser les ressources du Fonds PRI et de démarrer ces 

études.  
 

3.2.4 Dans le cadre du second axe, la Banque s’était engagée, d’une part, à appuyer l’amélioration 

de l’environnement des affaires, en vue de  la diversification des sources de la croissance économique 

et, d’autre part, à explorer les possibilités de financement direct des projets du secteur privé, qui sont 

aujourd’hui affectés par les dispositions règlementaires limitant le recours aux emprunts extérieurs 

pour les entreprises locales. En ce qui concerne le premier volet, la Banque a identifié trois opérations 

d’assistance technique parmi lesquelles le Projet d’appui à la supervision de la mise en œuvre des 

plans de modernisation des systèmes d’information (SI) des banques publiques qui a été approuvé en 

août 2012. Les deux autres opérations, à savoir (i) Projet de renforcement des capacités du ministère 

chargé de la PME et (ii) Projet d’assistance technique aux jeunes entrepreneurs agricoles, visent 

également à soutenir la mise en place de capacités pour un meilleur appui au secteur privé. Pour ce 

qui est du volet financement, la Banque a pris, au cours de l’année 2011, une participation dans le 

fonds d’investissement régional Maghreb Private Equity Fund 3 (MPEF III), ce qui lui permet de 

participer indirectement au financement du secteur privé local à travers le renforcement en fonds 

propres d’entreprises algériennes opérant dans les secteurs de l’industrie et des services. Au 30 avril 

2012, le montant des investissements approuvés en faveur des PME algériennes au titre de ce fonds 

s’élevait à 8 millions d’euros.  
 

3.2.5 Enfin, au titre du troisième axe, la Banque a entamé en 2010 la préparation du Document de 

stratégie d’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique du Nord qui devait être approuvé au cours de 

l’année 2011. Ces travaux ont toutefois été interrompus suite aux évènements liés au « Printemps 

arabe » qui ont touché différents pays de la région et qui se sont traduits par des changements 

politiques majeurs. Néanmoins, l’élaboration du document « Libérer le potentiel de l’Afrique du Nord 
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grâce à l’intégration régionale » a pu être finalisée en 2011. Il s’articule autour de notes thématiques 

sectorielles (Energie, infrastructures, facilitation des échanges, etc.) et servira de base pour relancer 

les travaux du DSIR, en contribuant à orienter les axes d’intervention stratégiques de la Banque dans 

la région. Ses principales conclusions et recommandations avaient été présentées aux délégués de 

l’Afrique du Nord en juin 2012, au cours des Assemblées annuelles de la Banque à Arusha, Tanzanie.   
 

3.3 Autres résultats de la note : renforcement du  dialogue avec le Pays  
 

3.3.1 Le dialogue entre la Banque et l’Algérie est mené de manière soutenue avec la Direction 

Générale des relations économiques et financières extérieures (DGREFE) du MdF ainsi qu’avec 

les ministères sectoriels, le secteur privé et dans une moindre mesure avec les organisations de la 

société civile. Ce dialogue a été renforcé depuis l’ouverture du Bureau de la Banque en Algérie 

(DZFO) en février 2010 et l’approbation de la Note de dialogue 2011-2012. Il consiste à échanger sur 

les orientations stratégiques du pays et les réformes mises en œuvre, à partager le positionnement de 

la Banque sur différentes thématiques nationales et continentale, à soutenir et encourager le 

Gouvernement dans sa politique de diversification des sources de la croissance économique et de 

promotion d’une stratégie de croissance inclusive. A ce titre, les notes de conception d’études 

économiques autour de ces deux thèmes, qui ont été élaborées et dont les résultats sont attendus, 

contribueront à guider les autorités dans la prise de décision en matière d’élaboration de réformes  

économiques.    
 

3.3.2 Le dialogue avec le pays a également été axé sur  des questions relatives  aux projets et à 

la performance globale du portefeuille. Des séances de travail sont régulièrement organisées avec 

les coordonnateurs de projets afin de procéder à l’état d’avancement des opérations, d’identifier les 

difficultés et de proposer des mesures susceptibles d’y remédier. Ce dialogue a été conduit par DZFO 

et a bénéficié notamment de l’appui des services fiduciaires de la Banque.   
 

3.3.3 Pour ce qui est du secteur privé, compte tenu de la réglementation en vigueur qui limite, pour 

le moment, le partenariat direct avec les entreprises locales aux seules opérations de prises de 

participation et de garantie, le dialogue a essentiellement été mené avec le Conseil national 

consultatif pour la promotion des PME (CNC/Pme). Ce dernier est un organe consultatif,  placé sous 

la tutelle du ministère en charge de la  PME depuis  décembre 2001, et  qui regroupe des associations 

professionnelles et des organisations patronales. Il a pour mission d’assurer : (i) le dialogue et la 

concertation entre les pouvoirs publics et les partenaires socio-économiques, pour le développement 

des PME et de l’artisanat ; et (ii) la collecte de l’information économique auprès de ses membres en 

vue d’aider à l’élaboration des politiques et stratégies de développement du secteur. Le dialogue 

mené par la Banque sur ce thème a permis : (i) d’identifier une opération d’assistance technique, en 

vue du renforcement des capacités du ministère en charge des PME, celles de l’Agence nationale 

pour le développement de l’investissement (ANDI), ainsi que du CNC/pme ; et (ii) de définir les 

contours d’une étude en soutien à la diversification économique, par la promotion de 

l’entrepreneuriat et de l’investissement productif.    
 

3.4  Coordination de l’assistance technique pour le développement 
 

3.4.1 Etant donné le faible recours de l’Algérie au financement extérieur pour la mise en œuvre de 

son programme de développement économique et social, il n’existe pas actuellement de mécanisme 

formel de coordination générale de l’ensemble des partenaires techniques et financiers (PTF) de 

l’Algérie sous le pilotage stratégique du Gouvernement. Les seuls mécanismes de coordination 

officiels, mis en place et pilotés par le Gouvernement, les sont dans le cadre de la coopération 

bilatérale. Toutefois, des réunions de coordination des PTF sont organisées avec l’appui conjoint de 

l’Union européenne et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), au sein du 
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groupe de travail « efficacité de la coopération au développement ». La Banque, à travers DZFO, 

participe à ces réunions auxquelles sont associées, entre autres, la Banque mondiale et l’Agence 

française de développement. Ces réunions, organisées au moins une fois par semestre, sont l’occasion 

de faire un point sur la mise en œuvre des activités et l’état d’avancement des différents programmes 

de partenariat avec les autorités et l’utilisation des ressources d’assistance technique mises à la 

disposition de l’Algérie dans le but de renforcer la synergie et l’efficacité desdites ressources.   
 

3.4.2 Au plan sectoriel, la Banque suit de près les travaux des autres partenaires de l’Algérie et 

entretient avec eux un dialogue sur les questions d’intérêt commun telles que les réformes en vue de 

la modernisation de l’administration publique, le développement du secteur privé et la diversification 

des sources de la croissance économique. A cet effet, DZFO participe aux réunions des groupes 

thématiques multi-bailleurs « Développement économique, Emploi et formation professionnelle » et 

« Eau, climat et assainissement». DZFO pourra, dans un avenir proche, prendre la coordination d’un 

groupe thématique. 
 

3.4.3 Les partenaires techniques et financiers de l’Algérie saisissent l’occasion de ces réunions pour 

échanger leurs expériences respectives sur les aspects de leur coopération qui mériteraient d’être 

renforcés, en vue d’une plus grande efficacité de l’assistance au développement. En effet, outre une 

période moyenne d’environ un an et demi consacrée à la finalisation des Documents-Cadres de 

coopération, le processus de recrutement des consultants constitue une source de délai dans le 

déploiement effectif de l’expertise de pointe requise. En effet, un délai moyen d’environ dix mois est 

observée par trois partenaires (Banque mondiale, Union européenne et Banque) entre la date de 

lancement de la consultation en vue du recrutement de consultants/ bureaux d’études et celle de 

signature de contrats y afférents ; le portefeuille de la Banque présentant une performance légèrement 

en deçà de cette moyenne. Le décaissement effectif des ressources d’assistance technique reste 

également un défi majeur de la coopération. 
  
3.4.4 Par ailleurs, il y a lieu de noter que la Banque mondiale intervient en Algérie essentiellement 

dans le cadre des opérations l’assistance technique remboursable. A ce titre et pour une opération 

donnée, la Banque mondiale signe avec le Gouvernement un contrat de services de conseils 

remboursables ou de l’assistance non-rémunérée sur les fonds propres de la Banque mondiale ou 

d’autres fonds fiduciaires qu’elle gère. Pour les services remboursables, une fois délivrés et 

approuvés par le Gouvernement, avec la mention « Service fait », le remboursement est dû. 

Actuellement huit (8) projets d’ATR, pour un montant total d’environ 6,8 millions de dollars EU, 

sont engagés par les pouvoir publics, dans le cadre du partenariat avec, notamment, les ministères de 

l’Agriculture et du développement rural, de l’Environnement, des Affaires sociales, la Banque 

d’Algérie, et Algérie-Télécom. Les premiers accords de partenariat, tels que définis dans le Cadre de 

partenariat stratégique (CPS) 2011-2014 de la Banque mondiale  avec l’Algérie, approuvé en février 

2011,  ont été signés en mars 2012; et environ 20% des services attendus ont été livrés à ce jour. En 

ce qui concerne l’Union européenne (UE), cette dernière intervient essentiellement sous forme de 

dons avec un montant annuel de financements d’environ 55 millions EUR sur la période 2007-2013. 

Le tableau ci-dessus présente une estimation des délais mis pour la finalisation des documents de 

stratégie et dans le processus de  recrutement des bureaux d’études et consultants au niveau de 

quelques partenaires techniques et financiers de l’Algérie. 
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Tableau 2 : Indicateurs relatifs aux projets d’AT de quelques PTF de l’Algérie 

No Indicateurs/PTF BAD Banque 

mondiale2  

Union 

Européenne 

1 Délai de préparation des Documents de la Stratégie 

 (Note de dialogue,  Cadre de Partenariat Stratégique, et 

Programme indicatif national) 

18 mois 24 mois 18 mois 

2 Délai moyen de recrutement des Consultants 

(entre lancement de la consultation et la signature du contrat) 

 

12 mois 10 mois 8,7 mois 

3 Délai moyen entre la signature du contrat  et 1er  décaissement. 5 mois3 2 mois   45 jours 
 

 

IV. REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE-PAYS   
 

4.1 Portefeuille en cours du Groupe de la Banque   
 

4.1.1 Le portefeuille de la Banque en Algérie comprend cinq (5) opérations d’un montant total de 

près de 2,85 millions d’UC, dont quatre sont actuellement actives
4
. Le Projet d’appui à la supervision 

de la mise en œuvre des plans de modernisation des système d’informations (SI) des banques 

publiques n’est pas encore considéré comme actif dans la mesure où il n’a été approuvé qu’en août 2012 

et que la Lettre d’accord de don n’est pas encore signée. Ainsi, le montant du portefeuille actif est de 2,1 

millions d’UC. Il est exclusivement composé d’opérations d’assistance technique financées sur les 

ressources du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (Fonds PRI).  
 

4.1.2 La structure du portefeuille reflète la nouvelle orientation de la coopération entre  la 

Banque et l’Algérie qui est  axée  principalement sur les activités de renforcement des capacités et 

d’appui institutionnel. En effet, depuis 2006, à la suite de la décision de l’Algérie de ne plus recourir, 

pour le moment, aux emprunts extérieurs, cette coopération privilégie, désormais, l’assistance 

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

sectorielles et le développement  du secteur privé. Elle témoigne ainsi de la volonté de la Banque 

d’aller au-delà des interventions « classiques » sous forme de financement de projets, afin de répondre 

aux besoins exprimés par les pays à revenu intermédiaire (PRI), dont l’Algérie, pour lesquels le conseil 

stratégique, les activités de formation et les travaux analytiques revêtent désormais autant d’importance 

que l’apport de ressources financières.   
 

4.1.3 Le ministère des Finances (MdF) est actuellement le principal bénéficiaire de l’assistance de 

la Banque. Le Projet de modernisation du système de communication et de collaboration du MdF, le 

Programme de renforcement des capacités du MdF et le Projet de développement de la monétique en 

Algérie sont en effet tous les trois exécutés par ce ministère. Le Projet d’appui à la supervision de la 

mise en œuvre des plans de modernisation des SI des banques publiques, sera également mis en œuvre 

par le MdF. Enfin, le Projet d’assistance technique à la CNED appuie la Caisse nationale 

d’équipement pour le développement (CNED), qui est un établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC) placé sous la tutelle du MdF.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Il s’agit uniquement de l’assistance technique non remboursable, et un seul projet est opérationnel à ce titre. Le 

portefeuille de la Banque mondiale comprend essentiellement de l’assistance technique non remboursable (ATR) portant 

sur huit (8) projets, pour un montant total de 6,8 millions de dollars EU. 
3
 Le 1

er
 décaissement se fait après approbation du premier du rapport du Consultant. 

4 Sont considérées comme actives les opérations pour lesquelles les Lettre d’accord de don sont signées.   
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Tableau 3 : Composition du Portefeuille actif de la Banque en Algérie 
Intitulé du projet 

Date 

approbation 

Date  

signature 

Date de mise 

en vigueur 

Montant  

Approuvé  (UC) 

Financ

ement 

Montant 

décaissé 

%  

déc. 

Date  

de clôture 

Indicateurs de 

suivi  * 

PROJETS  

Projet de développement de la 

monétique  
31/11-2007 05/05/2008 05/05/2008 494.800 MIC  - 0% 31/12/2013 

 

Projet d’Assistance technique 

à la CNED  
22/05/2007 13/12/2007 13/12/2007 600.000 MIC 393.894 

65.3

% 
31/12/2012 

 

Projet de modernisation du 

système de  communication et 

de collaboration du MdF 

31/07/2009 04/02/2010 04/02/2010 496.500 MIC - 0% 31/12/2013 

 

 

Programme de renforcement 

des capacités du MdF 
18/11/2011 25/06/2012 25/06/2012 497.000 MIC - 0% 31/12/2013 

 

TOTAL    2.088.300  393.894 19%   

* Rouge : Projet qui rencontre des difficultés et qui nécessite un suivi renforcé par la Banque ; Orange : Projet qui doit faire l’objet d’un accompagnement par la 
Banque afin que les activités s’exécutent convenablement. Vert : Projet qui avance de façon satisfaisante.  

 

4.1.4 L’âge moyen du portefeuille actif est de 3,5 années ce qui au regard de la nature des 

opérations est considéré comme assez élevé. Le portefeuille étant uniquement composé d’opérations 

d’assistance technique, ces dernières sont censées être exécutées sur une période comprise entre 18 et 24 

mois. L’augmentation de l’âge moyen des projets est imputable aux longs délais de démarrage des 

projets, en particulier, celui en appui au développement de la monétique et aux difficultés de recrutement 

de l’expertise de pointe dans le cadre de l’ensemble des projets actifs. Ceci a conduit la Banque à 

proroger la date de clôture de ces dons à deux et à trois reprises respectivement.  
 

4.1.5 La répartition sectorielle des interventions indique que l’appui à la gouvernance du secteur 

public, principalement à la modernisation et au renforcement de l’efficacité dudit secteur, constitue 

le volet essentiel de la coopération actuelle avec l’Algérie. Trois des quatre opérations actives visent  

à appuyer la modernisation de l’administration algérienne. Il s’agit du projet de Modernisation du 

système de communication et de collaboration du MdF, du Programme de renforcement des 

capacités du MdF et du Projet d’assistance technique à la CNED. Le Projet de développement de la 

monétique, entre quant à lui, dans le cadre de l’appui à la modernisation du secteur financier. Il en est 

de même pour le Projet d’appui à la supervision de la mise en œuvre des plans de modernisation des 

SI des banques publiques. Cette répartition reflète l’engagement de la Banque à accompagner 

l’important programme de réformes économiques et de modernisation de l’administration lancé par les 

autorités algériennes depuis le début des années 2000. Elle est également en adéquation avec les priorités 

établies par la Note de dialogue, notamment le pilier « Renforcement des capacités de l’administration », 

ainsi qu’avec les orientations stratégiques de la Banque telles qu’établies par le Cadre stratégique pour 

le renforcement du soutien du groupe de la Banque aux pays à revenu 

intermédiaire (ADB/BD/WP/2008/71) et le Plan d’action en matière de gouvernance 2008-2012 

(ADB/BD/WP/2008/70). 
 

4.2  Suivi et évaluation du portefeuille    
 

4.2.1  Suivi du portefeuille  
 

4.2.1.1 Le suivi du portefeuille est effectué par le Bureau national de la Banque à Alger (DZFO), où 

est basé le «Chargé de projet» de l’ensemble des opérations, sous l’orientation stratégique du 

département régional et avec l’appui technique des autres départements de la Banque. Des réunions 

de l’Equipe-Pays Algérie sont ainsi organisées régulièrement pour procéder à l’examen des projets 

soumis à l’approbation de la Banque. Ces réunions ont permis d’impliquer les départements 

concernés de la Banque dans le montage des opérations et contribué à améliorer significativement la 

qualité des interventions, en particulier, en ce qui concerne les questions portant sur les acquisitions 

et la gestion financière. DZFO participe de façon  systématique à ces réunions par vidéo-conférence. 

En effet, les deux projets d’assistance technique approuvés depuis l’opérationnalisation de la Note de 
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dialogue ont été identifiés par le Bureau et préparés à la suite de missions conduites par le Bureau, 

avec la participation des départements que l’Institut africain de développement, OITC, OSGE et 

ORPF. 
 

4.2.1.2   Au niveau du Bureau (DZFO), des réunions régulières sont organisées avec la Direction 

générale des relations économiques et financières extérieures du Ministère des Finances, ainsi 

qu’avec les coordonnateurs de projet pour évaluer l’état d’avancement des opérations, identifier les 

difficultés et proposer des mesures susceptibles d’y remédier. La Chargée d’Acquisitions basée à 

DZFO, appuie régulièrement les coordonnateurs de projets sur toutes les questions d’acquisition, en 

vue d’améliorer la performance du portefeuille. Ainsi, les « desk supervision » et les deux missions 

annuelles de supervision sont dirigés par DZFO. D’une manière générale, le suivi régulier des 

opérations en cours et le renforcement du dialogue avec le pays ont permis une amélioration de la 

performance du portefeuille ces deux dernières années, qui reste globalement comparable à celle de  

partenaires au développement ayant des missions  similaires à celle de la Banque. 
 

4.2.1.3   Enfin, le dialogue avec les autorités a permis d’identifier de nouveaux domaines de 

coopération autres que ceux relevant du seul champ d’intervention du MdF,  qui est actuellement le 

principal bénéficiaire de l’assistance de la Banque en Algérie. Ces domaines potentiels de 

coopération sont : l’Agriculture et le développement rural, et la Promotion des PME, qui pourraient 

être financés sur les ressources du Fonds PRI. Des sources de financement, autres que le PRI,  

disponibles à la Banque ont également été portées à l’attention du pays, en l’occurrence le Fonds 

d’assistance au secteur privé africain (FAPA) et la Facilité africaine de l’eau (FAE). Aussi des 

domaines potentiels de partenariat avec ces fonds ont-ils été identifiés au terme de la mission, 

notamment, en vue du développement de la sous-traitance industrielle en Algérie et d’une meilleure 

gestion des ressources en eau. A l’avenir, des efforts seront déployés en direction d’autres ministères 

et institutions publiques (Banques, Etablissements publics à caractère industriel et commercial 

(EPIC)). 
 

4.2.2  Evaluation du portefeuille   
 

4.2.2.1  Les nouvelles directives pour la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 

stipulent que seules sont considérées dans l’évaluation de la performance du portefeuille les 

notations attribuées aux projets actifs du secteur public. Au regard de ces directives, les opérations 

hors-prêts à l’instar de l’assistance technique ne doivent pas être prises en compte dans la notation. 

Cependant, la spécificité du portefeuille de l’Algérie, qui ne comprend que ce type d’opérations,  a 

conduit la Banque, pour les besoins d’évaluation de la performance des opérations, à prendre en 

compte la notation de ces projets.   
 

4.2.2.2    La note globale attribuée au portefeuille, établie sur la base des quatre (4) projets 

actuellement en vigueur, est de 2,0 sur une échelle de 3 (voir tableau 3). La note moyenne attribuée 

aux indicateurs relatifs à l’état d’avancement (conditions du prêt, acquisitions de biens et services, 

performance financière, activités et réalisations), est de 1,6 et celle relative au critère « objectifs de 

développement (OD) » atteint 2,5. Le Projet d’appui à la supervision de la mise en œuvre des plans de 

modernisation des systèmes d’information (SI) des banques publiques n’a été approuvé qu’en août 

2012 et n’est pas encore mis en vigueur
5
 ; ainsi, ce projet n’a pas pu être noté à ce stade. Le 

portefeuille affiche une seule opération classée dans la catégorie des projets à problème (PP) à 

laquelle sont éligibles les opérations pour lesquelles la note moyenne de l’indicateur « Etat 

d’avancement » (EA) où celle des « Objectifs de développement » (OD) est inférieure à 1,5. Il s’agit 

du Projet de développement de la monétique (la noté 1,3 est attribuée au titre de l’EA). Le tableau 3 

                                                           
5
 Le projet de Lettre d’Accord du don a été transmis aux autorités pour examen avant signature.  
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ci-dessous donne les détails sur la notation des indicateurs de performance par projet ; ces notations 

reflètent celles de la dernière mission de supervision de mai 2012.   
 

 

Tableau 4 : Notation des indicateurs de performance    
  Condi 

tions du 

don 

Acqui 

sition 

des biens 

et 

services 

Perfor 

mance 

financièr

e 

Activi 

tés et 

réalisati

ons 

Moyenne 

Notes 

d’état 

d’avancem

ent (EA) 

Impact sur 

le Dévelop. 

 

  (OD) 

Evaluation 

globale 

Projet de développement de la monétique  1 1 1,5 1,5 1,3 2 1,6 

Projet de modernisation du système de communication et de 

collaboration du Ministère des Finances 
1 2 1,5 1,5 1,5 2,5 2 

Projet d’assistance technique à la CNED 1 2 2,5 1,8 1,8 2,5 2,1 

Projet de renforcement des capacités du Ministère des finances 2 2 n.a 2 2 3 2,3 

Notation Globale du portefeuille pour l’année 2012 1,3 1 ,7 1,8 1,7 1,6 2,5 2,0 

 

4.2.2.3  La note (1,3) attribuée à l’Indicateur « Conditions du don » atteste des difficultés rencontrées par 

les projets pour remplir les conditions générales des dons dans les délais prévus. En vertu des règles 

régissant l’utilisation du Fonds PRI, les Lettres d’accord de don entrent en vigueur à leur signature. Les 

délais séparant l’approbation des opérations et leur entrée en vigueur sont de près de quatre mois et demi 

(4,6 mois). Ce délai qui serait considéré comme « court » pour des projets « classiques » reste 

relativement long pour des opérations d’assistance technique dont la durée d’exécution est censée 

s’étaler sur une période de 18 à 24 mois. Il en est de même pour la satisfaction des conditions préalables 

au premier décaissement qui est remplie dans des délais anormalement longs (une moyenne de 32 mois 

pour l’ensemble des projets du portefeuille). Les lenteurs  énumérées ci-dessus proviennent en partie : (i) 

de l’absence d’un suivi rapproché des projets par la Banque avant l’ouverture du Bureau ; (ii) de la 

méconnaissance des mécanismes de fonctionnement du Fonds PRI par les responsables de projet,  en 

particulier, lors de l’approbation des premiers projets en 2007 ; et (iii) des lourdeurs d’ordre administratif 

au niveau du pays. En ce qui concerne l’audit, aucun des projets n’a produit de rapport d’audit dans la 

mesure où aucun arrangement relatif à la gestion financière n’avait été prévu dans les documents 

initiaux (Mémorandums d’approbation PRI et Lettres d’accord de don). En effet, les anciennes 

Directives relatives à l’administration et l’utilisation du Fonds d’assistance technique pour les pays 

à revenu intermédiaire (ADB/BD/WP/2005/90/Rev.1) ne prévoyaient pas de dispositions relatives à 

l’audit externe. Lors de la mission de supervision de mai 2012, il a été notifié aux différents 

coordonnateurs de projet qu’un système de gestion financière devrait être mis en place pour se 

conformer aux nouvelles Directives du Fonds PRI approuvées en févier 2012. Deux audits ont été 

recommandés pour chacun des trois projets actifs à cette date, et les ressources nécessaires ont été 

dégagées suite à une révision de la liste des biens et services de ces anciens projets. Le rapport 

d’audits 2010-2011, relatif au projet d’appui à la CNED, sera disponible en fin novembre 2012. Pour 

le Programme de renforcement des capacités du MdF, les dispositions relatives à l’audit ont été 

prévues dès l’instruction du projet.  
 

4.2.2.4   La note (1,7) pour l’Indicateur « Acquisition des biens et services » met en lumière les 

difficultés auxquelles font face les projets en matière d’acquisitions. Les projets de Développement de la 

monétique et de Modernisation du système de communication et de collaboration et du MdF ont 

rencontré des problèmes pour la mobilisation d’une expertise internationale de haut niveau;  ce qui a 

entrainé la nécessité de relancer les consultations à deux reprises pour chacun des projets. En outre, les 

responsables des projets n’ont toujours pas élaboré ni soumis de plan de passation de marchés en dépit 

des relances de la Banque.  
 

4.2.2.5    L’indicateur « Performance financière » est noté (1,8). Le taux moyen de décaissement du 

portefeuille atteint à ce jour 19 %. Les difficultés rencontrées par les projets au niveau des processus 

de recrutement des consultants expliquent en grande partie la faiblesse du taux global de 



14 

 

décaissements.  Les seuls décaissements effectués sont ceux au titre du Projet d’assistance technique à 

la CNED qui atteint un taux de décaissement de 65,3 %. Il y a lieu de noter que la réalisation d’un 

certain nombre d’activités devrait se traduire par une hausse du taux global de décaissements d’ici le 

premier trimestre de l’année 2013. Il s’agit, notamment, de l’achèvement des activités restantes dans 

le cadre du projet de la CNED, de l’avancement de celles qui viennent de démarrer au titre du Projet de 

Modernisation du système de communication et de collaboration du MdF et de la signature 

imminente du contrat avec le cabinet retenu dans le cadre du Projet de Développement de la 

monétique. Par ailleurs, le recrutement du consultant au titre du Projet de renforcement des capacités 

du MdF et le démarrage des activités devraient également contribuer à améliorer significativement le 

taux de décaissement.   
 

4.2.2.6   La notation attribuée à l’indicateur « Activités et réalisations » (1,7) atteste du peu de 

réalisations concrètes enregistrées au niveau du portefeuille actif, mis à part le Projet d’assistance 

technique à la CNED qui avance convenablement ; ce projet sera achevé et clôturé au 31 décembre 

2012. Le Projet de Modernisation du système de communication et de collaboration du MdF, a 

également démarré effectivement ses activités. En effet, un contrat a été signé avec un bureau d’études 

en juin 2012. Ce dernier a déjà soumis un premier rapport d’étape qui a été validé par le gouvernement. 

La Banque a approuvé ledit rapport et est en train d’instruire la première demande de décaissement au 

titre de ce projet. Quant au Projet de développement de la monétique, il est encore dans la phase de 

recrutement de l’expertise en vue de démarrer les activités. Des problèmes d’ancrage institutionnel suite 

à la restructuration du MdF durant la période 2007-2010  et les difficultés de mobilisation de l’expertise 

de pointe ont fortement perturbé son avancement.  
 

4.2.2.7   L’impact sur le développement de l’ensemble des opérations est considérable (la notation 

attribuée est de 2,5) tant au niveau de l’amélioration de la gouvernance du secteur public que de la 

modernisation du secteur financier algérien. En ce qui concerne l’appui au renforcement des capacités de 

l’administration en matière de conduite des grands projets structurants, l’assistance de la Banque a 

permis d’améliorer significativement l’efficacité de la dépense publique. Des experts de la CNED et 

d’autres ministères sectoriels ont une parfaite maitrise du cycle des projets, du processus de passations 

de marchés et de l’évaluation ex-post de l’impact de ces projets sur les populations. Par ailleurs, les 

produits  qui seront issus des autres projets devraient aider à la prise de décisions pour la conduite du 

vaste champ de réformes engagées depuis quelques années. Le Projet de modernisation du système de 

communication  et de collaboration du MdF permettra un meilleur partage de l’information au sein du 

ministère. A court terme, les 4.500 fonctionnaires du siège du ministère pourront se connecter à l’outil de 

communication et de collaboration. Le Projet de développement de la monétique vise à proposer des 

orientations d’ordre technique et organisationnel pour la modernisation des systèmes de paiement en 

Algérie. Une fois achevé, il mettra à disposition des autorités un plan d’action clair pour la généralisation 

de la monétique qui constitue un des volets majeurs du programme de réformes du système financier en 

cours. Enfin, le Programme de renforcement des capacités du MdF s’inscrit dans le cadre des efforts des 

autorités visant à développer une capacité interne de mise en œuvre des reformes de modernisation de 

l’économie algérienne, en vue d‘offrir des services publics de qualité à la population.  

 

4.3 Etat d’exécution du plan d’amélioration du portefeuille pays 
 

4.3.1 Cette revue étant la première depuis celle de 2004, il n’existe pas actuellement de Plan 

d’Amélioration du Portefeuille pays (PAPP) opérationnel. Le PAPP élaboré dans le cadre de la présente 

revue servira par conséquent de base de référence pour l’évaluation des progrès accomplis lors des 

prochaines revues. 
 

 

4.4 Performance du Groupe de la Banque  
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4.4.1 Il ressort de cette revue qu’un certain nombre de facteurs affectent la performance des opérations 

de la Banque en Algérie. En effet, des faiblesses sont relevées au niveau de la qualité à l’entrée des 

projets, particulièrement en ce qui concerne les opérations approuvées entre 2007 et 2009. Les capacités 

des coordonnateurs en matière d’acquisitions n’avaient pas été évaluées de manière adéquate durant la 

phase d’instruction. De plus, les arrangements institutionnels et les dispositifs fiduciaires n’avaient pas 

été précisés. L’absence de mission de lancement a également été à l’origine des retards accusés au 

démarrage des opérations dans la mesure où les coordonnateurs ne maitrisaient pas les documents type 

de la Banque et ignoraient les démarches à suivre en vue de l’exécution des opérations.  
 

4.4.2 Les performances des projets ont également été affectées par la faible maîtrise, par les 

coordonnateurs des projets, des règles et procédures de la Banque et l’absence de mise à disposition de 

ces derniers d’une équipe de projet dotée de l’expertise nécessaire, notamment en matière fiduciaire.  Les 

projets ont également rencontré des difficultés à mobiliser des cabinets de consultants ayant l’expertise 

recherchée ; une situation se traduisant par la nécessité de relancer les consultations à plusieurs reprises. 

Ceci était entre autres imputable à la technicité des thématiques couvertes par ces opérations, qui 

nécessitent le recours à une expertise spécialisée. En outre, les longs délais pour la négociation des 

contrats entre le Gouvernement et les cabinets de consultants retenus a été préjudiciable au démarrage 

des activités des projets.  
 

4.5  Résultats de la performance-pays suivant le questionnaire sur la qualité du portefeuille 
 

4.5.1 Les réponses au Questionnaire sur la qualité ont dans l’ensemble confirmé le diagnostic établi 

et permis de dégager des enseignements de nature à améliorer la structuration des futures opérations 

de la Banque en Algérie. La partie algérienne a salué la pertinence de l’approche adoptée par la 

Banque et l’adéquation des instruments auxquels elle a eu recours pour mettre en œuvre la Note de 

dialogue, à savoir le Fonds PRI. Le nombre insuffisant de soumissionnaires qualifiés, la relative 

« complexité » des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisitions et les longs délais 

pour la signature des Lettres d’Accord et la satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement figurent parmi les principales insuffisances relevées par les coordonnateurs. Des 

propositions d’améliorations ont porté sur les mécanismes de suivi/évaluation des projets qui ont été 

considérés comme manquant de clarté. Les aspects relatifs aux décaissements n’ont pas soulevé de 

remarques particulières étant donné qu’à ce jour, la méthode de décaissement adoptée dans le cadre 

de l’ensemble des opérations en Algérie est  le « Paiement direct (PD) » qui est un mode de paiement 

relativement peu problématique et adapté aux spécificités des projets du portefeuille actuel. Il en est 

de même pour la gestion financière et l’audit, dans la mesure où les projets n’avaient pas, au 

démarrage, prévu les dispositions relatives à ces aspects.  
 

4.6 Réunion avec les parties prenantes 
 

4.6.1 Pour la préparation du rapport combiné d’achèvement de la Note de dialogue 2011-2012 et de 

revue de la performance du portefeuille-pays (RPPP), la Banque a adopté une approche participative. 

Une mission de dialogue conduite par DZFO a effectivement été organisée à Alger, du 24 au 30 

septembre 2012. Un large processus de consultation impliquant les ministères, établissements et agences 

publiques ainsi que les partenaires au développement a été engagé au cours de cette mission. Celle-ci 

s’est articulée autour de deux phases, à savoir : (i) un atelier auquel ont pris part l’ensemble des 

coordonnateurs de projet de la Banque, les représentants des différents départements ministériels 

sectoriels et autres institutions publiques (Banque d’Algérie, ANDI, etc.) ; et (ii) des séances de travail 

sur le portefeuille de la Banque avec les représentants du MdF et les coordonnateurs de projet. 
 

4.6.2 Au cours des travaux de  l’atelier, les experts de la Banque ont rappelé l’orientation stratégique et 

le cadre régissant la coopération actuelle entre la Banque et l’Algérie, à savoir la Note de dialogue 2011-
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2012, et présenté les principales réalisations découlant de sa mise en œuvre, ainsi que les défis à relever 

en vue de l’atteinte des objectifs fixés. Il est ressorti des discussions que les orientations stratégiques qui 

guident l’intervention de la Banque en Algérie, telles qu’établies par la Note de dialogue, sont 

pertinentes et en adéquation avec les priorités du pays telles qu’établies par les différents plans de 

développement et politiques sectorielles. Elles répondent également aux besoins exprimés par les 

bénéficiaires. Aussi la démarche de la Banque, consistant à déterminer les domaines de concentration de 

son  appui en étroite concertation avec les autorités a-t-elle été jugée appropriée. En outre, l’atelier a été  

l’occasion de faire le point sur la performance globale du portefeuille. Les différentes opérations actives 

de la Banque ont ainsi été passées en revue de même que leur performance au regard d’un ensemble 

d’indicateurs (acquisitions, gestion financière, état d’avancement des réalisations des projets, etc.). Les 

échanges avec les participants ont permis de discuter des difficultés rencontrées et de dégager des 

orientations devant guider la structuration des futures opérations d’assistance technique de la Banque en 

Algérie. Des propositions visant à améliorer l’exécution des projets ont été formulées. A titre 

d’illustration, il a été suggéré de mettre en place des équipes de projet multidisciplinaires, de prévoir 

systématiquement des missions de lancement de projet, et de renforcer l’accompagnement des 

bénéficiaires par les équipes de la Banque à toutes les phases des projets.  
 

4.6.3 Les séances de travail  entre la mission, le MdF et les coordonnateurs de projet ont permis de 

faire le point sur la performance globale du portefeuille, et de discuter des mesures à mettre en place 

pour améliorer l’exécution des opérations en cours. À cet effet, un Plan d’amélioration du Portefeuille-

Pays (PAPP) a été préparé, discuté, puis validé avec l’ensemble des représentants du MdF et des 

coordonnateurs de projets.  
 

4.6.4  Enfin, en ce qui concerne les partenaires au développement (Commission européenne et Banque 

mondiale), les discussions ont été essentiellement centrées sur leurs stratégies respectives d’intervention 

en Algérie et les perspectives de coopération et de partenariat, notamment au niveau sectoriel. Un intérêt 

particulier a été porté sur les aspects relatifs à la coordination, notamment dans le cadre des travaux des 

différents « groupes thématiques ».  
 

4.7   Plan d’amélioration du Portefeuille-pays  
 

4.7.1 A l’issue de la mission, un Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) a été adopté 

conjointement par le Gouvernement et la Banque. Ce Plan est le résultat d’un processus 

participatif, comportant des séances de travail ayant réuni les membres de la mission, les 

responsables du ministère des Finances et les coordonnateurs de projet. Outre les discussions avec les 

parties prenantes, l’élaboration du PAPP s’est basée sur le diagnostic établi à la suite de la mission de 

supervision de mai 2012 ainsi que sur les réponses au Questionnaire.  
 

4.7.2 Le PAPP a recensé les principales difficultés rencontrées par les projets tant au niveau 

institutionnel que fiduciaire. Il comprend un ensemble de mesures à réaliser suivant un calendrier 

précis et dont la mise en œuvre est à même de lever les entraves à la bonne exécution des opérations.  
 

4.7.3 Ces mesures ont porté principalement sur les aspects relatifs à la conception des projets, aux 

acquisitions, à la gestion financière des projets et au suivi et à l’évaluation. Le plan a mis un accent 

particulier sur des mesures ayant trait à la qualité à l’entrée des opérations. Ces mesures découlent 

des leçons dégagées des opérations précédentes et visent à mieux structurer les futurs projets et en 

améliorer l’exécution. Elles sont de ce fait particulièrement importantes, notamment dans la 

perspective d’un renforcement du partenariat entre la Banque et l’Algérie et de l’extension 

progressive des interventions à de nouveaux acteurs (établissements et entreprises publiques, offices, 

organes de régulation, etc.) et secteurs (agriculture, PME, eau et assainissement, etc.).  
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4.7.4 Le PAPP élaboré dans le cadre de la présente revue servira de référence pour l’évaluation des 

progrès accomplis pour les prochaines revues.  
 

 

V.  EXPERIENCE ET ENSEIGNEMENTS   
 

5.1  Pour le Groupe de la Banque    
 

 La concertation avec les autorités a permis d’identifier au mieux  les besoins et priorités du 

Gouvernement et en vue de mieux orienter l’intervention de la Banque en Algérie. Ces mêmes 

principes de concertation et de dialogue renforcé seront ceux qui devront guider l’élaboration 

des prochains documents de stratégie de la Banque en Algérie ;  
 

 Le seul recours à l’assistance technique pour appuyer les différents programmes de réformes 

du Gouvernement limite quelque peu l’impact de l’intervention de la Banque en Algérie et sa 

capacité à accompagner l’agenda  des autorités ;  
 

 Une bonne qualité à l’entrée des interventions et la mise en place, dès le démarrage des 

activités, d’une équipe de projet avec des profils techniques et administratifs requis, sont des 

préalables indispensables pour la bonne exécution des opérations d’assistance technique ;  
 

 La présence sur place du Bureau de la Banque a permis d’impulser un dialogue renforcé avec 

le pays et de suivre l’exécution des projets sur le terrain. Ce dernier devra continuer à jouer un 

rôle de premier plan tant en matière de renforcement de la coopération avec le pays qu’au 

niveau du suivi et de l’amélioration de la performance du portefeuille ;  
  

 Le dialogue avec les autorités a permis d’identifier de nouveaux domaines de coopération 

autres que ceux relevant du seul champ d’intervention du MdF, qui est actuellement le 

principal bénéficiaire de l’assistance de la Banque en Algérie. A l’avenir, des efforts seront  

déployés en direction des autres ministères et institutions publiques (Banques, entreprises, 

etc.) et les secteurs ;   
 

 La période de mise en œuvre de la Note de dialogue, relativement « courte » (une année et 

demie) a été un des défis auxquels il a fallu faire face, notamment pour l’évaluation de ses 

résultats et réalisations concrètes. Cette période pourrait être reconsidérée et portée à deux, 

voire trois années pour la prochaine Note- pays ;   
 

 Les dispositions règlementaires en matière de recours aux emprunts extérieurs ne permettent 

pas à la Banque d’intervenir directement dans le financement du secteur privé en Algérie. En 

fait, la Banque appuie indirectement les entreprises locales par le biais des prises de 

participation dans le capital de fonds d’investissements régionaux. D’autres voies d’appui au 

développement du secteur privé, notamment l’amélioration de l’environnement des affaires, le 

conseil et l’assistance aux organisations patronales et aux organes de régulation, en cours, 

devront être explorées davantage.   

 

5.2  Pour le Gouvernement 
 

 Il y a nécessité pour le ministère des Finances et les autres ministères sectoriels de se 

familiariser avec les différents instruments de financement de la Banque, notamment le Fonds 

d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI).  
 

 L’extension de l’appui et de l’assistance de la Banque à d’autres bénéficiaires tels que les 

agences, entreprises et établissements publics et son ouverture à de nouveaux secteurs tels que 
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l’énergie, l’eau et l’assainissement, devront figurer parmi les priorités du partenariat avec la 

Banque au cours de la prochaine période. L’appui à la modernisation du secteur financier, 

l’amélioration de l’environnement des affaires et la diversification de l’économie devront 

toutefois être poursuivis.   
 

 Le renforcement de l’appropriation des projets par les bénéficiaires et leur implication à toutes 

les phases est un préalable indispensable à la mise en œuvre réussie des opérations. Ceci passe 

par une participation active de l’équipe du projet durant la phase de Préparation/Evaluation du 

projet.  
 

5.3 Pour les partenaires au développement  
 

 La consultation avec les autres partenaires au développement sur leurs stratégies respectives 

d’intervention en Algérie ainsi que la participation du Bureau national de la Banque aux 

différents « groupes thématiques » seront renforcées en d’une bonne coordination des 

opérations. Cette coopération contribue à renforcer l’impact du dialogue et l’effet levier des 

opérations sur le terrain.  

 
 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1 Conclusion 
 

6.1.1 La Note de dialogue 2011-2012 de l’Algérie s’inscrit dans la nouvelle orientation de la 

coopération entre la Banque et l’Algérie qui est essentiellement focalisée sur le renforcement des 

capacités, le conseil et les études analytiques. Dans la perspective d’un renforcement de la 

coopération entre la Banque et l’Algérie, la revue a confirmé la pertinence des domaines de 

concentration tels que définis dans la Note, et qui s’articulent autour des axes suivants : (i) le 

renforcement des capacités de l’administration publique; (ii) le développement du secteur privé ; et 

(iii) l’intégration régionale. La revue a permis de relever que l’opérationnalisation de la Note de 

dialogue s’effectue de manière globalement satisfaisante et de confirmer l’alignement des opérations 

sur les priorités du pays. En définitive, les axes de la Note de dialogue 2011-2012 pourront être 

renforcés et consolidés dans la prochaine note de dialogue. 
 

6.1.2 Avec une note de  2,0 sur une échelle de 3, la performance du portefeuille de la Banque en 

Algérie en 2011 est jugée moyennement satisfaisante, les projets ayant rencontré des difficultés et 

des retards de mise en œuvre. L’opérationnalisation du Plan d’amélioration du portefeuille-pays  

(PAPP), validé par le Gouvernement et la Banque aux termes de la mission conjointe d’évaluation, 

contribuera à l’amélioration de la performance et la qualité des opérations financées par la Banque en  

Algérie. 
 

6.2 Recommandations 
 

6.2.1 En vue de renforcer l’impact de la coopération entre la Banque et l’Algérie, ainsi que la 

performance du portefeuille, les aspects suivants méritent une attention particulière de la part du 

Gouvernement et de la Banque. Il s’agit :   
 

Pour le Gouvernement : 
 

 Elargir progressivement l’éventail des ministères et institutions bénéficiaires de l’assistance 

de la Banque. 

 S’assurer de la bonne appropriation des opérations par les différents intervenants, avec 

notamment une plus grande implication de ces derniers dès la conception des projets et la 
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mise en place d’un dispositif de suivi et de coordination entre le ministère des Finances et les 

unités en charge des projets.  

 Faire un suivi rigoureux de la mise en œuvre du plan d’amélioration du portefeuille pays.  
 

 

 

Pour la Banque : 
 

 Tenir compte des enseignements et conclusions de la présente revue dans l’élaboration de la 

prochaine Note de dialogue, notamment une plus longue période de mise en œuvre et un 

approfondissement des piliers actuels.  

 Continuer à informer les autorités des différents instruments, Fonds et Initiatives sectorielles 

(FAE, FAPA, etc.) disponibles au niveau de la Banque et leur apporter le soutien et 

l’assistance nécessaire pour qu’ils puissent en bénéficier ;  

 Mettre en œuvre le PAPP et procéder à une revue périodique de son exécution. 
 

Pour le Gouvernement et la Banque : 
 

 Tenir des réunions périodiques et régulières de revue du portefeuille entre la Banque, notamment 

le Bureau national de la Banque en Algérie (DZFO), le ministère des Finances et les 

Coordonnateurs des projets afin de suivre la mise en œuvre du Plan d’amélioration du 

portefeuille-pays  (PAPP). 
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Annexe 1: Indicateurs macroéconomiques  

 
Indicateurs Unité 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Comptes nationaux              

PIB aux prix courants milliards DA 8514,8 9362,7 11042,8 10034,5 12049,5 14384,8 

PIB aux prix courants milliards $E.U 116,1 135,7 170 140,9 161 198 

PIB par habitant $ E.U. 3 110 3 610 4 971 4 037 4466 5328 

Population millions 33,3 33,8 34,2 34,9 35,6 37,7  

Croissance du PIB en termes réels % 2,0 3,0 2,4 2,4 3,4 2,4 

Prix et Monnaie              

Inflation (IPC) % 2,5 3,5 4,5 5,7 3,9 4,5 

Taux de change (moyenne annuelle) DA/$E.U 72,6 69,3 64,5 72,7 74,4 72,8 

Masse monétaire (var. annuelles) (M2) % 18,6 24,2 16 3,2  15,4 19,9 

Ratio de liquidité (M2/PIB) % 56,7 63,7 63,0 71,5  68,7 69,0 

Total crédits à l'économie, var. annuelles % 7,1 15,7 18,6 18 5,9 14,0 

Finances publiques              

Total des recettes budgétaires et dons milliards DA 3639,8 3687,8 5190,5 3676,0 4392,9 5703,4 

Total dépenses budgétaires milliards DA 2453 3108,5 4191 4246,3 4466,9 5731,4 

Solde budgétaire milliards DA 1186,8 579,3 999,5 -570,3 -74,0 -28,0 

Solde global milliards DA 1150,6 456,8 906,9 -713,1 -178,2 -95,1 

Recettes totales et dons % du PIB 42,7 39,4 46,9 36,7 37,3 39,6 

Dépenses totales et prêts nets % du PIB 28,8 34.8 39 43,6 41,7 40,0 

Secteur extérieur              

Total importations (fob) milliards $ E.U 20,68 26,35 37,99 37,40 38,89 44,94 

Total exportations (fob) milliards $ E.U 54,74 60,59 78,59 45,19 57,09 72,88 

Balance commerciale milliards $ E.U  34,06 34,24 40,60 7,78 18,21 27,94 

Solde des comptes courants milliards $ E.U 28,90 30,54 34,45 0,40 12,15 19,70 

Dette et flux financiers              

Total dette à M. & L. terme millions $ E.U 5062 5286 4841 4356 3903 3263 

Total dette extérieure  millions $ E.U 5612 5795 5921 5687 5681 4405 

Total dette publique interne milliards DA 1847,3 1103,9 734 814 1100 1214.6 

Source : Banque d’Algérie/Direction des Douanes /Ministère des Finances 
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Annexe 2 : Indicateurs de développement 
 

Indicateurs sociaux Algérie Afrique Pays en 

dévelop-

pement 
1990 2011 * 

Superficie ( 000 Km² ) 2,382 30,323 98,461 

Population totale (millions) 25.3 36.0 1,044.3 5,733.7 

Croissance annuelle de la population (%) 2.5 1.4 2.3 1.3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 67.1 73.1 57.7 77.7 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 45.1 22.4 76.0 44.7 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  94.2 120.7 57.8 112.0 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 95.2 53.7 65.3 

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  83.0 95.0 78.5 84.3 

Taux de scolarisation au primaire (% brut)  94.7 110.2 101.4 107.8 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  84.1 94.1 88.6 ... 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)  ... 72.6 67.0 80.3 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 94.0 83.0 65.7 86.3 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 88.0 95.0 39.8 56.1 

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0.6 0.7 0.5 ... 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 17.5 33.9 ... 

Indicateurs macroéconomiques 
Algérie 

2000 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  1,600 4,410 4,450 ... 

PIB (Million de dollars courant)  54,796 138,119 161,977 187,412 

Croissance du PIB réel (% annuel)  2.2 2.4 3.3 2.4 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  0.8 0.9 1.8 1.4 

Investissement intéreur brut (% du PIB)  23.5 46.6 40.4 40.4 

Inflation (% annuel)  -0.6 5.7 3.9 4.1 

Solde budgétaire (% du PIB)  9.7 -7.1 -1.0 -1.1 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%) 7.6 -12.5 -2.1 -1.7 

Variation en volume des importations (%) 1.7 7.4 2.2 0.6 

Variation des termes de l'échange 59.4 -27.7 26.8 12.3 

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) 12,307 7,775 18,200 26,406 

Balance commerciale (% du PIB)  22.5 5.6 11.2 14.1 

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) 9,142 413 12,230 17,454 

Solde des comptes courants (% du PIB) 16.7 0.3 7.6 9.3 

Service de la dette  (% des exportations) 20.3 1.8 0.9 1.6 

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) -402 3,032 633 ... 

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 200 319 198 ... 

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 280 2,761 2,291 ... 

Réserves internationales (mois d'importations 9.7 23.3 25.0 ... 

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  ... 25 25 25 

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 5.3 5.3 5.3 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  57.7 73.7 82.4 ... 

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.)  2.8 936.5 924.2 ... 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  4.9 112.1 124.8 ... 

Routes asphaltées (% du total des routes)  68.9 74.0 ... ... 

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 1,980 1,184 1,281 ... 

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales 

   * Année la plus récente 
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Annexe 3 : Bilan de réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

 

Objectifs visés et indicateurs  1990
1
 2000

2
 2011

3
 

Etat de 

réalisation 

     

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim    Réalisé 

 

La pauvreté a 

reculé, passant de 

1.7% en 1990 à 

0,5% en 2009 

Ratio emploi / population, 15 +, total (%) 37.9 44.8 49.4 

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (% des enfants de moins de 

5) 
11.3 11.1 3.7 

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (% de la population) 6.8 ... ... 

Prévalence de la sous-alimentation (% de la population) 5.0 4.0 5.0 

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous         

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (% des femmes de 15-24 ans) ... 86.1 89.1 Réalisé 

 Taux d'alphabétisation des adultes (% de personnes âgées de 15 et plus) ... 69.9 72.6 

Taux d'achèvement du primaire, total (% du groupe d'âge concerné) 80.7 94.3 90.5 

Total des inscrits, primaire (% net) 89.2 94.5 95.6 

Objectif 3 : promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des 

femmes  
      

 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux 

(%) 
2.0 6.0 31.4 Réalisé 

 

 Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, 88.5 92.8 94.1 

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire 88.6 107.3 101.8 

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile        

Vaccination, la rougeole (% des enfants âgés de 12-23 mois) 89.0 81.0 95.0 Réalisa ble 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 39.3 28.0 22.4 

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000) 53.0 36.3 28.5 

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle        

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (% du 

total) 
77.0 95.9 95.2 Réalisable 

La prévalence des contraceptifs (% des femmes âgées de 15-49 ans) 56.9 57.0 61.4 

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 180.0 140.0 97.0 

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies         

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants) 68.0 87.0 90.0 Réalisé 

Prévalence du VIH, femmes (% âgés 15-24) ... ... 0.1 

Prévalence du VIH, de sexe masculin (% âgés 15-24) ... ... 0.1 

Prévalence du VIH, total (% de la population âgée 15-49) 0.1 0.1 0.1 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable        

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA) 1.9 1.2 1.5 Réalisable  

Installations d'assainissement amélioré (% de la population ayant accès) 90.0 93.0 95.0 

Source d'eau améliorée (% de la population ayant accès) 93.0 86.0 83.0 

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement         

Aide par habitant ( US $) 10.4 9.8 5.6 Réalisable 

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants 0.0 46.3 124.8 

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants 0.2 150.7 924.2 

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants 41.6 76.8 82.4 

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, 

Rapports nationaux ;  

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
1 Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2 Dernière année disponible dans la période 2000-2004 

Dernière année disponible dans la période 2005-2011 
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Annexe 4 : Liste des projets en cours (Octobre  2012) 

 

N° Intitulé du Projet Agence d’exécution 
Date 

d’approb. 

Date de 

signature 

Date de  

mise en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant  

en UC 

Taux de 

décais. 

1 
Assistance technique à la CNED 

 

C.N.E.D 

 
   22/05/07    13/12/07  13/12/07  31/12/12   600.000 65,5 % 

2 
Projet de développement de la 

monétique en Algérie. 

Ministère des Finances 

 
   30/11/07    05/05/08  05/05/08  31/12/13   494.800 

  0% 

 

3 

Projet de modernisation du 

système de communication et  
de collaboration du Ministère 

des Finances. 

Ministère des Finances 

 
   31/07/09    04/02/10  04/02/10  31/12/13   496.500   0% 

4 

 

Programme de renforcement des 

capacités du Ministère des 

Finances 

Ministère des Finances 

 
   18/11/11  25/05/12 25/05/12  31/12/13   497.000   0% 

5 

 

Projet d’appui à la supervision 

de la mise en œuvre des plans de 

modernisation des systèmes 

d’information (SI) des banques 

publiques 

Ministère des Finances 

 
   17/08/11        750.000   0% 

 

TOTAL 

  2 838 300 

 
 

Source : Base de données BAD/SAP projets 
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Annexe 5 : Plan d’amélioration du portefeuille  pays (PAPP) 
 

Enjeux, défis Actions envisagées Résultats Indicateurs Responsable Echéances 

Qualité à l’entrée 

Améliorer la  conception et le 

montage des opérations  

S’assurer que tous les projets fassent l’objet d’une 

mission de préparation réunissant toutes les parties 

concernées afin d’améliorer la conception des 

nouveaux projets et arrêter les arrangements 

institutionnels les plus appropriés. 

Les nouvelles opérations sont 

mieux conçues.    

Les arrangements institutionnels, les tâches dévolues à 
chacune des parties ainsi que les mécanismes de suivi sont 

discutés avec les bénéficiaires et clairement définies dans 

les rapports d’évaluation de projet.  

BAD  Immédiat.  

Pour toutes les 

nouvelles 

opérations 

Mieux apprécier les dispositifs 

fiduciaires et les capacités en 

matière de passation des 

marchés  

Une évaluation adéquate des dispositifs fiduciaires 

et des capacités des bénéficiaires devra être 

systématiquement effectuée au cours de la phase 

d’évaluation.   

Les informations de base devront être fournies à 

l’équipe de préparation du projet qui en tiendra 

compte pour proposer les modes d’acquisitions les 

plus appropriés. 

Les dispositions d’ordre  fiduciaires 

sont prises en compte et les modes 

d’acquisitions les plus appropriés 

sont utilisés.  

Les équipes d’évaluation de projet intègrent de façon 
systématique un spécialiste en gestion financière et un 

spécialiste en acquisitions.  

BAD/Gouv Immédiat.  

Pour toutes les 

nouvelles 

opérations 

Les arrangements pour la gestion financière des projets 

et les ressources nécessaires sont prévues et mis en 

place dès le démarrage.  

Les modes de passation des marchés les plus appropriés 

tant au regard de la capacité des bénéficiaires que de la 

nature des acquisitions à effectuer sont retenus au terme 
de l’évaluation du projet. 

Accélérer le démarrage des 

opérations  

Le personnel clé des projets est désigné et impliqué 

dès la phase d’évaluation  du projet. 

 

Réduire les délais de préparation des Lettres 
d’accord au niveau de la Banque et accélération 

des délais de signature au niveau des autorités.  

 

Des missions de lancement de projets sont prévues 

de façon systématique. Ces missions devront 
intervenir immédiatement après l’approbation des 

projets et sont conduites par DZFO 

Les délais de démarrage des 

activités des projets sont réduits.  

Les équipes de projet sont en place et opérationnelles 

dès la signature de la Lettre d’accord de don.  

BAD/Gouv Immédiat.  

Pour toutes les 

nouvelles 

opérations 

Les autorités sont sensibilisées sur la nécessité de tenir 
les délais prévus par les Conditions Générales pour la 

signature et l’entrée en vigueur des lettres d’accord. Les 

lettres d’accord sont signées dans un délai maximum 
d’un mois suivant l’approbation du don.  

Toutes les nouvelles opérations ont bénéficié de 

missions de lancement dans le cadre desquelles les 

documents et procédures types de la banque sont 
présentés et expliqués aux coordonnateurs et équipes de 

projet.   

Suivi des projets, supervision et coordination 

Renforcer le  suivi des projets  Mise en place par les Responsables des projets 

d’un système de suivi  & évaluation et de reporting 

adéquats.   

Transmission à la Banque des rapports d’activités 

trimestriels des projets. 

 Meilleur suivi de l’état 

d’avancement des opérations.  

Un rapport trimestriel d’avancement est transmis 

régulièrement par les coordonnateurs de projet à la 

DGREFE et à la Banque. 

Des réunions périodiques de suivi des projets sont 

organisées. 

Projets  Premier trimestre 

2013 

Etablir un dispositif de 

coordination entre les différents 

intervenants   

Organisation de réunions régulières (trimestrielles) 
de coordination entre la DGREFE,   les 

coordonnateurs et DZFO pour le suivi de 

l’avancement des projets ainsi que de la mise en 

Meilleure coordination entre les 

différents intervenants  

Des réunions régulières sont organisées entre la 

DGREFE, les coordonnateurs et DZFO. 

Les recommandations des missions de supervision sont 

MdF/BAD  2013 
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œuvre des recommandations des missions de 

supervision.   

suivies et mises en œuvre.  

Renforcer l’orientation 

technique des missions de 

supervision 

Le portefeuille fera l’objet chaque année d’une 

mission de supervision fiduciaire qui s’ajoutera aux 

field supervision effectuées par DZFO.     

Les projets font l’objet d’un  suivi 

rapproché qui permettra de détecter 

les difficultés en amont.       

Une mission de supervision fiduciaire comprenant les 

experts des départements fiduciaires (ORPF) et des 

décaissements est organisée au cours de l’année 2013. .  

BAD  2013 

Acquisition des biens et services 

Renforcer la maîtrise  des 

règles et procédures de la 

Banque en matière 

d’acquisition.  

Organisation de sessions de formation sur les règles 

et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

de services de consultants notamment dans le cadre 

d’une « Clinique Fiduciaire »..  

Meilleure maitrise des procédures 

de la Banque en matière 

d’acquisitions et aptitude à utiliser 

ses documents types.  

Le processus d’acquisitions est bien maitrisé par les 

équipes de projet et les documents d’acquisitions 

soumis à la Banque sont de bonne qualité.  

BAD Premier trimestre 

2013. 

Accélérer  l’instruction et le 

traitement des dossiers d’appels 

d’offres  

Accélérer le traitement des dossiers d’acquisition 

au niveau des différentes commissions d’évaluation 

des offres. 

Les projets sont exécutés 

conformément aux calendriers 

initiaux.   

Les délais de traitement des dossiers d’acquisitions au 

niveau de l’administration sont réduits 

considérablement.  

 

Gouv Premier trimestre 

2013 

Réduire les délais d’instruction des dossiers 

d’acquisitions au niveau de la Banque.   

Les délais de traitement des dossiers au niveau de la 

Banque sont raccourcis.  

BAD  Immédiat 

Veiller à ce que les unités de gestion de projet au 

niveau des ministères soient dotées ou 
accompagnées par des  spécialistes en passation des 

marchés.  

Un spécialiste en passation des marchés est affecté où 

mis à disposition du projet dès le démarrage.  

Gouv/Projet Immédiat 

Améliorer la qualité des 

rapports d’évaluation des offres 

Accompagner les coordonnateurs et les comités 

d’évaluation dans la préparation de rapports 
d’évaluation des offres qui soient conformes aux 

standards de la Banque.   

La qualité des rapports d’évaluation 

des offres est améliorée.  

Réduction du nombre de rejet de rapports d’évaluation 

des offres par la Banque.   

BAD/Projets Immédiat 

PPM  préparés et soumis de 

façon systématique à la Banque  

Elaborer et mettre à jour systématiquement des 

plans de passation des marchés (PPM) pour 

permettre un suivi rigoureux de la mise en œuvre 
des projets 

Les coordonnateurs sont tenus par 

des délais plus précis.   

Un PPM, qui couvrira les 18 premiers mois, est préparé 

et envoyé à la Banque pour approbation avant le 

lancement du projet. Ce PPM sera par la suite actualisé  
tous les ans ou au besoin.   

BAD/Projets Fin 2012 

Mobiliser l’expertise de qualité 

pour la réalisation des activités 

des projets  

Améliorer la qualité des TDR et leur conférer 

davantage de précision afin de permettre aux 

soumissionnaires de présenter des offres répondant 
aux mieux aux besoins des bénéficiaires.  

 

L’expertise recherchée est  

mobilisée dans les délais et offre 

des prestations  répondant aux 

besoins des bénéficiaires.   

Les bénéficiaires sont davantage impliqués dans la 

préparation des TDR.  

BAD/Projets Nouvelles 

opérations.  

S’assurer que l’Avis à Manifestation d’Intérêt 
reflète de façon concise et précise la nature de la 

prestation attendue du Consultant  

 

Les consultants sont au fait, dès le début, de la nature de 
la mission d’où la réduction du risque de désistement 

après lancement de la consultation. 

Recourir dans certains cas, pour les projets 

« techniques » à des consultants externes, pour 

l’élaboration des TDR.  

Il est fait recours à des consultants externes pour la 

préparation de TDR de projets « techniques ».  

Réduire les délais pour la 

signature des contrats avec les 

consultants retenus  

Les deux parties devront se mettre d’accord sur 
certains dispositions type des contrats (taxes, 

assurances, règlement des différends, etc.) qui 

seront répliquées à l’ensemble des projets et ce afin 
d’accélérer les délais d’examen.  

Les délais de signature des contrats 

sont réduits.  

Les contrats entre le bénéficiaire et les consultants 
retenus sont signés dans un délai d’un mois après l’avis 

de non objection de la Banque sur l’attribution du 

contrat.   

BAD/Gouv Immédiat 
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Décaissements  

Former les bénéficiaires à 

l’utilisation du Compte Spécial  

Une formation sur l’utilisation du Compte Spécial 
est dispensée aux bénéficiaires par la Banque.   

Les bénéficiaires maitrisent les 

règles d’utilisation du Compte 

Spécial.   

Les équipes de projet ont bénéficié d’une formation sur 
le Compte Spécial et en maitrisent les règles 

d’utilisation.    

BAD  Premier trimestre 

2013. 

Gestion financière et audit 

Renforcer la connaissance des 

règles et procédures de la 

Banque en matière de gestion 

financière.      

Organisation d’ateliers de renforcement de 

capacités en gestion financière pour les 

coordonnateurs, personnels des projets et structures 

centrales de suivi.   

 

Capacités nationales en gestion 

financière des projets renforcées. 

 

Des ateliers de formation en gestion financière sont 

organisés par la Banque et ce notamment dans les cadre 

de l’initiative Clinique fiduciaire.    

BAD  Premier 

trimestre 2013. 

 

Soumettre les rapports d’audit 

dans les délais   

 

Les bureaux d’audit doivent être recrutés neuf (9) 

mois avant la présentation de rapports d’audit, pour la 

période de mise en œuvre du projet.  

Les rapports d’audit sont soumis 

puis validés dans les délais. 

Les auditeurs sont recrutés dans les délais et les 

rapports d’audit reçus dans les six mois suivant la fin de 

période concernée. 

MdF/ Projets/ 

BAD  

Permanent 

Les rapports d’audit son soumis à la Banque dans les 

délais.  

Mettre à disposition 

l’information financière requise 

et assurer le suivi des 

recommandations des rapports 

d’audit 

Incorporer dans les rapports d’activités trimestriels 

(RTA) les états financiers des projets, de suivi de 

l’exécution budgétaire et le point sur mise en œuvre 

des recommandations des rapports d’audit les cas 

échéant. 

Les informations financières 

périodiques sont de meilleure 

qualité et les recommandations des 

rapports d’audit font l’objet d’un 

suivi.  

Les rapports trimestriels comprennent le suivi financier 

et le suivi des audits. 

MdF/ Projets Permanent  

 

 


