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Résumé Analytique 

1. L’Algérie est un partenaire historique et stratégique de la Banque dont elle est un des pays 

fondateurs. Depuis 2006, après le remboursement par anticipation de l’essentiel de sa dette extérieure, 

l’Algérie est restée un pays non-emprunteur au sein de la Banque, en exécution de sa politique de 

désendettement décidée en 2004. Depuis lors, la coopération avec la Banque a été réorientée vers les 

activités d’assistance technique. 

2. La chute des cours du pétrole depuis 2014, a eu un impact notable sur l’économie algérienne, 

fortement dépendante des hydrocarbures, notamment à travers un creusement des déficits budgétaire 

et extérieur. En effet, le déficit budgétaire a atteint 20% du PIB en 2015, tandis que celui du compte 

courant a presque triplé pour se chiffrer à 16% du PIB. Le secteur réel sur lequel l’impact a été limité, 

a enregistré un taux de croissance du PIB réel estimé à 3,9% en 2015, tiré par l’agriculture et un rebond 

des hydrocarbures. L’Algérie est aussi confrontée à une forte augmentation de la consommation 

d’énergie1 au cours de la dernière décennie.  

3. La conjoncture actuelle est une opportunité pour les autorités d’accélérer les réformes visant 

une consolidation budgétaire, une transformation structurelle de l’économie et une meilleure maîtrise 

de ses défis énergétiques. Dans ce cadre, les Autorités algériennes proposent un « Nouveau Modèle de 

Croissance Economique 2016-2019 » (NMCE 2016-2019), présenté pour discussions à l’occasion de 

la Tripartite2 de juin 2016 et validé en Conseil des Ministres le 26 juillet 2016. Les grandes orientations 

du NMCE 2016-2016, visent une transformation structurelle et une diversification de l’économie du 

pays, de manière à réduire la dépendance de l’Algérie à la rente pétrolière. Les secteurs prioritaires 

identifiés pour la relance économique du pays sont, entre autres : l’agriculture, l’industrie, l’énergie, 

le tourisme et les TIC, dont les politiques sectorielles seront révisées.  

4. Après près d’une décennie comme pays non emprunteur, la Banque se prépare à un 

réengagement financier en Algérie, au terme d’un dialogue soutenu. En effet, les Autorités 

algériennes ont sollicité la Banque pour appuyer le NMCE 2016-2019. C’est dans ce cadre que se situe 

le présent Document de Stratégie Pays intérimaire (DSP-i) qui encadrera les opérations prévues au 

titre de ce réengagement. En particulier, les interventions de la Banque s’articuleront autour des piliers 

suivants : i) Appui à l’industrialisation, à l’amélioration de la compétitivité et au développement des 

chaînes de valeur (Pilier 1); et ii) Soutien à la transformation du secteur énergétique (Pilier 2). Ces 

piliers sont en phase avec les priorités du pays ainsi que les cinq priorités de la Banque (« High 5s »), 

notamment : « Industrialiser l’Afrique » et « Nourrir l’Afrique » (pour le Pilier 1) ; et « Eclairer 

l’Afrique » (pour le Pilier 2). L’appui aux réformes et la promotion de l’emploi (en particulier pour les 

jeunes et les femmes), auront une portée transversale et seront au cœur de l’ensemble des interventions. 

5. Pour la mise en œuvre de cette coopération, la Banque entend faire usage de la panoplie 

d’instruments dont elle dispose. Les réformes visant à accompagner la transformation du modèle 

économique de l’Algérie pourront être soutenues par des opérations d’appui programmatique (OAP), 

générales ou sectorielles. Le soutien aux programmes d’investissements publics pourra se faire dans 

le cadre de prêts projets financés par le Guichet BAD (souverain et non souverain). Le Guichet sans 

garantie souveraine de la BAD pourra également être sollicité, notamment les lignes de crédit et les 

garanties. Les travaux analytiques continueront à avoir une place importante dans le dialogue avec 

l’Algérie.  

6. Pour l’heure, le portefeuille de la Banque en Algérie comprend 10 opérations d’assistance 

technique d’un montant total de 6,3 millions UC, soit 9 millions USD. 

                                                           
1 Produits pétroliers +76%, Gaz Naturel + 68% et électricité+ 65% en 10 ans 
2 Réunion de consultation entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. 
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1 INTRODUCTION 

1. L’Algérie est un partenaire historique et 

stratégique de la Banque dont elle est un des pays 

fondateurs. Les deux parties entretiennent des 

relations soutenues depuis la création de la Banque 

en 1964. Le premier projet approuvé par la Banque 

au bénéfice de l’Algérie en 1971, a ouvert la voie à 

une quarantaine d’opérations pour un montant 

cumulé de 1,9 milliard UC, soit environ 3 milliards 

USD.  

2. Le dernier Document de Stratégie-Pays (DSP) 

approuvé en faveur de l’Algérie date de 2000 

(ADB/BD/WP/2000/102/Rev.1). Il couvrait la 

période 2000-2004 et comportait un programme de 

prêts qui est arrivé à son terme en 2004, coïncidant 

avec la décision du Gouvernement algérien de ne 

plus recourir aux emprunts extérieurs pour financer 

son  programme de développement. En 2006, le 

pays a remboursé par anticipation l’essentiel de sa 

dette extérieure dont le total ne représente plus que 

1,8% du PIB à fin 20153. Ainsi, l’Algérie est restée 

un pays non-emprunteur à la Banque.  

3. Depuis lors, la coopération avec la Banque a 

été réorientée vers les activités d’assistance 

technique (AT), les études économiques et 

sectorielles et le renforcement des capacités. Le 

cadre de partenariat entre l’Algérie et la Banque a 

été régi par des Notes de dialogue qui ont établi les 

axes de coopération entre les deux parties (cf. 

Annexe 5). La Note d’Information sur l’Algérie 

(NIPA), qui couvre la période 2015-2016, arrive à 

terme, au moment où l’Algérie s’engage dans un 

Nouveau Modèle de Croissance Economique 

(NMCE) 2016-2019, discuté à l’occasion de la 

Tripartite4 en juin 2016 et adopté par le Conseil des 

Ministres le 26 juillet 2016. Dans ce cadre, les 

autorités ont sollicité la Banque pour accompagner 

processus de transformation structurelle et de 

diversification de l’économie du pays et soutenir les 

réformes visant à réduire la dépendance de l’Algérie 

des hydrocarbures. Une mission de haut niveau 

conduite par le Président de la Banque à Alger (avril 

2016), des entretiens lors des Assemblées Annuelles 

(mai 2016) et une mission de dialogue (juin 2016), 

ont permis de réitérer la disponibilité de l’institution 

à accompagner l’Algérie dans ce processus.   

                                                           
3 La dette extérieure restante étant constituée de prêts bilatéraux 
concessionnels 

4. Le réengagement financier de la Banque en 

Algérie nécessite la mise en place d’un cadre de 

partenariat. Il a alors été retenu de préparer un 

Document de Stratégie-Pays intérimaire (DSP-i) 

couvrant la période 2016-2018. Le caractère 

« intérimaire » de cette stratégie-pays se justifie par 

l’horizon du NMCE, qui suppose que dès 2019, les 

Autorités algériennes pourraient engager la 

préparation d’une nouvelle stratégie nationale de 

développement subséquente au NMCE. La période 

2016-2018 a aussi été retenue de manière à 

permettre à la Banque de répondre rapidement aux 

attentes des autorités algériennes en vue de 

l’accompagnement des réformes urgentes sur la 

base des orientations du NMCE. Par ailleurs, le 

choix de cet horizon pour le DSP-i, donne à la 

Banque une certaine flexibilité pour s’adapter à 

l’évolution rapide du contexte du pays. La Banque 

pourrait alors envisager, soit une extension du DSP-

i pour l’année 2019 ou alors l’élaboration d’un DSP 

« classique » pour la période 2019-2024, sur la base 

de la nouvelle stratégie des autorités.  

5. Le présent DSP-i vise à présenter le cadre 

stratégique et les contours du réengagement 

financier de la Banque en Algérie. Il a fait l’objet 

de consultations étroites avec le Gouvernement et 

d’autres parties prenantes clés, telles que les 

partenaires au développement et les représentants 

du secteur privé. Les interventions de la Banque 

s’articuleront autour des piliers suivants : i) Appui à 

l’industrialisation, à l’amélioration de la 

compétitivité et au développement des chaînes de 

valeur (Pilier 1); et ii) Soutien à la transformation 

du secteur énergétique (Pilier 2). Cette orientation 

s’inscrit dans le cadre de trois des cinq priorités de 

la Banque : « Industrialiser l’Afrique » et « Nourrir 

l’Afrique » ; et « Eclairer l’Afrique ». Elle est 

également alignée avec les priorités opérationnelles 

de la Stratégie décennale 2013-2022.  

6. Le présent document comprend, outre cette 

partie introductive, quatre autres sections : i) le 

contexte du pays ; ii) les options stratégiques qui 

devraient orienter le dialogue ; iii) la stratégie 

d’intervention de la Banque ; et iv) les conclusions 

et recommandations à l’attention du Conseil. 

  

4 Réunion de consultation entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. 
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2 CONTEXTE DU PAYS  

2.1 Contexte politique 

 L’Algérie jouit d’une stabilité politique. En 

effet, depuis la mise en œuvre de la politique de concorde 

civile, marquée notamment par l’adoption par 

référendum de la «charte pour la paix et la réconciliation 

nationale» en 2005, le contexte sécuritaire en Algérie 

s’est sensiblement amélioré. Les élections présidentielles 

tenues en 2014 ont vu la réélection du Président 

Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat.  

 Le contexte politique en 2016 est également 

marqué par la révision constitutionnelle. Attendue 

depuis 2013 et annoncée comme une étape charnière 

dans le processus de réformes politiques, la nouvelle 

Constitution a été ratifiée en mars 2016. Le document 

contient des garanties sur les droits des citoyens et les 

libertés politiques. Il limite à deux le nombre de mandats 

présidentiels de cinq ans chacun, et inclut un volet 

économique et social important pour promouvoir une 

justice sociale sur tout le territoire, encourager une 

économie diversifiée, améliorer le climat des affaires et 

lutter contre la corruption.  

2.2 Contexte économique  

Secteur réel 

 Au cours de la décennie 2005-2015, le taux 

moyen de croissance du PIB réel en Algérie s’est 

établi à près de 3,2% par an. Cette croissance a été en 

grande partie portée par une augmentation des dépenses 

publiques qui a permis de soutenir la demande intérieure. 

En effet, depuis 2001, le Gouvernement a mis en place 

trois plans quinquennaux, financés en grande partie par 

les revenus des hydrocarbures. Ces programmes 

d’investissements publics ont ainsi permis de soutenir le 

secteur des BTPH (Bâtiment, travaux publics et 

hydraulique) dont la croissance annuelle moyenne sur la 

période 2005-2015, est estimée à  8,2%  (cf. Graphique 

1). Ce secteur est toutefois très dépendant de la capacité 

de l’Etat à soutenir de tels programmes 

d’investissements. L’agriculture, secteur fortement 

tributaire des conditions climatiques, a enregistré une 

croissance annuelle moyenne de 6,5% sur cette période. 

Les services marchands (commerce, transports, etc.) ont 

connu une croissance annuelle moyenne de 7,8% sur 

cette période. Cette expansion est surtout liée à la forte 

progression des importations de biens de consommation 

et est peu créatrice d’emplois qualifiés. Le secteur des 

services non marchands a connu une croissance annuelle 

de près de 4,4% sur la période. Le secteur hors 

hydrocarbures a ainsi connu une croissance de 6,5% sur 

la période 2005-2015.  

 

 Pour l’année 2015, la croissance du PIB réel 

est estimée à 3,9% en 2015, contre 3,8% en 2014 (cf. 

Graphique 2), malgré la baisse continue du prix des 

hydrocarbures amorcée en 2014. Cette augmentation du 

PIB réel fait suite à une production agricole 

exceptionnelle et un rebond dans le secteur des 

hydrocarbures qui enregistre une hausse de 0,4 % en 

2015 contre un déclin (-0,6 %) sur l’année 2014. Cette 

reprise intervient après neuf années consécutives de 

baisse et s’explique par l’augmentation de la production 

de pétrole due notamment au démarrage de nouveaux 

champs pétroliers dans le nord-est du pays. En 2015, la 

croissance hors hydrocarbures s’est élevée à 5,5 %, tirée 

par l’agriculture (7,6 %), l’industrie (4,6 %), les BTPH 

(5,3 %), les services marchands (5,9 %) et dans une 

moindre mesure, les services non marchands (3 %). Les 

perspectives indiquent une croissance attendue de 3,5 % 

et 4% respectivement en 2016 et 2017.  

 

 En termes de structure du PIB, en 2015, le 

secteur des hydrocarbures représentait 19% du PIB, 

contre 27,1% en 2014, et 44,3% en 2005, indiquant 
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ainsi une régression de ce secteur, jusque-là 

prépondérant dans l’économie algérienne. Toutefois en 

2015, compte tenu de l’effet prix de la baisse des cours 

du pétrole, la contribution du secteur des hydrocarbures 

au PIB a été surpassée pour la première fois, par un autre 

secteur productif : les services marchands (27,2%). 

L’agriculture et les BTPH contribuent au PIB 

respectivement à hauteur de 11,8% et 11,3%. L’industrie 

manufacturière se classe, quant à elle, au dernier rang des 

secteurs productifs avec une contribution estimée à 5,3% 

du PIB (contre 18% en Tunisie ; et 16% en Egypte et au 

Maroc). Au début des années 80, ce secteur représentait 

plus de 15% du PIB. Le secteur des services non 

marchands - essentiellement les administrations 

publiques - représentait 16,9% du PIB en 2015. 

Finances publiques   

 Depuis 2000 les autorités algériennes mènent 

une politique budgétaire expansionniste qui a permis 

de réduire de façon significative les disparités sociales 

et de développer les infrastructures socio-

économiques. Cette politique a toutefois engendré, à 

partir de 2009, un déficit budgétaire, résorbé par le 

recours au Fonds de Régulation des Recettes – FRR 

(entre 2009 et 2014, plus de 10 000 milliards DZD ont 

été prélevés sur le FRR pour financer le déficit). Entre 

2005 et 2015, les dépenses budgétaires ont connu une 

forte progression en passant de 2 052 milliards DZD en 

2005 à 6  995,8 milliards DZD en 2014, soit une 

augmentation moyenne de l’ordre de 14,6% par an. La 

part des dépenses courantes (salaires, pensions, transferts 

courants, etc.) dans le total des dépenses a connu une 

forte progression à partir de 2008, passant de 52,9% à 

64,2% en 2014. Ce taux a toutefois connu une légère 

diminution à partir de 2014, grâce à un effort de maitrise 

des dépenses. Il atteint ainsi 61% en 2015 (4 697 

milliards DZD), représentant néanmoins 28% du PIB 

(contre 17% du PIB en 2005). Les dépenses 

d’équipement sont quant à elles passées de 807 milliards 

DZD en 2005 à 3 015 milliards DZD en 2015 (soit une 

augmentation moyenne de 14% par an), traduisant ainsi 

l’ambition des plans de développement quinquennaux. 

Celles-ci étaient essentiellement orientées vers les 

infrastructures, l’Habitat, l’agriculture et le secteur de 

l’eau. 

Encadré 1 : Le Fonds de régulation des recettes (FRR) 

Le FRR a été créé en 2000 dans le but de réduire la vulnérabilité des 

finances publiques aux fluctuations des recettes issues des 

hydrocarbures. Le FRR est alimenté par le différentiel entre les 

produits de la fiscalité pétrolière budgétisés et ceux qui sont 

effectivement recouvrés. Les règles du fonds prévoient que les 

recettes des hydrocarbures situées au-delà d’un certain prix seuil du 

baril (fixé à 37 USD en 2013) devront alimenter le fonds. Les 

autorités ont la latitude d’effectuer des retraits sur les ressources du 

FRR pour absorber les chocs liés à la baisse des recettes fiscales et 

financer déficit du budget général. Les ressources du FRR peuvent 

aussi être utilisées pour amortir la dette publique. Les ressources du 

FRR ont en effet initialement contribué au remboursement du service 

de la dette publique extérieure. 

 En passant de 3 084 milliards DZD en 2005 à 

5 051 milliards DZD en 2015, les recettes budgétaires 

effectives ont progressé de 5% par an, mais à un 

rythme moins soutenu que les dépenses. Cette 

progression est surtout à imputer aux recettes hors 

hydrocarbures qui ont connu une forte progression de 

13% en moyenne par an (de 815 milliards DZD en 2005 

à 2 676 milliards DZD en 2015), grâce aux mesures 

mises en place par le Gouvernement pour améliorer la 

collecte fiscale (ex : mise en conformité fiscale 

volontaire, révision du régime d’imposition forfaitaire, 

etc.). Les recettes budgétaires provenant des 

hydrocarbures sont passées de 2 268 milliards DZD en 

2005 à 3 390 milliards DZD en 2014, puis à 2 375 

milliards DZD en 2015. Elles ne représentaient plus que 

59% des recettes totales en 2015 (contre 75% en 2005). 

Le taux de couverture des dépenses courantes par les 

recettes issues des hydrocarbures en Algérie est passé de 

182% en 2005 à 51% en 2015 (76 % en 2014). 

L’évolution des recettes issues des hydrocarbures a ainsi 

été marquée par une forte variabilité sur la période 2005-

2015, reflétant les fluctuations des cours du pétrole sur 

les marchés internationaux.  

 

 L’augmentation des dépenses courantes, 

conjuguée à la stagnation de la part des recettes 

issues des hydrocarbures, s’est traduite par 

l’apparition d’un déficit du solde global à partir de 

2009 (11,2% du PIB). Après une légère réduction sur la 
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période 2010-2014, le déficit budgétaire s’est de 

nouveau creusé à partir de 2014 (18,5% du PIB) et en 

2015 (20% du PIB), suite à la forte contraction des 

recettes d’hydrocarbures. Le déficit budgétaire a, jusqu’à 

présent, été financé par le FRR. Face à cette situation, les 

autorités ont entamé une politique de rationalisation 

graduelle des dépenses publiques. Ainsi, la loi de 

finances complémentaire adoptée en juillet 2015 a inclus 

de nouvelles mesures fiscales et procédé à l’annulation 

de certaines dépenses non engagées. Pour 2016 et 2017, 

le déficit budgétaire devrait avoisiner les 15 % du PIB 

(cf. Graphique 3). 

Politique monétaire  

 A partir du début des années 2000, les avoirs 

extérieurs sont devenus la principale source 

d’expansion monétaire en Algérie. La Banque 

d’Algérie a dû recourir à plusieurs reprises aux 

instruments de politique monétaire (réserves 

obligatoires, etc.) pour résorber les liquidités 

excédentaires et atteindre l’objectif de maitrise du taux 

d’inflation. La mise en place du FRR et le 

remboursement anticipé de la dette extérieure faisaient 

également partie des mesures prises pour résorber les 

excès de liquidité. En 2015, le secteur monétaire 

enregistre une contraction des dépôts bancaires, autre 

conséquence de la chute de prix du pétrole. La Banque 

d’Algérie a entrepris de répondre à cette contraction en 

réactivant le recours au refinancement des banques, une 

première depuis 14 ans. L’inflation a connu une légère 

hausse en 2015, s’établissant à 4,8 % contre 2,9% en 

2014 (cf. Graphique 2). Cette hausse est essentiellement 

imputable à des dysfonctionnements dans les circuits de 

distribution des produits agricoles et des produits agro-

industriels. Le taux d’inflation est projeté à 4 % en 2016 

et 4 % en 2017. D’où la nécessité de s’attaquer aux 

causes structurelles de la hausse des prix, en particulier, 

la faiblesse de l’offre de certains produits alimentaires de 

première nécessité. 

Position extérieure  

 Structurellement excédentaire, la balance des 

transactions commerciales de l’Algérie a connu pour 

la première fois depuis 20 ans, un déficit de près de 

13 milliards USD, suite à la baisse des recettes 

d’exportation de produits pétroliers. Le taux de 

couverture des importations par les exportations s’est 

établi à 73% en 2015, contre 107% en 2014 et 118 % en 

2013. Les recettes d’exportation d’hydrocarbures ont 

baissé de près de 43 % sur la même période. Le solde 

global de la balance des paiements - qui alimente les 

réserves officielles de change - positif depuis plusieurs 

années, a également connu son premier déficit en 2014. 

Du coup, même si elles restent à un niveau confortable 

(près de 30 mois d’importations en 2015), ces réserves  

ont connu une baisse de 20%  entre décembre 2014 

(179 milliards USD) et décembre 2015 (144 milliards 

USD). Ce niveau permet toutefois à l’Algérie de 

préserver sa stabilité extérieure face aux chocs externes. 

Toutefois, si les niveaux actuels des cours du pétrole et 

la tendance à la hausse des importations devaient 

perdurer, la position extérieure de l’Algérie pourrait se 

dégrader à moyen terme. C’est pourquoi, les autorités ont 

pris des mesures pour encadrer les importations 

(exigences de normes et de qualité, licences 

d’importation pour un nombre limité de produits, etc.). 

Les perspectives indiquent que la balance commerciale 

devrait rester déficitaire deux autres années consécutives, 

à 7,2% et 3,4%du PIB en 2016 et 2017, induisant un 

compte courant déficitaire de respectivement 11,7% et 

7,6% du PIB.  

 
Gouvernance, environnement des affaires et 

compétitivité  

 Gouvernance : L’amélioration de la 

gouvernance et la lutte contre la corruption font 

partie des priorités du Gouvernement. Le cadre 

législatif est en place et il réaffirme la volonté de l’Etat à 

combattre la corruption. Cette thématique est d’ailleurs 

explicitement abordée dans la nouvelle Constitution 

algérienne ratifiée en 2016. D’après l'indice de 

perception de la corruption préparé par Transparency 

International sur 168 pays, l’Algérie est passée du 105ème 

au 88ème rang entre 2012 et 2015, soit une progression de 

17 places. En 2015, l'Algérie occupait la 20éme place (sur 

52 pays) au classement général de l’indice Mo Ibrahim 

sur la gouvernance en Afrique (IIAG), soit une 

progression de 5 places par rapport par à 2013. Il est en 

effet à rappeler qu’à partir de 2006, les autorités ont mis 



 

5 
 

en place un dispositif législatif et réglementaire de lutte 

contre la corruption. A ainsi été promulguée la loi n°06-

01 relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption, qui vise à promouvoir l’intégrité et la 

transparence dans la gestion des secteurs publics et 

privés. Cette loi a aussi institué : (i) un Organe de 

prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), 

dont la mission est de mettre en œuvre la stratégie 

nationale de lutte contre la corruption ; et (ii) l’Office 

central de répression de la corruption (OCRC), qui est 

chargé d'effectuer des recherches et des enquêtes en 

matière d'infractions de corruption. La promulgation en 

septembre 2015 du décret n°15-247 portant 

réglementation des marchés publics et des délégations de 

service publics, s’inscrit également dans le cadre des 

efforts visant à améliorer la gouvernance du secteur 

public, éradiquer les dépassements et consolider certains 

volets relatifs à la lutte contre la corruption. De même a 

été entamé le processus de renforcement des capacités de 

la Cour des Comptes.  

 Environnement des affaires : 

L’environnement des affaires en Algérie reste perçu 

comme contraignant au développement du secteur 

privé. En effet, à l’exception de quelques grands 

groupes, souvent familiaux, le secteur privé reste 

insuffisamment développé par rapport au potentiel de 

l’Algérie. Selon le dernier recensement économique 

mené par l'Office national des statistiques (ONS) en 

2011, le secteur privé était composé de micro-unités à 

95 %, exerçant dans le secteur commercial à 55 % (dont 

84 % dans le commerce de détail), les services (34 %), 

l’industrie (10 %) et la construction (1 %). Les 

investissements directs étrangers (IDE) sont en majorité 

orientés vers le secteur énergétique, plus intensif en 

capital, et contribuent peu à l’expansion du tissu de 

PME/PMI et à la création d’emplois.  

 L’édition 2016 du rapport Doing Business de 

la Banque mondiale classe l’Algérie au 163éme rang 

sur 189 pays5. Les procédures nécessaires à la création 

d’entreprise restent considérées comme nombreuses. 

L’accès au crédit est perçu comme difficile et la 

réglementation du marché des facteurs (main d’œuvre, 

foncier) contraignante. Le poids du secteur informel 

reste aussi une entrave aux activités des entreprises 

commerciales et industrielles. Parmi les particularités de 

l’environnement des affaires algérien, l’on compte la 

                                                           
5 L’Algérie a contesté officiellement ce rapport, considérant que ce classement 

ne reflète pas les réformes engagées par les Autorités, notamment pour 

améliorer le climat des affaires (cf. Encadré 2). 

mise en place à partir de 2009, de dispositions relatives 

au partenariat, selon lesquelles les investissements 

étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un 

partenariat dont l’actionnariat algérien résident 

représente au moins 51% du capital6. Figure aussi au 

nombre des dispositions réglementaires, le droit de 

préemption dont disposent l’Etat et les entreprises 

publiques sur toutes les cessions de participations des 

actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires 

étrangers. 

 
 Compétitivité : Sur le plan de la 

compétitivité, l’Algérie se classe à la 87ème place selon 

le Rapport sur la compétitivité mondiale 2016, soit une 

progression de près de 10 places par rapport à 2012. 

Parmi les facteurs qui contribuent à la compétitive du 

pays figurent, le faible taux d’endettement, une inflation 

maitrisée, les indicateurs sociaux de base « Santé et 

enseignement primaire », la taille du marché local et la 

qualité des infrastructures, spécialement le réseau de 

chemin de fer (65éme rang) et la fourniture en électricité 

(90éme rang). Celles-ci ont été développées par les 

pouvoirs publics dans le cadre de grands projets 

d’équipements publics, notamment durant la dernière 

décennie (plans quinquennaux 2005-2009 et 2010-

2014). Dans le seul sous-secteur de l’électricité, la 

puissance de production installée est passée de 7,50 GW 

en 2005 à 17,24 GW en 2015. Le réseau routier algérien 

demeure l’un de plus importants du continent (plus de 

112 000 km de routes, dont environ 2 600 km 

d’autoroutes et de routes à grande vitesse). En matière de 

TIC, l’Algérie a fait des efforts considérables pour 

l’extension de sa dorsale nationale à fibre optique longue 

de 70 700 km en 2015. Cependant, selon ce rapport, des 

efforts restent à faire, au niveau des indicateurs relatifs 

6 Il est toutefois à souligner que l’actionnariat résident peut être constitué d’un 

ou plusieurs actionnaires, donnant ainsi la possibilité au partenaire étranger 

d’être majoritaire. En outre, la gestion peut toujours être accordée au 
partenaire étranger.  
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aux « Institutions privées » (reddition des comptes, 

protection des intérêts des actionnaires minoritaires, 

etc.) ; à l’« Efficience du marché des produits » 

(concurrence sur le marché intérieur, réglementation des 

IDE, procédures douanières, obstacles aux échanges 

commerciaux, etc.), etc.  

 

 Secteur financier : Selon le Rapport sur la 

compétitivité mondiale 2015-2016, l’Algérie se classe 

au 135éme rang sur 140 pays en matière de 

développement du marché financier. Le secteur 

bancaire joue un rôle majeur dans le financement de 

l’économie. Entre 2010 et 2014, les crédits à l’économie 

ont presque doublé en passant de 3 268 milliards de 

DZD (27% du PIB) à 6 504 milliards DZD (39%). Plus 

de la moitié de ces crédits (52%) était accordé au secteur 

public en 2014. Six banques publiques prédominent le 

secteur par l’importance de leur réseau, dans la 

mobilisation des ressources (87% des dépôts en 2015) et 

la distribution des crédits (87% des actifs du système en 

2015). Le taux de créances classées en Algérie, a connu 

une baisse significative, passant de 18,3% en 2010 à 

9,2% en 2014, témoignant des efforts pour assainir le 

bilan des banques. De son côté, le secteur financier non 

bancaire est peu développé et contribue marginalement 

au financement de l’économie. Paradoxalement, la faible 

intégration du marché financier algérien aux marchés 

internationaux, a contribué à protéger l’Algérie contre les 

chocs financiers extérieurs de ces dernières années. Le 

marché des instruments à taux fixe du pays est 

relativement plus actif, et comporte une base 

d’investisseurs plus diversifiée. Les autorités émettent 

                                                           
7 Le marché des obligations assimilables du trésor (OAT) totalise un encours 
global de l’ordre de 438 milliards DZD (environ 4 milliards USD). 

assez régulièrement des obligations à maturités variables 

et des bons du Trésor7.  

2.3 Commerce et Intégration Régionale  
 L’Algérie a progressivement adopté une 

politique commerciale tournée vers l’extérieur. 
Cette orientation s’est matérialisée par la conclusion 

d’une série d’accords commerciaux régionaux et 

bilatéraux que ce soit au niveau du Maghreb, dans 

le cadre de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), que 

de l’Afrique sub-saharienne. L’Algérie s’est aussi 

engagée dans un partenariat avec l'UE à travers la 

conclusion, en 2002, d’un Accord d’Association 

dont le volet commercial est une composante 

majeure. Le schéma de démantèlement tarifaire mis 

en œuvre à partir de 2005, a permis de franchir des 

étapes importantes en matière de libéralisation des 

échanges commerciaux.  

 L’UE est le principal partenaire commercial 

de l’Algérie (68% des exportations algériennes sont 

destinées aux pays de l’UE et 49% des importations 

algériennes sont en provenance de ces pays, en 2015). 

Les partenaires les plus importants après l’UE sont les 

autres pays de l’OCDE (Etats-Unis, Canada, etc.), suivis 

par l’Asie. Malgré sa position géographique au cœur 

du Maghreb – l’autoroute Trans-maghrébine qui 

relie la Tunisie au Maroc, à travers l’Algérie sur près 

de 1 200 km – les échanges avec les pays de l’UMA 

atteignent à peine de 2,5%, témoignant ainsi de la 

faible avancée de l’intégration maghrébine. Bien que ses 

échanges commerciaux avec l’Afrique sub-saharienne 

soient « marginaux » (moins de 1%), l’Algérie est un 

acteur incontournable du processus d’intégration 

continentale. Elle joue en effet un rôle de premier plan 

dans plusieurs initiatives lancées dans le cadre du 

nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD), tels que la route transsaharienne qui traverse 

six pays (Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Tchad, Nigeria) 

et relie l’Algérie au reste du continent ; le projet du 

gazoduc Nigeria-Algérie et le projet de la Dorsale 

Transsaharienne à fibre optique (projet TIC en cours 

d’instruction), qui interconnectera, dans sa première 

phase, l’Algérie, le Niger, le Nigéria et le Tchad.  

2.4 Contexte Social et Thématiques 

Transversales 
 Avec une population de plus de 40 millions 

d’habitants en 2016 (dont 29% ont moins de 15 ans), 
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les avancées de l’Algérie en matière de 

développement humain sont considérables. Selon le 

rapport sur l’Indice de développement humain (IDH) 

2015 du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), l’Algérie est classée au 83éme 

rang mondial. Elle figure parmi les 56 pays au monde 

ayant un développement humain « élevé », et occupe 

ainsi le troisième rang africain après Maurice et les 

Seychelles. L’espérance de vie est de 77,1 ans en 2015 

(contre 71 ans en 2000). Le taux de pauvreté absolue est 

en baisse depuis plus d’une décennie. Ceci est le résultat 

notamment d’importants programmes d’assistance 

sociale comprenant transferts directs, subventions 

universelles et actions d’insertion sociale, équivalant à 

12,3% du PIB.   

 Au niveau des indicateurs du marché du 

travail, des efforts considérables ont été fournis par 

les pouvoirs publics pour réduire le taux de chômage. 

Celui-ci est ainsi passé de 30% en 2000 à 9,9% en 

2016. Malgré cette amélioration significative, les jeunes 

(16-24 ans) restent particulièrement touchés par le 

chômage (24,7%). Le chômage concerne davantage les 

diplômés (13,2% pour les diplômés du supérieur et 

12,1% pour ceux des instituts de formation 

professionnelle) que les populations sans diplôme 

(8,3%). Ces derniers représentent toutefois plus de 53% 

des chômeurs en 2016. Par ailleurs, en moyenne, deux 

chômeurs sur trois n’ont jamais travaillé et s’inscrivent 

donc dans un chômage de longue durée (plus de 12 

mois). Enfin, la population active occupée compte 37% 

de travailleurs non affiliés aux régimes de sécurité 

sociale, témoignant d’une certaine précarité des emplois.  

Genre  

 Les autorités poursuivent leurs efforts visant 

une plus grande égalité homme-femme, en dépit de 

résistances relevant davantage de la culture que de la 

loi. En effet, au plan juridique, la Constitution et 

plusieurs textes de loi visent à protéger les femmes et à 

leur garantir cette égalité. L’Algérie a ratifié des 

conventions internationales relatives à la promotion de 

l’égalité des sexes. Un amendement renforçant les peines 

contre les auteurs des violences faites aux femmes, a été 

introduit dans le Code pénal en 2015. Des performances 

sont à souligner en matière d’accès au capital humain. Le 

taux d’alphabétisation des femmes a augmenté de 

manière significative (même s’il reste encore inférieur à 

celui des hommes) et l’accès à tous les niveaux de 

l’enseignement, du primaire au supérieur, est garanti. La 

part des femmes inscrites à l’université est en nette 

augmentation, et supérieure à celle des hommes. Des 

réformes portant essentiellement sur l’incrimination du 

harcèlement sexuel et l’octroi à la victime le moyen 

juridique pour ester l’auteur en justice, ont été 

introduites. Par ailleurs, une protection spécifique est 

accordée à la femme contre toutes les formes de violence 

(physique, verbale, sexuelle, économique) commises 

dans la sphère publique ou privée.  

 Au niveau de la représentation politique, des 

avancées sont à saluer grâce à une politique de 

discrimination positive instaurant un système de quotas 

de femmes aux assemblées élues. L’Algérie compte  146 

députées sur 462 sièges depuis les législatives de 2012, 

soit 31,6% de femmes contre 8 % dans la précédente 

Assemblée populaire nationale (APN). Des progrès 

restent à faire, toutefois, pour renforcer leur accès au 

marché de l’emploi. Les femmes constituent seulement 

19,4 % de la population active en 2015, leur taux de 

chômage reste élevé à 16,5 % contre une moyenne 

nationale de 9,9% et  8,2% chez les hommes. Toutefois, 

des dispositions constitutionnelles ont été prises en mars 

2016, en vue de promouvoir la parité entre les hommes 

et les femmes sur le marché de l’emploi et encourager la 

promotion de la femme aux postes de responsabilité dans 

les institutions, les administrations et les entreprises 

publiques.  

Environnement et changement climatique 

 L’Algérie fait face à des défis 

environnementaux importants tels que l’érosion des 

sols, la désertification (le désert occupe 84% du 

territoire) et la rareté de l’eau (l'Algérie est située sous le 

seuil de rareté avec un ratio de 600 m3/habitant/an). Elle 

est aussi exposée à des cycles de sécheresse (la 

pluviométrie a baissé de plus de 30% au cours de ces 

dernières décennies). Ces phénomènes sont amenés à 

s’exacerber dans le futur sous l’effet du changement 

climatique. Dans ce cadre, il est à signaler que 

l’agriculture est le secteur le plus fortement touché par 

les effets du changement climatique, ce qui a des 

conséquences sur la sécurité alimentaire. Par ailleurs, la 

concentration de la population et des activités sur la 

frange littorale conduit au développement de problèmes 

liés aux fortes tensions dans l’usage des ressources 

hydriques et du sol.  

 Conscientes de l’ampleur de ces défis, les 

autorités ont pris plusieurs initiatives pour garantir 

une utilisation durable des ressources naturelles et 

assurer la prise en compte de la viabilité 
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environnementale dans leur stratégie de développement. 

C’est pourquoi, la lutte contre l’érosion des sols ; la 

conservation des écosystèmes naturels ; la mobilisation 

accrue des ressources en eau et son utilisation durable 

constituent des volets majeurs du Schéma national 

d’aménagement du territoire (SNAT). En 2015, a été 

institué un Comité National Climat (CNC) qui a pour 

mission de coordonner les politiques les programmes 

nationaux relatifs aux changements climatiques, et 

d’assurer la mise en œuvre des engagements pris par 

l’Algérie dans le cadre de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) et des institutions internationales. De même, 

pour tenter d’endiguer la progression de la 

désertification, il est actuellement envisagé l’extension 

sur plus de 1,7 millions hectares du Barrage vert lancé 

au cours des années 70. 

 Dans le cadre de la lutte contre les effets du 

changement climatique, l’Algérie s’est aussi engagée 

dans la voie de la promotion des énergies 

renouvelables. Le pays ambitionne en effet de devenir 

un acteur important dans la production de l’électricité à 

partir des filières photovoltaïque et éolienne en intégrant 

la biomasse, la cogénération, la géothermie et le solaire 

thermique. C’est à cet effet qu’a été promulguée en 2004, 

la loi n° 04-09 relative à la promotion des énergies 

renouvelables. Cette loi a mis en place un ensemble 

d’instruments et de mesures d’incitation pour 

l’utilisation et la valorisation des énergies renouvelables.  

3 OPTIONS STRATEGIQUES  

3.1 Cadre Stratégique du pays  
 Depuis le début des années 2000, la stratégie 

de l’Etat s’est traduite sous forme de plans 

quinquennaux de développement et de programmes 

et stratégies sectorielles. Les deux derniers plans 

quinquennaux (2005-2009 et 2010-2014) ont permis de 

consolider la politique de grands travaux visant à 

moderniser les infrastructures économiques et sociales, 

qui a débuté avec le lancement du Programme de soutien 

à la relance économique (2001-2004). L’action du 

gouvernement s’est également inscrite en cohérence 

avec le Plan d’action pour la mise en œuvre du 

programme présidentiel pour la période 2012-2014 qui 

s’est articulé autour de quatre domaines, à savoir : (i) 

l’amélioration de la gouvernance ; (ii) la consolidation de 

la sphère économique et financière ; (iii) le 

développement des infrastructures socio-économiques ; 

                                                           
8 Tels que le droit de préemption, la règle 51/49 ainsi que les engagements 
sociaux des pouvoirs publics. 

et (iv) le développement humain et la lutte contre le 

chômage.  

 La conjoncture actuelle marquée par la 

baisse des cours du pétrole depuis juin 2014, offre 

une opportunité unique pour relever le défi de la 

transformation structurelle de l’économie 

algérienne. Le Pacte national économique et social de 

croissance conclu en février 2014, entre le 

Gouvernement, les organisations patronales et le 

syndicat met ainsi l’accent sur la nécessité de d’impulser 

le développement industriel, d’instaurer un climat des 

affaires favorable, d’accélérer le processus de réformes 

économiques. Ce pacte a aussi consacré l'entreprise en 

tant qu'acteur principal du développement économique 

national et fait de la diversification une priorité 

stratégique.  

 La volonté des autorités de relever le défi de 

la transformation structurelle de l’économie a été 

confirmée par l’adoption en Conseil des Ministres, le 

26 juillet 2016, du Nouveau Modèle de Croissance 

Economique 2016-2019. Ce modèle a pour objectif de 

dynamiser la croissance et l'investissement hors 

hydrocarbures, tout en préservant la cohésion sociale du 

pays.  L’entreprise, publique ou privée, étant la clé de 

voûte de ce modèle. Dans ce cadre, il est annoncé que les 

investissements productifs devront être réalisés par les 

opérateurs économiques, l’État devant surtout assurer les 

missions de régulation et de solidarité avec les couches 

les plus défavorisées de la population. Une attention 

particulière sera accordée aux investissements directs 

étrangers ou nationaux, encadrés par quelques 

fondamentaux8. Les secteurs prioritaires identifiés pour 

cette relance économique sont entre autres l’agriculture, 

l’industrie, l’efficacité énergétique, le tourisme et les 

TIC. Ces programmes s’inscrivent aussi dans le cadre 

d’une réflexion plus globale, en l’occurrence la Vision 

Algérie 2035, en cours d’élaboration, qui devrait 

permettre au pays de mettre en place tous les 

mécanismes et les moyens nécessaires pour s’ériger en 

une économie émergente. 

3.2 Défis et faiblesses  

Rétablir les équilibres macroéconomiques  

 Le déséquilibre budgétaire souligne la 

nécessité de réduire la dépendance aux recettes issues 

des hydrocarbures et d’introduire davantage 

d’efficacité dans les dépenses publiques. Alors que les 
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recettes issues des hydrocarbures sont marquées par une 

forte volatilité (cf. graphique 3), les dépenses courantes 

sont en grande partie incompressibles du fait de la 

multiplicité des dépenses quasi-obligatoires (salaires, 

pensions, etc.).  

  

 Cette configuration, outre le fait qu’elle a 

favorisé le déficit des finances publiques en Algérie, 

rend plus difficile la planification stratégique et la 

mise en œuvre des politiques de développement. En 

effet, lors des périodes de difficulté budgétaire, la 

tentation est grande de faire des dépenses d’équipement 

une « variable d’ajustement » pour contenir les déficits 

des finances publiques (ex : la Loi de finances 2016 a 

prévu de baisser les dépenses d'équipement de 18% et 

certains projets ont été gelés en 2016). Jusqu’ici, le 

financement du déficit était assuré par le FRR, mais les 

marges de manœuvre de ce fonds ne cessent de se 

réduire. Compte tenu des niveaux actuels des cours du 

pétrole, la tendance à la détérioration du solde budgétaire 

ne devrait pas s’inverser à moins d’un effort de maitrise 

des dépenses et de mobilisation des recettes fiscales (hors 

hydrocarbures).  

 Améliorer l’efficacité des investissements 

publics constitue aussi un défi important pour 

l’Algérie. A l’instar des autres pays riches en ressources, 

l’Algérie a profité des périodes budgétaires « fastes » 

pour investir massivement dans les infrastructures 

publiques. Cependant, l’effet d’entrainement de ces 

investissements sur les autres secteurs, notamment 

l’industrie locale, n’a pas été à la hauteur des attentes. De 

même que leurs coûts et leurs délais de réalisation n’ont 

pas toujours été maitrisés. Ce qui a réduit d’autant le 

rendement de ces investissements. Une analyse du FMI 

(rapport de décembre 2014 au titre de l’Article IV) 

                                                           
9 Le multiplicateur de la dépense indique la relation entre une variation de 

celle-ci et la variation de la richesse qu’elle crée. Ainsi, un multiplicateur de 

1,3 signifierait qu’une dépense de 1 USD se traduirait par la création de 1,3 
USD de valeur ajoutée (PIB). 

indique que le multiplicateur de dépenses 

d’investissement9 est 1,3, pour l’Algérie contre 1,8 en 

moyenne pour les pays de la région. Une plus grande 

efficacité des investissements publics sera en grande 

partie déterminée par la capacité du pays à améliorer ses 

capacités d’exécution, à mieux sélectionner et prioriser 

ses interventions et à mettre en place des mesures de 

politique publique permettant d’améliorer le taux 

d’intégration locale.   

Diversifier l’économie et créer des emplois pour les 

jeunes   

 Avec un secteur des hydrocarbures qui 

représente à lui seul 27% du PIB, l’économie 

algérienne reste insuffisamment diversifiée et 

dominée par le secteur extractif. Bien que la part de ce 

secteur ne cesse de décroitre depuis plus d’une décennie ; 

ce secteur continue d’être au cœur de l’économie 

algérienne. Les IDE - qui enregistrent une tendance 

marquée à la baisse depuis 2010 (de 3,4 milliards DZD 

en 2010 à 1,5 milliards DZD en 2014) - restent en effet 

majoritairement orientés vers le secteur pétrolier. Le 

manque de diversification de l’économie est encore plus 

marqué au niveau du panier des exportations. En 2015, 

97% des recettes des exportations provenaient en effet 

du pétrole et du gaz.  

 En plus de rendre le pays vulnérable aux 

retournements de conjecture, cette prépondérance 

des hydrocarbures a entravé le développement des 

autres secteurs productifs. Les secteurs industriel et 

agricole peinent à répondre aux besoins du pays. Le 

poids considérable des produits industriels (34,3% en 

2015, soit environ 8,6 milliards USD) et des biens de 

consommation (16,6%, soit environ 17 milliards USD) 

dans la structure des importations montre en effet que le 

tissu industriel algérien ne parvient pas à répondre à la 

forte demande du marché intérieur. L’Algérie est 

également un des principaux importateurs de produits 

agricoles du continent africain. En 2015, ces produits 

(céréales, sucre, produits laitiers, viandes, etc.) 

représentaient près de 18% du volume total des 

importations (environ 9,31 milliards USD). Gérer la 

transition d’une économie de « rente », vers une 

économie tirée par les secteurs productifs (industrie et 

agriculture), inverser la tendance au recours massif aux 

importations constituent donc des enjeux majeurs pour 
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l’économie algérienne, surtout face à la baisse 

tendancielle (jusqu’en 2014) de la production 

d’hydrocarbures.  

 Enfin, la croissance qu’a connue le pays au 

cours de la dernière décennie n’a pas permis 

d’absorber complétement la demande additionnelle 

d’emplois (environ 420 000 demandeurs d’emplois 

supplémentaires par an) ni de réduire durablement 

le chômage des jeunes. De fait, le rythme de création 

d’entreprises - même s’il a sensiblement augmenté 

depuis le début des années 2000 - reste insuffisant pour 

que le secteur privé prenne le relais sur le secteur public 

en tant que moteur de croissance et de création 

d’emplois. Et bien qu’en 2016 près de 58% de la 

population active relevait du secteur privé (contre 63% 

en 2005), le secteur public a néanmoins crée davantage 

d’emplois (1,8 million) que le secteur privé (200 000) au 

cours des dix dernières années. Améliorer le « contenu 

emploi » de la croissance constitue ainsi un enjeu majeur 

pour l’Algérie, surtout face à une augmentation attenue 

de la demande de travail, dans un contexte de 

rationalisation des dépenses publiques.  

Transformer le secteur de l’énergie (gestion efficiente 

de la demande et diversification de l’offre) 

 La consommation d’énergie connait depuis 

plus d’une décennie une tendance marquée à la 

hausse10 alors que la production de gaz naturel et de 

pétrole - qui représentent à eux deux plus de 85% de la 

production nationale d’énergie en l’Algérie - stagne 

(gaz) ou diminue (pétrole). Ce qui réduit d’autant les 

possibilités d’exportation des hydrocarbures, première 

source de devises du pays (cf. Graphique 8). Cette 

augmentation de la demande est surtout alimentée par la 

consommation des ménages (favorisée par les bas prix 

de l’énergie), l’urbanisation croissante, les 

investissements importants dans la construction de 

logements et le développement des transports (+ 142% 

de consommation d’énergie entre 2004 et 2014). Au 

cours des dix dernières années, la puissance électrique 

maximale appelée sur le réseau a connu une évolution 

moyenne d’environ 7%/an. Cette tendance est amenée à 

se poursuivre avec l’amélioration du niveau de vie des 

ménages et la poursuite du programme 

d’investissements publics. Ces besoins énergétiques sont 

                                                           
10 Produits pétroliers +76%, Gaz Naturel + 68% et électricité+ 65% en 10 ans 

presque exclusivement satisfaits par les hydrocarbures, 

notamment le gaz naturel, énergie la plus disponible.  

 

 La poursuite de ce modèle de consommation 

peut à terme rendre problématique l’équilibre offre-

demande pour cette source d’énergie. En effet, une 

partie croissante de la production nationale de gaz naturel 

est désormais destinée à couvrir les besoins du marché 

domestique (estimés à 51 milliards m3 en 2020 et 55 

milliards m3 en 2030). Les volumes dédiés à 

l’exportation sont de ce fait de moins en moins 

importants (42,8 millions TEP en 2014 contre 57,3 

millions de TEP en 2004). L’Algérie est donc confrontée 

à la nécessité d’agir sur l’offre, par une satisfaction des 

besoins croissants en énergie, une planification adéquate 

des investissements et la diversification des filières de 

production ; et sur la demande par la maîtrise du rythme 

de croissance de la consommation, la réduction 

progressive des subventions et la promotion de 

l’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. Face à 

cette situation, l’intégration des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique constitue un enjeu majeur car 

elle permet de diversifier les filières de production et de 

répondre à une demande croissante tout en préservant les 

ressources fossiles et en favorisant un développement 

durable.  

3.3 Forces et opportunités  
Des atouts importants qui constituent une base solide 

pour l’émergence de l’économie   

 Avec un PIB de 173 milliards USD en 2015, 

l’Algérie est la 4éme puissance économique en 

Afrique. Par sa position géographique, la taille de son 

marché intérieur, sa dotation en ressources naturelles (1er 

exportateur africain de gaz et le 4éme exportateur de 

pétrole brut), l’Algérie dispose des atouts nécessaires 
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pour mener à bien la transformation et la diversification 

de son économie. Le développement économique de 

l’Algérie a longtemps reposé sur le secteur industriel. Ce 

qui fait que le pays dispose d’un important tissu 

industriel forgé durant les années 70 dont le potentiel - 

non négligeable - pourrait redynamisé de nouveau avec 

une utilisation plus efficace de l’appareil productif 

existant. La valorisation des ressources du pays, 

notamment énergétiques, constitue une base solide pour 

une diversification verticale est une montée dans la 

chaine des valeurs des produits dérivés des 

hydrocarbures. Des infrastructures économiques 

relativement bien développées, un marché intérieur de 

plus de 40 millions d’habitants auquel s’ajoute la 

proximité avec les marchés européen, maghrébin et 

subsaharien, confèrent également à l’Algérie des 

avantages significatifs en termes d’économies d’échelle 

potentielles et d’opportunités d’accès au marché. En 

outre, la diaspora algérienne, estimée à près de 7 millions 

de personnes, est relativement importante, mais les 

transferts des migrants restent limités (environ 2 

milliards USD par an) et ne représentent moins de 1% du 

PIB (contre 6,5% pour le Maroc et 5% pour la Tunisie). 

Cette population pourrait représenter un vivier important 

pour contribuer à la hausse des investissements et aux 

transferts des compétences. Autant d’éléments qui 

constituent des bases solides pour permettre à l’Algérie 

de diversifier son économie et de se positionner à moyen 

terme comme un pays émergent.  

 La politique de désendettement extérieur 

conduite au cours de la dernière décennie et les 

réserves de change substantielles engrangées durant 

cette période, permettent à l’Algérie de mieux 

résister aux chocs économiques. Ces ressources lui 

peuvent lui permettre de procéder graduellement aux 

réformes nécessaires sans avoir à interrompre 

significativement ses importants programmes sociaux et 

à remettre en cause ses investissements publics. Cela 

confère également aux autorités d’importantes marges 

de manœuvre pour diversifier les sources de financement 

sans risquer de compromettre la viabilité de la dette 

publique. Les marges de progression importantes en 

matière de capacité de mobilisation des ressources 

internes (fiscalité) constituent également un atout de 

taille pour réduire la dépendance à la fiscalité pétrolière. 

Enfin, la cohésion nationale acquise grâce aux  progrès 

sociaux et renforcée depuis la politique de concorde 

nationale permet à l’Algérie de se consacrer à la mise en 

œuvre de son programme de réformes dans un contexte 

apaisé.  

La volonté de conduire des réformes en vue de 

promouvoir le secteur privé 

 L’amélioration du climat de l’investissement 

et la révision des procédures administratives 

constituent des axes stratégiques prioritaires du plan 

d’action du gouvernement. La constitutionnalisation 

de l’amélioration du climat des affaires (art. 43 de la Loi 

n°16-01 du 6 mars 2016 portant révision 

constitutionnelle) exprime explicitement la volonté des 

pouvoirs publics de favoriser l’entrepreneuriat et 

l’investissement grâce à la mise en place d’un 

environnement propice. Cette volonté s’est manifestée 

par la création, en mars 2013, d’un comité national dédié 

à l’amélioration de l’environnement des affaires. Ce 

comité qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés 

s’est doté d’une matrice d’actions comportant plus de 70 

projets de réformes, dont certaines ont déjà été mises en 

œuvre.  

 Sur le plan institutionnel, a été mis en place un 

dispositif qui comprend des entités chargées du 

développement des investissements (ANDI avec ses 48 

guichets uniques), de la promotion des PME 

(ANDPME) ou l’accès au foncier (ANIREF). A ces 

mesures, s’ajoutent la mise en place d’un fonds de 

garantie (FGAR) pour faciliter l’accès des PME aux 

financements et la création de fonds d’investissement  

destinés aux jeunes promoteurs et aux PME. Plus 

récemment, une série de réformes structurantes ont été 

introduites (Encadré 2).  

Encadre 2 : Mesures adoptées pour améliorer le climat des 

affaires. 

-Adoption du nouveau Code des investissements (juin 2016)  

-Adoption de l’avant-projet de loi d'orientation sur le 

développement de la PME par le Conseil des Ministres.   

- Suppression de l’obligation d’un capital social minimum lors 

de la création d’une SARL.   

- Mise en place de la Centrale des Risques par la Banque 

d’Algérie pour mieux évaluer la qualité du risque de crédit.   

- Modernisation du fonctionnement des juridictions par la 

création du dossier judiciaire.  

- Mise en place d’une procédure commune de raccordement à 

l’eau et aux télécom concomitamment avec la délivrance du 

permis de construire.   

- Promulgation d’un décret exécutif fixant à 20 jours le délai 

d’obtention du permis de construire. 

 D’autres mesures sont prévues à l’horizon 2019, tels que 

la mise en place d’un portail électronique dédié à la 

création d’entreprise ; l’informatisation du fichier 

immobilier des Conservations Foncières ; la mise en 
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place d’un Guichet Unique Portuaire au niveau de trois 

ports pilotes (Alger, Oran et Skikda) ; et la refonte du 

droit des sûretés mobilières. Cet engagement à 

promouvoir l’investissement privé dans les secteurs 

productifs est un atout sur lequel il est possible de 

capitaliser pour poursuivre les réformes nécessaires pour 

créer un climat favorable à l’investissement et 

développer le secteur productif.  

Un fort potentiel pour les énergies renouvelable 

 L’Algérie a les capacités techniques et 

financières pour répondre aux besoins du pays en 

électricité et les atouts nécessaires pour assurer sa 

transition énergétique. Des efforts significatifs ont été 

fournis pour augmenter les capacités de production, 

comme l’atteste l’évolution de la puissance de 

production installée au cours de la dernière décennie. 

Avec les programmes d’équipement en cours, la 

puissance de production électrique installée devra 

atteindre 33 GW installée en fin 2020. Le secteur a aussi 

été réorganisé avec la séparation des activités production, 

transport et distribution d’électricité permettant ainsi 

d’introduire davantage de concurrence dans les activités 

de production et de distribution.  

 En outre, les autorités font de la réduction de 

la part des hydrocarbures dans le bilan énergétique 

un objectif prioritaire. L’Algérie a en effet un énorme 

potentiel en matière d’énergies renouvelables. Rien que 

dans le solaire, l’Algérie dispose d’un des gisements les 

plus importants au monde grâce à une durée d’insolation 

sur la quasi-totalité du territoire national qui dépasse les 

2000 heures annuellement. Ce potentiel reste pour 

l’instant largement inexploité, avec une part d’électricité 

renouvelable à moins de 1% dans le bilan énergétique du 

pays. C’est dans ce cadre qu’a été lancé le Programme 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 

adopté en février 2011 (révisé en mai 2015). A travers ce 

programme, l’Algérie compte se positionner comme un 

acteur majeur dans la production d’électricité à partir des 

filières photovoltaïques et éolienne en intégrant la 

biomasse, la cogénération, géothermie et au-delà de 

2021, le solaire thermique.  

3.4 Coordination des partenaires 

techniques et financiers  

 Depuis la décision des autorités de ne plus 

recourir à l’endettement extérieur, la coopération 

avec les partenaires techniques et financiers (PTF), s’est 

recentrée sur les activités d’assistance technique sous 

forme de don. Dans ce contexte, la coordination entre 

bailleurs n’a pas nécessité de mécanisme formel. Seuls 

sont en place, des mécanismes de coordination établis 

dans le cadre de la coopération bilatérale. Toutefois, des 

réunions de coordination entre les PTF sont organisées 

avec l’appui de l’Union européenne (UE) et du PNUD, 

au sein du groupe « efficacité de la coopération au 

développement ». Ces discussions permettent 

d’échanger sur les expériences respectives et les 

modalités pour une meilleure coopération. Sur le plan 

sectoriel, il existe des groupes thématiques :  

(Développement économique ; emploi ; secteur privé ; 

formation professionnelle ; eau et assainissement ; 

climat).   

 Aujourd’hui, l’UE est le principal partenaire 

financier de l’Algérie. En effet, outre son volet 

commercial, l’Accord d’association comprend une 

importante composante financière, mise en œuvre par le 

bais de l'instrument financier de la Politique européenne 

de voisinage. L’Algérie bénéficie dans ce cadre d’une 

enveloppe de près de 700 millions EUR depuis 2007, 

sous forme de dons. Les Nations Unies, la Banque 

mondiale, et la BAD, comptent parmi les partenaires les 

plus actifs ces dernières années en Algérie (cf. Annexe 

6). La communauté des bailleurs, tout comme la partie 

algérienne et les différentes parties prenantes, ont un 

diagnostic relativement consensuel sur les principaux 

défis et opportunités du pays et donc des domaines 

d’interventions prioritaires, notamment la réforme du 

secteur public (y compris la consolidation budgétaire), la 

diversification économique, le développement du 

secteur privé et l’emploi des jeunes.   

4 STRATEGIE DE LA BANQUE EN 

ALGERIE 

4.1 Situation actuelle du portefeuille 

de la Banque en Algérie  

 A fin septembre 2016, le portefeuille actif de 

la BAD en Algérie comprenait 10 opérations (cf. 

Annexe 7), dont 9 financées par le Fonds d’assistance 

technique pour les pays à revenu intermédiaire (FAT-

PRI). Le montant total du portefeuille actif est de près de 

6,3 millions UC, soit environ 9 millions USD. Alors 

qu’elles étaient essentiellement focalisées sur le 

Ministère des Finances, les assistances techniques de la 

Banque se sont progressivement élargies à d’autres 

ministères (TIC, agriculture, industrie, emploi, 
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ressources en eau) à partir de 2014. Le tableau en 

Annexe 8 en donne le détail. 

 Ces 10 opérations enregistrent un taux de 

décaissement de 8,3%. Ce faible taux de décaissement 

est surtout inhérent à la nature des opérations appuyées 

par la Banque en Algérie. En effet, le portefeuille 

comprend  uniquement des appuis institutionnels et des 

travaux analytiques (diagnostic, études stratégiques, etc.) 

dont les livrables ne se matérialisent qu’après un certain 

délai ; et pour lesquels les décaissements interviennent 

donc en fin de processus (une fois les livrables validés). 

D’ailleurs, le taux d’engagement financier de l’ensemble 

du portefeuille est de près de 43%, un taux assez 

satisfaisant pour un portefeuille composé exclusivement 

d’assistances techniques et pour lequel l’âge moyen des 

opérations est de  3 ans.   

 Il est à noter que des retards au démarrage 

des opérations ont surtout été enregistrés pour les 

projets approuvés avant l’année 2015, et ce dans la 

mesure où les bénéficiaires n’étaient alors pas au fait des 

règles et procédures d’acquisitions et de gestion 

financière de la Banque. Les opérations les plus récentes 

s’exécutent par contre de façon satisfaisante, 

conformément aux délais prévus lors de l’évaluation. 

Ceci est le résultat des efforts de la Banque qui a renforcé 

son suivi des projets et mieux tenu compte des 

enseignements tirés des premières opérations financées 

par le FAT-PRI en Algérie. Il y’a aussi lieu de signaler 

que l’administration algérienne a fait preuve d’une 

grande disponibilité et d’un réel engagement -  

témoignant de son appropriation des projets - ce qui  a 

permis une mise en œuvre plus efficace des opérations.    

4.2 Justification de l’intervention de la 

Banque en Algérie 
 Le modèle de développement de l’Algérie, 

soutenu par d’importantes ressources issues des 

hydrocarbures et impulsé par des investissements 

publics d’envergure, a permis au pays d’enregistrer 

des performances économiques solides et d’améliorer 

ses indicateurs de développement. La croissance 

enregistrée par l’Algérie au cours de la dernière décennie 

n’a cependant pas permis de réduire durablement le 

chômage des jeunes, ni de valoriser l’important potentiel 

des secteurs productifs hors-hydrocarbures.  

 Aujourd’hui, avec la chute du cours du 

pétrole, les autorités disposent d’une réelle 

opportunité pour repenser le modèle de 

                                                           
11 L’Afrique du Nord est le premier partenaire de la BAD avec un montant 
cumulé d’approbation de près de 20 milliards d’UC.  

développement de l’Algérie et engager des réformes. 

Il devient en effet nécessaire de mettre en place les 

mesures à même de moderniser l’économie et de la 

rendre plus compétitive. Ce qui permettra de diversifier 

les sources de croissance ; de réduire la dépendance au 

secteur extractif et amènera le secteur privé à prendre 

progressivement le relais du secteur public en tant que 

moteur de création de richesses et d’emplois. C’est 

pourquoi, les autorités ont manifesté leur volonté de 

bénéficier de l’expertise de la Banque en vue les 

accompagner - techniquement et financièrement - à 

relever le défi de la transformation structurelle de 

l’économie algérienne. Les attentes envers la Banque 

sont donc importantes.  

 Ayant axé sa Stratégie 2013-2022 sur la 

transformation économique de l’Afrique, la Banque, 

est bien positionnée pour répondre favorablement au 

besoin des autorités. En effet, elle dispose d’un 

avantage comparatif avéré dans certains des domaines 

prioritaires pour le pays (réformes économiques, gestion 

des finances publiques, développement du secteur privé, 

infrastructures énergétiques et de transport, etc.). Par 

ailleurs, la Banque, a une bonne connaissance tant de 

l’Algérie - qui fut jusqu’en 2006 un de ses premiers 

partenaires - que des problématiques de développement 

des Pays à revenu intermédiaire (PRI), plus spécialement 

ceux d’Afrique du Nord11. Enfin, sa perception tant des 

défis auxquels sont confrontés les pays riches en 

ressources naturelles, que des enjeux liés à la 

diversification économique, permettent à la BAD de se 

positionner en tant que partenaire de choix des autorités 

en vue d’apporter les réponses appropriées à leurs 

priorités en matière de développement.   

4.3 Orientation stratégique et Piliers de 

l’appui de la Banque 

 En cohérence avec les priorités du 

Gouvernement et au regard, à la fois des défis auxquels 

fait face l’économie algérienne et des domaines dans 

lesquels la Banque dispose d’un avantage comparatif, il 

est proposé que la stratégie de partenariat avec l’Algérie 

se concentre sur : i) l’Appui à l’industrialisation, à 

l’amélioration de la compétitivité et au développement 

des chaînes de valeur (Pilier 1); et ii) le Soutien à la 

transformation du secteur énergétique (Pilier 2). Cette 

orientation s’inscrit dans le cadre de trois des cinq 

priorités de la Banque, à savoir : « Industrialiser 

l’Afrique » et « Nourrir l’Afrique » (pour le Pilier 1) ; et 
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« Eclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique » (pour le 

Pilier 2). L’appui aux réformes et la promotion de 

l’emploi (en particulier pour les jeunes et les 

femmes), auront une portée transversale et  seront 

au cœur de l’ensemble des interventions.  

Pilier 1 : Industrialisation, compétitivité et 

développement de chaines de valeurs   

 La Banque entend au titre de ce pilier conduire 

des réformes permettant d’améliorer la compétitivité de 

l’économie et de valoriser le potentiel des secteurs 

productifs (spécialement l’industrie et l’agriculture) et de 

les repositionner au cœur de la stratégie de 

développement du pays. Le but étant in fine de diversifier 

l’économie et de favoriser la création d’emploi, surtout 

pour les jeunes.  

 Comme préconisé par sa Stratégie pour 

l’industrialisation de l’Afrique, l’intervention de la  

Banque au titre de ce pilier mettra l’accent sur 

l’appui à l’élaboration de politiques publiques, la 

mise en place d’un cadre institutionnel et 

réglementaire approprié et la création de  conditions 

favorables à l’investissement. C’est pourquoi la 

Banque entend appuyer les autorités dans l’élaboration 

d’une stratégie de promotion du secteur industriel et de 

développement des filières porteuses et ce, dans le cadre 

de l’Etude sur la diversification économique (en cours). 

Le diagnostic établi par cette étude et les 

recommandations qui s’en dégageront, permettront 

d’identifier les réformes susceptibles de redynamiser le 

secteur industriel, plus particulièrement l’industrie 

manufacturière ; et de tirer parti des avantages 

comparatifs du pays (gaz naturel, ressources minières, 

etc.). L’amélioration de l’environnement des affaires 

sera aussi au cœur des interventions au titre de ce volet. 

Des réformes importantes ont été amorcées (cf. §3.3.3). 

Il s’agit pour la Banque de les approfondir et 

d’accompagner les autorités dans leur mise en œuvre. Le 

Projet d’appui au développement des PME (PADPME), 

financé par la Banque, permet d’ores et déjà d’entamer 

le dialogue sur ces questions avec les autorités. Il 

permettra d’identifier les réformes à appuyer 

ultérieurement. Enfin, le développement de l’économie 

numérique constituera un domaine d’intervention 

prioritaire en vue de renforcer la compétitivité du secteur 

industriel et la diversification de l’économie algérienne. 

La Banque intervient déjà dans le secteur à travers le 

Projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie e-

Algérie, (en cours) dans le cadre duquel elle appuie les 

autorités dans l’élaboration du Plan national stratégique 

(PNS)  « DIGITAL DZ 2020 ». Ledit plan devant 

constituer la feuille de route pour la mise en œuvre des 

réformes à même de promouvoir l’usage du numérique 

et de favoriser le développement du secteur des TIC.   

 Dans le secteur de l’agriculture, la Banque 

entend appuyer les réformes visant à promouvoir le 

développement de la production agricole et à 

instaurer un environnement favorable aux 

investissements dans l’agro-industrie (foncier, accès 

aux marchés, financement, etc.). Son intervention 

s’inscrira ainsi dans le cadre de la stratégie des autorités 

dans le secteur, telle que déclinée dans les Objectifs de 

développement de filières stratégiques de l’Agriculture 

2016-2019. Cette dernière vise à augmenter la 

production et à développer des filières agricoles et agro-

alimentaires stratégiques dédiées à l’exportation. Elle fait 

aussi de l’investissement privé le moteur de la croissance 

agricole. En ce sens, l’intervention de la Banque sera 

alignée avec les orientations de la Stratégie pour la 

transformation de l’agriculture en Afrique 2016-2025. 

La question de la sécurité alimentaire retiendra 

également toute l’attention de la Banque. D’où l’intérêt 

de soutenir des opérations adaptées aux enjeux de la 

productivité et de rareté de la ressource en eau (ex : 

économie d’eau, gestion efficiente et mobilisation des 

ressources en eau, réutilisation des eaux usées épurées, 

etc.) et de mettre en place des mécanismes et instruments 

permettant de prévenir les effets du changement 

climatique (financement, assurances, transfert de 

technologies, systèmes d’alerte, ressources non 

conventionnelles, etc.). 

 Sans un cadre macro-économique stable et 

des finances publiques en équilibre, les stratégies de 

développement des secteurs productifs et de 

promotion de l’investissement privé n’aboutiraient 

que partiellement. C’est pourquoi, la Banque entend 

appuyer les autorités dans la consolidation budgétaire et 

le renforcement de la gestion des finances publiques. 

Dans ce cadre, elle accompagnera - par le biais de 

programmes de réformes - les initiatives visant la 

maitrise des dépenses publiques et un meilleur ciblage 

des subventions (ex : réforme des subventions aux 

produits énergétiques, etc.). De même qu’elle soutiendra 

les mesures visant à améliorer le rendement de la fiscalité 

et à mobiliser davantage de recettes fiscales (hors 

hydrocarbures). La question de l’efficacité et l’efficience 

des investissements publics se verra aussi accorder un 

intérêt particulier. Dans ce cadre, la Banque pourra 

renforcer les capacités d’évaluation et de réalisation des 
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grands projets d’équipement, et ce en continuité avec ses 

précédentes interventions auprès de la CNED. En outre, 

elle explorera les modalités pour introduire davantage de 

participation du secteur privé dans le financement/la 

gestion/l’exploitation des projets d’infrastructure, 

notamment sous la forme de partenariat public-privé 

(PPP).  

 Les aspects liés à la création d’emplois -

spécialement pour les jeunes - feront l’objet d’un 

intérêt particulier par la Banque dans l’ensemble de 

ses opérations et ce en alignement avec la Stratégie pour 

l’emploi des jeunes en Afrique 2016-2025. A cet effet, 

l’Etude sur la croissance inclusive et l’emploi, financée 

par la Banque, servira à établir les diagnostics 

nécessaires et à identifier les réformes à soutenir (marché 

du travail, système d’éducation-formation, dispositifs 

d’incitation, mécanismes d’insertion, etc.) pour mieux 

répondre aux besoins des entreprises et cibler les 

mesures à même de promouvoir l’emploi des jeunes 

diplômés. 

Pilier 2 : Soutien à la transformation du secteur 

énergétique  

 Les interventions au titre de ce pilier, auront 

pour objectif d’améliorer l’efficacité, l’organisation 

et la gouvernance du secteur énergétique et aussi 

d’accompagner progressivement la transition 

énergétique de l’Algérie. Elles s’inscriront dans le cadre 

des orientations de la Stratégie du Groupe de la Banque 

pour le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique 2016.  

 Les autorités accordent une importance 

significative à l’organisation du secteur12 et à 

l’amélioration de sa performance. C’est entre autres 

dans ce cadre qu’à partir du  1er janvier 2016, la 

tarification de l’électricité et du gaz a été revue (soit la 

première fois depuis 2005) et que des modifications ont 

été introduites au niveau de la fiscalité des produits 

énergétiques. Pour cette raison, la Banque compte mettre 

un accent particulier sur l’amélioration de la 

gouvernance du secteur de l’électricité par le biais 

d’opérations d’appui aux réformes. Il s’agira pour la 

Banque d’accompagner les actions du Gouvernement 

dans le sens de l’approfondissement des réformes. A cet 

effet, elle entend, en concertation avec les autorités, 

conduire une « revue du secteur de l’énergie » qui lui 

                                                           
12 A partir de 2002, avec la publication de la loi 02-01 sur l'électricité et le 

gaz, l’Algérie a initié la réorganisation, du secteur de l’électricité et ce en vue 

de permettre aux opérateurs privés d’intervenir dans la production.  

 

permettra de mieux connaitre l’organisation du secteur et 

de mieux définir ses axes d’intervention. Elle s’attèlera 

aussi à appuyer les autorités - notamment la CREG 

(Commission de régulation de l’énergie et du gaz) - en 

vue d’améliorer le fonctionnement et la régulation du 

marché de l’électricité. L’efficacité énergétique 

constituera également un axe essentiel de 

l’intervention de la Banque. La maîtrise de la 

consommation et l’efficacité énergétique figurent en 

effet parmi les priorités de la stratégie des autorités dans 

le secteur. Le nouveau Programme national d’efficacité 

énergétique (2016-2030) a été lancé. Il s’agira pour la 

Banque d’appuyer cette transition, tant par le bais de 

l’assistance technique que par les réformes.  

 Le second axe d’intervention au titre de ce 

pilier porte sur le développement de l’offre et le 

soutien à la transition énergétique par le 

développement des énergies renouvelables. La 

Banque s’emploiera tout d’abord à appuyer les autorités 

en vue de répondre aux besoins croissants du pays en 

matière d’électricité. Son intervention  s’articulera ainsi 

autour des priorités du programme du Gouvernement 

dans le secteur de l’énergie pour la période 2015-2018. 

Pour rappel, ce programme prévoit de développer des 

moyens de production électrique d’une capacité totale 

installée de 8414 MW ; (ii) 11 852 km des réseaux de 

transport d’électricité avec 301 postes de transformation 

associés; (iii) 75 744 km de réseaux de distribution 

d’électricité avec 36 462 postes de transformation 

associés. Cet appui se déploiera principalement à travers 

SONELGAZ.  

 La Banque accompagnera également 

l’Algérie dans le développement des énergies 

renouvelables, en particulier solaire, et ce en vue de 

diversifier le mix-énergétique du pays. Ses 

interventions seront alignées sur les priorités du 

Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique. Ce programme entend, entre autres, 

installer une puissance d’origine renouvelable de l’ordre 

de 22 000 MW à l’horizon 2030. A l’horizon précité, 

37% de la capacité installée et 27% de la production 

d’électricité destinée à la consommation nationale, 

seront d’origine renouvelable. Il s’agira pour la Banque 

d’appuyer techniquement et financièrement les autorités 

dans la concrétisation de ce programme. L’instauration 
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d’un cadre réglementaire favorable et la mise en place 

des conditions requises pour une plus grande implication 

du secteur privé seront aussi au cœur des priorités de la 

Banque dans le cadre de son intervention.   

Graphique 9 : Cadre stratégique du DSP-i 

 
4.4 Résultats attendus et cibles 

 

Pilier 1 : Industrialisation, compétitivité et 

développement de chaines de valeurs   
 

 Résultat 1.1 : Amélioration de la gestion des 

finances publiques et mise en place des conditions 

pour une consolidation budgétaire. L’intervention de 

la Banque (opérations d’appui aux réformes et AT à la 

gestion des finances publiques) contribuera au 

redressement progressif des équilibres budgétaires grâce 

à une meilleure maitrise des dépenses publiques 

(rationalisation des subventions sur les produits 

énergétiques, maitrise des dépenses courantes, etc.) et à 

l’augmentation des recettes (élargissement de l’assiette 

fiscale, augmentation des recettes hors hydrocarbures, 

etc.). Cela permettra au Budget de l’Etat d’avoir des 

sources de revenus plus diversifiées et stables, et le 

rendra moins dépendant des fluctuations des cours du 

pétrole. La consolidation budgétaire conférera aussi une 

marge de manœuvre supplémentaire pour soutenir les 

programmes d’investissements publics. Par son appui en 

matière de gestion des investissements publics, la 

Banque entend améliorer la planification, l’exécution 

                                                           
13 Le contrat avec le cabinet de consultants a été signé en finalisé en août 2016. Les 

premiers livrables sont attendus en décembre 2016.  

 

(maitrise des coûts, respect des délais, etc.), la qualité et 

le rendement des projets conduits par l’Etat.   

 Résultat 1.2 : L’environnement des affaires 

est plus incitatif pour l’investissement et favorise la 

création d’entreprises. Le rééquilibrage progressif des 

comptes publics, soutenu par la Banque, rendra le climat 

plus favorable aux investisseurs privés (locaux et 

étrangers). La confiance de ces derniers sera  renforcée 

car l’incitation pour les pouvoirs publics d’augmenter les 

impôts pour résorber les déficits sera réduite. Par son 

soutien aux réformes visant la révision du cadre 

réglementaire régissant le secteur privé (Code des 

investissements, loi d’orientation pour le développement 

de la PME, facilitation d’attribution du foncier, mise en 

place d’un cadre réglementaire relatif à l’économique 

numérique, etc.), la Banque contribuera à lever les 

contraintes à l’investissement, notamment dans le 

secteur industriel, et à diversifier l’économie. La refonte 

du dispositif institutionnel d’appui à la PME (audit 

organisationnel de l’ANDPME) et la revue des 

mécanismes de soutien aux entreprises, actions prévues 

dans le cadre du PADPME13, permettront de renforcer 

de l’efficacité de l’intervention des pouvoirs publics en 

faveur de la  PME. Les mesures soutenues par le Projet 

d’appui à la stratégie e-Algérie (dématérialisation des 

documents, certification électronique, etc.) contribueront 

au développement du numérique dans l’administration et 

participeront ainsi aux efforts des autorités visant à 

moderniser le secteur public et à faciliter les procédures 

de création d’entreprise. Le Plan national stratégique 

(PNS) « DIGITAL DZ 2020 », mettra à disposition 

des autorités un plan d’action pour le 

développement de l’économie numérique, y 

compris le cadre juridique et réglementaire approprié. 

La mise en œuvre des recommandations dudit plan 

pourra être appuyée par la Banque tant à travers l’appui 

aux réformes (sectorielles) que par le financement des 

projets d’investissement.   

 Résultat 1.3 : Valorisation du potentiel 

industriel et relance de l’industrie manufacturière. 
Les interventions de la Banque contribueront à rendre 

plus efficaces les politiques de soutien à l’industrie ainsi 

que les mécanismes d’appui à ce secteur. Ce qui 

permettra de relancer la production industrielle et  

d’augmenter les taux d’intégration locale dans la 

production nationale. Le diagnostic prévu14dans le cadre 

14 Le contrat avec le cabinet de consultants a été signé en finalisé 2016. Les premiers 

livrables sont attendus en décembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif global : Accélérer la transformation économique et 

renforcer la résilience de l’économie algérienne  

Axe d'intervention 1.1 : Amélioration de la 

compétitivité de l’économie (consolidation 

budgétaire ; climat des affaires ; emploi ; 

TIC/Economie numérique).   

 

Axe d'intervention 2.1 : Amélioration 

de la gouvernance et de l’efficacité du 

secteur énergétique.  

 

Nourrir l’Afrique 

Industrialiser l’Afrique 
Eclairer l’Afrique 

Objectif pilier I : Diversifier les sources 

de croissance et de revenus et créer des 

emplois spécialement pour les jeunes.   

 

Axe d'intervention 2.2 : Développement 

de l’offre énergétique et promotion des 

énergies renouvelables.  

 

Axe d'intervention 1.2 : Promotion des 

secteurs productifs et développement des 

chaînes de valeur (industrie, agriculture et 

agro-industrie).  

 

Objectif Pilier II : Satisfaire les besoins 

énergétiques du pays et développer les 

énergies renouvelables.   

 

Pilier I : Appui à l’industrialisation, à 

l’amélioration de la compétitivité et au 

développement des chaînes de valeur  

Pilier II : Soutien à la transformation du secteur 

énergétique 
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de l’Etude sur la diversification économique permettra 

de mieux cerner les défis du secteur industriel. Ses 

recommandations indiqueront les mesures à mettre en 

place ainsi que leur séquençage en vue d’une 

diversification de l’industrie, d’une remontée des filières 

industrielles et d’une plus grande intégration dans les 

chaines de valeurs mondiales. La Banque appuiera 

également les autorités dans l’identification 

d’instruments de financement adaptés aux besoins des 

opérateurs dans le secteur industriel et aux différentes 

phases du cycle des entreprises. Ces mesures 

favoriseront aussi le rééquilibrage progressif de la 

balance commerciale (hors hydrocarbures) car une partie 

des importations sera supplée par une production locale. 

Enfin, les effets d’entrainement des investissements 

publics - dont l’impact a été amoindri par un contenu 

significatif en importations de biens d’équipements - 

seront renforcés grâce un taux d’intégration locale plus 

important. A terme, ces mesures contribueront à 

augmenter la part du secteur industriel dans le PIB. 

 Résultat 1.4 : Augmentation de la production 

agricole, réduction du déficit de la balance 

commerciale alimentaire et constitution de chaines 

de valeur. Par l’appui à la mise en place de politiques 

publiques et de règlementations appropriées, la 

Banque participera à la levée des contraintes à 

l’investissement dans le secteur agricole. Ce qui 

favorisera l’augmentation de la production.  Son appui 

au niveau de l’organisation des secteurs  aidera au 

développement de filières stratégiques (céréales, lait, 

fourrages, viandes, légumes secs). Son intervention dans 

le cadre des projets d’investissements (infrastructures 

agricoles, économie d’eau, transformation agricole, 

logistique etc.) permettra d’augmenter la productivité et 

le rendement des exploitations agricoles et renforcera 

l’interactivité entre les filières de production et de 

transformation. Ce qui favorisera le développement de 

l’agro-industrie. A terme, la part des secteurs agricole et 

agro-alimentaire au PIB s’en trouvera renforcée. Les 

actions soutenues par la Banque devront aussi contribuer 

au renforcement de la sécurité alimentaire et au 

rééquilibrage progressif de la balance commerciale grâce 

à une substitution des  importations de produits 

alimentaires et agro-alimentaires. L’attractivité des 

zones rurales devra s’en trouver aussi renforcée grâce à 

de meilleures opportunités d’emploi dans le secteur 

agricole, surtout pour les jeunes exploitants. Ce qui est 

de nature à améliorer les conditions de vie dans les zones 

rurales,  spécialement des jeunes et des femmes, à réduire 

les disparités territoriales et à favoriser un 

développement équilibré et durable.  

 Résultat 1.5 : Création d’emplois dans le 

secteur productif. Les recommandations issues de 

l’Etude sur la croissance inclusive et l’emploi 

permettront d’identifier les secteurs (industrie, services, 

agro-industrie) pourvoyeurs de l’emploi. En ce sens,  

cette étude est complémentaire de l’Etude sur la 

diversification économique. De même qu’elle servira à 

préparer les interventions ultérieures de la Banque dans 

ce domaine, dont la mise en œuvre permettra une refonte 

des dispositifs de promotion de l’emploi pour une plus 

grande efficacité et une meilleure adéquation entre la 

formation et les besoins du marché du travail. A terme, 

cela favorisera la création d’emplois, spécialement pour 

les jeunes, dans les secteurs productifs. 

Pilier 2 : Soutien à la transformation du secteur 

énergétique    

 Résultat 2.1 : Amélioration de l’efficacité et 

de la gouvernance du secteur énergétique : La 

gouvernance du secteur de l’électricité et son efficacité 

devront être renforcées grâce aux réformes soutenues par 

la Banque et aux appuis institutionnels apportés aux 

acteurs du secteur. Dans ce cadre, la revue du secteur de 

l’énergie permettra d’identifier les réformes à mettre en 

place en vue d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité 

des différents intervenants dans le secteur. Par ailleurs, le 

soutien de la Banque aux mesures visant à optimiser les 

subventions, harmoniser le cadre fiscal des produits 

énergétiques et rationaliser la consommation permettra 

de réduire le poids de subventions aux produits 

énergétiques dans le Budget de l’Etat. De même qu’il 

contribuera à améliorer les performances des opérateurs 

dans le secteur.  

 Résultat 2.2 : Contribution à la satisfaction 

de la demande énergétique du pays. L’appui de la 

Banque pourra accompagner les efforts des autorités en 

vue de sécuriser l’approvisionnement en énergie et 

garantir la continuité de l’alimentation. La mise en place 

de capacités énergétiques supplémentaires à travers le 

soutien au programme d’investissements de 

SONELGAZ permettra de face à l’augmentation des 

besoins et de maintenir le taux de raccordement à 

l’électricité. De même qu’elle contribuera à soutenir la 

politique de redynamisation de l’industrie dans la mesure 
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où une alimentation en énergie fiable et à faible coûts est 

un important facteur de compétitivité.  

 Résultat 2.3 : Diversification du mix-

énergétique par la promotion des énergies 

renouvelables. En participant au développement de 

capacités de production d’électricité d’origine 

renouvelable ; et à la mise en place du cadre 

réglementaire approprié en vue d’une implication accrue 

des opérateurs privés dans le secteur, la Banque 

contribuera à la diversification du mix énergétique du 

pays. En outre, elle participera à la préservation des 

ressources d'origine fossile tout en répondant aux défis 

environnementaux. L’intervention de la Banque pourra 

aussi participer à l’éclosion d’une industrie locale des 

énergies renouvelables qui sera à la fois inclusive - grâce 

à l’implantation dans les zones du Sud et des hauts 

plateaux - créatrice de valeur ajoutée et d’emplois, 

spécialement pour les jeunes et les femmes.  

4.5 Mobilisation des ressources et 

instruments de mise en œuvre  

 Pour l’exécution du partenariat proposé, la 

Banque entend s’appuyer sur la panoplie 

d’instruments disponibles tant au niveau du Guichet 

du secteur public de la BAD que de celui du secteur 

privé. La transformation du modèle économique de 

l’Algérie sera soutenue par des programmes d’appuis 

aux réformes déployés par le biais d’opérations d’appui 

programmatiques (OAP), générales (en 2016) ou 

sectorielles (énergie, agriculture, industrie, etc.), à partir 

de 2017, une fois disponibles les recommandations des 

études stratégiques financées par la Banque. Les OAP 

sont en effet l’instrument le plus à même de permettre un 

dialogue approfondi sur les stratégies et politiques de 

développement et de soutenir les réformes initiées au 

niveau national. 

 Afin de prendre en compte les 

recommandations de l’Efficacité de l’Aide dans la 

conception et l’exécution des OAP et des projets 

d’investissement, la Banque a réalisé au préalable 

une Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (CFRA). 

Cette revue, axée sur la gestion financière et la passation 

de marchés a permis d’obtenir des informations fiables 

en vue : (i) d’une plus grande utilisation des systèmes et 

sous-systèmes nationaux de gestion des finances 

publiques dans les dispositifs d’exécution des projets et 

                                                           
15 Sous réserve de la révision des dispositions règlementaires relatives au non 

recours par les opérateurs de droit algérien aux financements par des sources 
extérieures.  

programmes financés par la Banque ; et (ii) d’un appui 

aux réformes de gestion des finances publiques. Sur la 

base des résultats du CFRA, le risque résiduel fiduciaire 

pays de l’Algérie est jugé « modéré » à moyen terme. 

Cette appréciation est basée sur le fait que des efforts de 

réformes ont été engagés actuellement par les Autorités 

par rapport aux trois grands piliers explicatifs du risque 

fiduciaire (finances publiques, marchés publics et lutte 

contre la corruption - cf. Annexe 10). Certaines des 

faiblesses constatées lors de cette évaluation seront 

adressées par des opérations d’assistance technique et 

des appuis institutionnels.  

 Le soutien au programme d’investissements 

publics (agriculture, électricité, etc.) interviendra à 

partir de l’année 2018. Pour cela, il sera fait recours au 

Guichet BAD pour le financement de projets 

d’investissement. Ces opérations pourront être 

cofinancés avec le Gouvernement (par le biais de sa 

contrepartie) et éventuellement avec d’autres partenaires 

au développement (ex. la Coopération japonaise – JICA, 

etc.). En fonction de la nature de chaque projet et du 

montant des financements requis, la Banque pourra 

explorer les possibilités de mobilisation de ressources 

additionnelles relevant d’initiatives telles que: Africa 

Growing Together Fund (AGTF) et Accelerated co-

financing Facility for Africa (ACFA) ; de fonds 

thématiques (en particulier pour les interventions dans le 

secteur de l’énergie) comme Clean Technology Fund 

(CTF) et Africa Renewable Energy Initiative (AREI), 

etc. Il est à noter que lors de l’évaluation des projets, la 

Banque s’assurera que des mesures spécifiques liées aux 

aspects « genre » et emploi des jeunes, ainsi que des 

actions de renforcement des capacités soient 

systématiquement prévues.   

 Outre le financement direct de projets, la 

Banque pourra également aider à la structuration et 

au financement d’opérations sous forme de PPP. Le 

Hub PPP Afrique du Nord jouera dans ce cadre un rôle 

majeur en termes de conseil, de formation et de 

renforcement des capacités. Le Guichet sans garantie 

souveraine de la BAD pourra également être sollicité15, 

notamment pour l’octroi des lignes de crédit aux banques 

et institutions financières locales. La Banque pourra 

aussi explorer les possibilités d’utiliser les garanties 

partielles de crédit (GPC) et ce suite à la promulgation 

du un décret n°13-320 du 26 septembre 2013 relatif aux 
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modalités de recours aux financements nécessaires à la 

réalisation des investissements directs étrangers.  

4.5.5 Les travaux analytiques continueront aussi à 

avoir une place importante dans le dialogue avec 

l’Algérie. Ceux-ci contribueront en effet à cerner les 

problématiques dans les différents secteurs et à identifier 

les réformes à appuyer. Outre le FAT-PRI, la Banque 

pourra recourir aux ressources de fonds fiduciaires 

thématiques tels que la Facilité africaine de l’eau (FAE), 

le FAPA, etc.   
 

4.6 Dialogue avec le pays  
 Après une interruption de plus de 10 ans des 

opérations de financement par prêt, la Banque est 

sur la voie de reprendre un partenariat « classique » 

avec l’Algérie. Un certain nombre de préalables - tant au 

niveau de la Banque que de la partie algérienne - sont 

toutefois nécessaires pour qu’il soit pleinement 

opérationnel. Ces questions seront au cœur du dialogue 

avec les autorités.  

 Tout d’abord, la Banque devra parfaire sa 

connaissance des secteurs dans lesquels elle entend 

intervenir, surtout que les programmes de réformes 

seront au cœur de son partenariat avec l’Algérie. La 

maitrise de l’environnement et de la gouvernance 

sectorielle est de ce fait un préalable indispensable pour 

garantir l’efficacité des interventions. C’est pourquoi la 

Banque entend réaliser une revue du secteur de l’énergie 

(voir §4.3.8) ; secteur dans lequel elle n’est pas 

intervenue en Algérie depuis de longues années. Il est 

cependant à noter que dans la plupart des autres secteurs 

dans lesquels la Banque entend intervenir 

(environnement des affaires, industrie, finance, 

agriculture, emploi, gestion des finances publiques, TIC 

et économie numérique, etc.) la Banque a maintenu un 

dialogue régulier avec les autorités. Dialogue soutenu 

entre autres par les études stratégiques en cours et dont 

les diagnostics et recommandations orienteront ses 

interventions ultérieures. La Banque est donc en mesure 

d’être rapidement opérationnelle et à même d’identifier 

les priorités et les défis au niveau de chacun de ces 

secteurs. La présence sur place de la Banque, à travers 

DZFO (cf. Annexe 9), a dans ce cadre été un atout 

majeur dans le sens où elle a permis que le dialogue avec 

les autorités ne soit jamais interrompu et ce en dépit de 

l’absence de financement par prêt.  

 Ensuite, la programmation pluriannuelle 

indicative des activités de la Banque (cf. Annexe 1) 

nécessite un dialogue régulier avec les autorités. 

Celles-ci devront prioriser les domaines de partenariat 

avec la Banque. Cela nécessite aussi une coordination 

interne entre le Ministère des Finances et les ministères 

sectoriels. C’est au regard de ces priorités que sera 

élaboré un programme annuel de travail qui sera discuté 

puis validé par les autorités et qui comprendra aussi bien 

les projets/programmes à financer que les opérations 

hors-prêt (travaux analytiques, assistances techniques, 

etc.). Pour les OAP, le dialogue avec les autorités portera 

essentiellement sur la portée et le séquençage des 

réformes ainsi que sur la maturité et l’appropriation des 

mesures proposées. Pour les projets d’investissement, les 

discussions se focaliseront surtout sur la disponibilité 

d’études techniques préalables, les modalités de mise en 

œuvre et les questions liées à la contrepartie nationale.  

Concernant les opérations sans garantie souveraine, 

la Banque poursuivra le dialogue avec les autorités 

autour des possibilités offertes pour appuyer le 

secteur privé local. De même qu’elle discutera des 

modalités pour recourir aux instruments de garantie et 

aux financements en monnaie locale.  

 Dans la perspective d’un engagement accru 

au cours des prochaines années, la Banque doit 

mieux connaitre l’Algérie au niveau de la gestion 

fiduciaire. L’évaluation CFRA a permis d’identifier les 

risques fiduciaires et de proposer les actions et mesures 

d’atténuation adéquates. La Stratégie fiduciaire qui 

découle du CFRA  permettra à la Banque d’entretenir un 

dialogue approfondi avec l’ensemble des parties 

impliquées dans la gestion et le contrôle des finances 

publiques. L’auto-évaluation en cours, de la gestion des 

finances publiques selon la méthodologie PEFA, établira 

le diagnostic nécessaire et mesurera les performances 

des différents piliers de gestion des finances publiques. Il 

en résultera une base pour de futures réformes que la 

Banque pourrait accompagner à travers des projets 

d’assistance technique. 

 Enfin, dans son dialogue avec les autorités, la 

Banque accordera une attention particulière à la 

question de la promotion de l’intégration régionale, 

qui figure parmi ses cinq plus grandes priorités (High 5). 

Dès lors, elle appuiera les efforts de l’Algérie visant à 

diversifier davantage ses partenariats et promouvoir ses 

échanges économiques avec les pays d’Afrique 

subsaharienne et d’Afrique du Nord et ce conformément 

aux orientations et priorités du Document de stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique du Nord 2017-

2021 (en cours de finalisation). Les questions liées au 

genre et à l’emploi des jeunes seront également au cœur 

du dialogue avec les autorités.  
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4.7 Suivi et évaluation  

 Le cadre de suivi des résultats (cf. Annexe 2) 

servira de référentiel afin d’apprécier les progrès 

réalisés dans l’atteinte de ses objectifs. L’état 

d’avancement de la mise en œuvre du DSP-i se fera tant 

par DZFO que dans le cadre des missions de dialogue de 

la Banque et ce par le biais d’une revue des indicateurs 

de produits et de résultats. Les conclusions et les 

recommandations de ces revues seront discutées avec le 

Gouvernement. Un rapport d’achèvement sera effectué 

à l’issue de la période de mise en œuvre de la stratégie 

intérimaire. Ce rapport évaluera les progrès réalisés en 

direction de la réalisation des objectifs de développement 

prévus. Il permettra aussi de confirmer la pertinence des 

domaines d’intervention et des approches retenues dans 

le cadre de cette stratégie ; ou bien, sur la base des 

enseignements tirés, d’introduire des ajustements en vue 

de l’élaboration des prochains DSP. Dans le cadre de son 

suivi, la Banque accordera une attention particulière à la 

prise en compte effective des préoccupations des 

femmes  et aux mesures effectives mises en place pour 

favoriser l’emploi des jeunes. 

4.8 Risques et mesures d’atténuation  

 Difficultés dans l’exécution des projets 

financés par la Banque. Après plus de dix années de 

non recours aux financements extérieurs, le personnel 

des agences d’exécution pourrait rencontrer des 

difficultés car il est peu au fait des règles et procédures 

des bailleurs de fonds dont la Banque. Pour atténuer ce 

risque, tous les projets intègreront un volet dédié au 

renforcement des capacités des structures bénéficiaires. 

En outre, le Bureau national dispensera le nécessaire 

suivi rapproché, et organisera des formations adaptées. 

Enfin, le recours possible aux systèmes nationaux, 

favorisé par la Banque, permettra aussi de réduire ce 

risque.  

 Risque de concentration sur la région 

Afrique du Nord. Plus de 60% du portefeuille de la 

Banque est actuellement engagé avec les trois pays 

d’Afrique du Nord (Tunisie, Maroc et Egypte).  Cette 

concentration régionale a pénalisé la Banque en 2011, 

suite à, la détérioration des notations souveraines de la 

Tunisie et de l’Egypte. Prêter à l’Algérie pourrait 

accroitre cette concentration régionale. Toutefois, il est 

important de nuancer qu’un engagement en Algérie 

permettrait au contraire d’augmenter la capacité de prêt 

global de la Banque et d’améliorer son ratio prudentiel. 

Cela s’explique par la relative bonne notation de 

l’Algérie estimé à «BB»16 et le statut de l’Algérie de 

créancier privilégié (PCT) selon la méthode S&P en 

raison du très faible ratio de la dette multilatérale du pays.  

 Renversement de la conjoncture. En baisse 

depuis juin 2014, le prix du baril de pétrole (« OPEC 

basket price »), a frôlé les 20 USD au mois de janvier 

2016, mais a enregistré un rebond pour atteindre près de 

50 USD au mois de juin 2016. Une possibilité existe 

donc, d’un retournement de la conjoncture, en faveur de 

prix plus élevés des hydrocarbures. Toutefois, la 

détermination des autorités algériennes à réviser le 

modèle de croissance du pays pour une économie plus 

diversifiée est affirmée et va au-delà des fluctuations des 

cours des hydrocarbures. Ce qui manifeste de l’intérêt 

réel des autorités quant à la mise en place effective des 

réformes nécessaires pour passer d’une économie 

fortement tributaire de l’évolution des prix des 

hydrocarbures, à une économie compétitive, diversifiée 

et tirée par les secteurs productifs.  

5 CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATION 

 Après une décennie comme pays membre 

régional non emprunteur, l’Algérie sollicite l’appui 

de la Banque pour accélérer la mise en œuvre de ses 

réformes visant la transformation structurelle et la 

diversification de son économie. A cette fin, le présent 

Document de Stratégie Pays intérimaire vise à encadrer 

les opérations devant permettre un réengagement de la 

Banque en appui à la réalisation des objectifs du 

« Nouveau Modèle de Croissance Economique » 2016-

2019 du Gouvernement.  

 Des opérations seront développées autour des 

piliers suivants : i) Industrialisation, compétitivité et 

développement de chaines de valeurs (Pilier 1); et ii) 

Soutien à la transformation du secteur énergétique (Pilier 

2). 

 Le présent DSP-i pour l’Algérie est soumis au 

conseil pour examen et approbation

 

                                                           
16 Sur la base du rapport d’évaluation du crédit privé de S&P réalisé en juin 
2015.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Programme indicatif de prêts pour la période 2016-2018 

Nom du projet/programme Instrument Montant 

Année 2016  

Pilier 1 : Industrialisation, compétitivité et développement de chaines de valeurs 

Opération d’Appui à la compétitivité 

industrielle et énergétique de l’Algérie 

(consolidation budgétaire, compétitivité et 

diversification) 

OAP (Générale)  1 milliard USD 

Appui aux réformes dans le domaine de la  

gestion des finances publiques  

FAT-PRI 1,5 million USD 

Appui à l’organisation du Forum sur le 

Partenariat et les Investissements Algérie-

Afrique subsaharienne 

FAT-PRI 0,5 million USD 

Année 2017 

Pilier 1 : Industrialisation, compétitivité et développement de chaines de valeurs 

Opération d’appui programmatique en soutien à 

la diversification économique 

(agriculture//industrie) 

OAP (Sectorielle)  700 millions USD 

Appui technique à la CNED  FAT-PRI 1 million USD 

Appui technique au secteur agricole  FAT-PRI 1 million USD 

Pilier 2 : Soutien à la transformation du secteur énergétique 

Appui au secteur de l’énergie  OAP (Sectorielle) 300 millions USD 

Revue du secteur de l’énergie  FAT-PRI 1 million USD 

Année  2018 

Pilier 1 : Industrialisation, compétitivité et développement de chaines de valeurs 

Opération d’appui programmatique  en soutien 

à la compétitivité (environnement des affaires, 

emploi, économie numérique/TIC) 

OAP (Générale) 500 millions USD 

Appui à l’Agriculture et à l’Agro-industrie Prêt projet 250 millions USD 

Pilier 2 : Soutien à la transformation du secteur énergétique 

Appui au programme d’investissement de 

SONELGAZ (secteur de l’électricité).  

Prêt projet 250 millions USD 

Appui aux réformes dans le domaine de la  

gestion des finances publiques (Phase 2)  

FAT-PRI 1,5 million USD 

NB : Ce programme reste indicatif et sera affiné à travers le dialogue continu avec les Autorités algériennes. 
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Annexe 2 : Matrice indicative des résultats. 
 

OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DU 

PAYS 
PRINCIPALES CONTRAINTES 

RÉSULTATS DÉFINITIFS 

(attendus à la fin de la période  du DSP-i 

en 2018) 

PRODUITS DÉFINITIFS 

(attendus à la fin de la période du DSP-

i en 2018) 

OPERATIONS DE LA 

BANQUE 

 

Pilier 1 : Industrialisation, compétitivité et développement de chaînes de valeur 

  
Sous-Pilier 1.1 : Amélioration des facteurs de compétitivité de l’économie 

Opérer une consolidation 

budgétaire et améliorer 

l’efficacité des dépenses 

publiques. 

La part des recettes budgétaires provenant des  

hydrocarbures reste importante ce qui rend le 

Budget de l’Etat dépendant des fluctuations des 

cours.  

Les subventions (énergie, aides sociales, etc.) et 

les dépenses fiscales (exonérations, 

bonifications d’intérêt, etc.) impactent fortement 

le Budget de l’Etat sans être toujours efficaces.   

L’efficacité des dépenses d’investissement 

public reste en deçà de la moyenne régionale.   

Elargissement de l’assiette fiscale et 

amélioration des recettes fiscales hors 

hydrocarbures 

 

 

Réduction des dépenses courantes grâce à  la 

rationalisation et au plafonnement de certaines 

dépenses, subventions et des aides sociales.  

 

Renforcement des capacités d’évaluation et de 

contrôle de qualité des coûts des grands projets 

d’équipement.  

 

Les recettes hors hydrocarbures passent de 

15,9 % du PIB en 2015 à 16,9% du PIB en 

2018 grâce à un renforcement du dispositif 

de collecte des impôts.   

 

Les dépenses courantes passent de 28% du 

PIB en 2015 à 25% du PIB en 2018.  

 

 

Amélioration des connaissances de 

l’administration dans la mise en place 

d’opérations sous forme de partenariat 

public-privé (PPP).  

Opérations en cours :  

-Renforcement des capacités du 

Ministère des Finances 

 

Nouvelles opérations : 

-Programme d’Appui à la 

Compétitivité Industrielle et 

Énergétique (PACIE) en 2016 

-Assistance technique à la 

CNED  (en 2017).   

-Renforcement des capacités en 

matière de gestion des finances 

publiques (en 2016).  

Améliorer le climat des 

affaires et l’attractivité du 

pays pour les investissements. 

Certaines faiblesses (accès au financement, 

formalités administratives, etc.).   continuent à 

impacter négativement l’environnement des 

affaires en Algérie.   

 

 

Accroissement des investissements privés 

dans les secteurs productifs grâce à la mise en 

place d’un cadre réglementaire incitatif.  

 

 

 

Les structures d’appui et de soutien à la PME 

sont plus efficaces.  

 

Facilitation des procédures de création 

d’entreprise.    

 

 

Amélioration de l’accès des PME au 

financement.  

- Promulgation du nouveau Code des 

investissements   

-Adoption de la loi d’orientation pour le 

développement de la PME                 

- Mise en place cadré réglementaire sur 

l’économie numérique.  

-Les recommandations de l’audit 

organisationnel de structures d’appui sont 

mises en œuvre.   

-Facilitation de l’attribution du foncier. 

-Dématérialisation de documents 

administratifs, développement de la 

certification électronique.  

-Elaboration d’une évaluation du 

dispositif d’appui au financement des 

PME.  

Opérations en cours :  

-Projet d’appui au 

développement de la PME 

(PADPME) 

Nouvelles opérations : 

-Programme d’Appui à la 

Compétitivité Industrielle et 

Énergétique (PACIE) en 2016 

Opérations en cours :  

-Projet d’appui à la mise en 

œuvre de la stratégie e-Algérie 
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Sous-Pilier 1.2 : Diversification de l’économie et remontée des chaînes de valeur 

Renforcer la diversification et  

la compétitivité de l’économie 

et valorisation du potentiel du 

secteur industriel 

Avec une part de moins de 5% dans le PIB, le 

secteur industriel ne contribue pas suffisamment 

à la création de richesses et d’emploi et son 

important potentiel n’est pas assez valorisé.  

 

Faible diversification du secteur industriel et les 

exportations hors hydrocarbures sont très 

limitées.   

 

Les réformes à introduire pour accroitre la 

compétitivité du secteur industriel et en faire 

un moteur de croissance et de création de 

richesses et d’emplois sont identifiées et mises 

en œuvre selon un séquençage approprié.  

 

Les autorités adoptent un plan d’action pour la 

diversification du secteur industriel et le 

développement des secteurs porteurs. 

 

 

 

 

 

Les autorités mettent en œuvre les réformes à 

même de développer l’économie numérique et 

le secteur des TIC. 

-Un diagnostic du secteur industriel 

comprenant une évaluation des stratégies 

sectorielles et des dispositifs de soutien est 

disponible.  

 

-Des recommandations de mesures de 

politique publique dans le secteur 

industriel sont proposées aux autorités, 

discutées et puis validées.  

-Les filières industrielles ayant un 

potentiel (emploi/valeur 

ajoutée/exportations) sont identifiées. Un 

plan d’action pour leur valorisation est 

élaboré et validé.   

Le Plan national stratégique (PNS) 

« DIGITAL DZ 2020 » est finalisé et 

validé et ses recommandations mises en 

œuvre.  

 

Opérations en cours :  
-Etude sur la diversification 

économique  

-Projet d’Appui au 

développement des PME 

(PADPME) 

Nouvelles opérations : 

-Programme d’Appui à la 

Compétitivité Industrielle et 

Énergétique (PACIE) en 2016.  

- Appui aux réformes en soutien 

à la diversification économique 

(agriculture/industrie) en 2017.  

 

Opérations en cours :  
Projet d’appui à la mise en 

œuvre de la stratégie e-Algérie. 

Nouvelles opérations : 

-OAP en soutien à la  

compétitivité économique 

(environnement des affaires, 

emploi, économie numérique-

TIC) en 2018.  

 

Améliorer la productivité et la 

compétitivité du secteur 

agricole et réduire la facture 

des importations de produits 

alimentaires.   

Nécessité de lever les contraintes à 

l’investissement dans le secteur agricole par la 

mise en place de réformes.   

 

Le secteur agricole et agro-industriel reste peu 

compétitif et son important potentiel 

insuffisamment valorisé.  

Levée progressive des contraintes à 

l’investissement dans le secteur agricole grâce 

à la mise en place de politiques publiques et de 

règlementations appropriées.  

 

 

 

Augmentation de la productivité des 

exploitations agricoles, hausse de la 

production et développement du secteur agro-

industriel.  

-Les réformes à conduire pour développer 

les investissements dans le secteur 

agricole et agro-industriel sont identifiées. 

-Un plan d’action pour leur mise en œuvre 

est proposé aux autorités, discuté puis 

validé.   

-Investissements dans l’infrastructure 

agricole et hydro-agricole/économie d’eau 

d’irrigation réalisés.  

Opérations en cours :  
-Appui à la promotion des 

jeunes entrepreneurs agricoles. 

Nouvelles opérations : 

-Appui aux réformes en soutien 

à la diversification économique 

(agriculture/industrie) en 2017.  

-Projet investissement dans les 

secteurs de l’agriculture et agro-

industrie (en 2018).   
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Mettre en œuvre les réformes 

pour mieux répondre aux 

besoins du  marché du travail.  

 

Nécessité de requalifier les ressources humaines 

dans des secteurs clés et de réduire le chômage 

des jeunes et des femmes.  

Les réformes à même de renforcer 

l’adéquation entre la formation et les besoins 

du marché de l’emploi sont identifiées et mises 

en œuvre.  

Les dispositifs de promotion de l’emploi - 

spécialement des jeunes et des femmes - sont 

révisés et leur efficacité est renforcée.  

Un diagnostic de la structure de l’emploi, 

des secteurs pourvoyeurs de l’emploi -

spécialement pour les jeunes et les 

femmes - et des dispositifs de promotion 

de l’emploi est établi.  

-Une segmentation des profils 

d’emplois est établie.  
 

 

 

Opérations en cours :  
-Etude croissance inclusive et 

emploi.  

Nouvelles opérations : 

--OAP en soutien à la  

compétitivité économique 

(environnement des affaires, 

emploi, économie numérique-

TIC) en 2018.  

 

 

Pilier 2 : Soutien à la transformation du secteur énergétique 
 

Sous-Pilier 2.1 : Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du secteur énergétique 

Améliorer la gouvernance et 

l’efficacité du secteur 

énergétique.  

Poids de subventions aux produits énergétiques 

dans le Budget de l’Etat. Nécessité d’améliorer 

les performances des opérateurs du secteur.  

Augmentation significative de la consommation 

de produits énergétiques.  

Amélioration de la gouvernance du secteur à 

travers une rationalisation des subventions et 

de la consommation énergétique,  

l’augmentation des recettes et l’amélioration 

des performances des acteurs opérant dans le 

secteur.  

Promotion de l’économie d’énergie et de 

l’efficacité énergétique.  

  

-Réajustement des tarifs de l’électricité et 

du gaz   

-Harmonisation du cadre fiscal sur les 

produits énergétiques (relèvement du taux 

de TVA, etc.)  

-Hausse de la Taxe sur les produits 

pétroliers (TPP).   

Nouvelles opérations : 

-Programme d’Appui à la 

Compétitivité Industrielle et 

Énergétique (PACIE) en 2016 

-Appui aux réformes dans le 

secteur de l’énergie (en 2017).  

-Revue de la gouvernance du 

secteur de l’énergie (en 2017).  

Sous-Pilier 2.2 : Développement de l’offre énergétique et promotion des énergies renouvelables 

Répondre à l’augmentation 

de la demande énergétique. 

Nécessité de soutenir programme 

d’investissements publics dans le secteur 

énergétique dans un contexte de baisse des 

ressources budgétaires.   

Satisfaction de la demande énergétique du 

pays et mise à disposition d’une alimentation 

en électricité fiable et à faible coût.  

Mise en place de capacités de production 

d’électricité supplémentaires à travers 

l’accompagnement du programme 

d’investissements de SONELGAZ.  

 

 

Nouvelles opérations : 
-Projet d’investissement              

(SONELGAZ) en 2018.  

 

 

Soutenir la transition 

énergétique et promouvoir les 

énergies renouvelables.  

L’Algérie dispose d’un potentiel important en 

matière d’énergies renouvelables qui n’est pas 

suffisamment exploité.   

 

 

 

Une approche pour la diversification des 

filières de production de l’électricité par une 

intégration croissante des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique est 

validée par les autorités.  

Mise à disposition des autorités d’une stratégie 

pour le développement d’une industrie 

nationale des énergies renouvelables.  

Revue de la gouvernance du secteur et 

proposition de mesures de réforme à 

introduire pour développer les 

investissements dans la production 

d’énergie d’origine renouvelable.  

 

 

 

Nouvelles opérations : 

-Appui aux réformes dans le 

secteur de l’énergie (en 2017).  

 

-Revue de la gouvernance du 

secteur de l’énergie (2017).   

Les produits et résultats des nouveaux projets proposés sont indicatifs et seront affinés/ajustés à l’issue de l’évaluation des opérations. 
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Annexe 3 : Principaux indicateurs macroéconomiques 

  

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 48 958 168 164 192 813 208 878 213 360 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 1 570 4 580 5 150 5 470 5 480 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 54 796 200 014 209 047 209 703 213 518 173 045 171 066

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 54 796 82 226 84 934 87 312 90 630 94 194 97 380

Croissance du PIB en termes réels % 3,8 2,8 3,3 2,8 3,8 3,9 3,4

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,4 0,9 1,3 0,8 1,8 2,0 1,6

Investissement intérieur brut %  du PIB 23,5 38,0 39,1 43,4 45,6 48,5 51,6

     Investissement public %  du PIB 7,8 25,5 25,2 27,3 28,7 29,0 30,6

     Investissement privé %  du PIB 15,7 12,5 13,9 16,1 16,9 19,5 21,0

Epargne nationale %  du PIB 41,7 54,8 54,1 53,8 56,8 68,0 65,1

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % -0,6 4,5 8,9 3,3 2,9 4,8 4,3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 75,3 72,9 77,5 79,4 80,6 100,7 106,9

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 92,7 17,2 12,2 9,5 13,8 0,7 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 64,1 86,8 87,7 93,5 102,9 102,3 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 38,3 39,7 39,2 35,8 33,4 26,9 25,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 28,6 40,8 43,5 36,7 41,7 42,9 41,1

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 9,7 -1,2 -4,3 -0,9 -8,3 -16,0 -15,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 5,0 -3,4 -4,0 -6,9 0,2 0,2 1,1

Variation en volume des importations (marchandises) % 10,4 2,3 15,0 7,3 9,7 -3,3 0,6

Variation des termes de l'échange % 77,3 66,1 2,5 -3,6 -7,3 -46,0 -0,7

Solde des comptes courants Million $ E.U. 9 142 17 690 12 188 991 -9 465 -26 957 -29 288

Solde des comptes courants %  du PIB 16,7 8,8 5,8 0,5 -4,4 -15,6 -17,1

Réserves internationales mois d'importations 12,6 38,3 36,7 35,6 30,2 26,6 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 20,3 1,8 1,6 7,0 8,7 14,5 12,7

Dette extérieure totale %  du PIB 46,1 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. -402 1 632 -2 554 1 084 1 267 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 200 191 145 201 158 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 280 2 580 3 052 2 661 1 488 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016
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Annexe 4 : Indicateurs comparatifs de Développement 

  

Année Algérie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2015 2 382 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2015 39,7 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2015 72,5 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2015 16,7 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 5 480 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2015 44,4 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2015 15,6 56,5 53,0 64,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,843 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 188 pay s) 2014 83 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 6,4 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2015 1,9 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 2,6 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 28,5 41,0 28,3 17,3
Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 5,9 3,5 6,2 16,0
Taux  de dépendance (%) 2015 52,6 80,1 54,6 50,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 101,3 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 27,0 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2015 75,0 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2015 77,5 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2015 23,7 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2015 5,1 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 21,9 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 25,5 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2015 2,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 89,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 59,0 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 120,7 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2012 194,7 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 95,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 83,6 71,6 89,1 99,0
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 62,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 87,6 39,4 60,8 96,3
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,1 3,8 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 81,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 95,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 3,7 20,8 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 220 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 117,4 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 114,0 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 97,6 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 99,5 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 57,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 72,6 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 81,3 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 63,9 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,3 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 3,1 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 17,4 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 0,8 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 3,5 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 5 : Evolution des Instruments de Stratégie de la Banque en Algérie 

Le dernier Document de Stratégie- Pays (DSP) préparé pour l’Algérie date de 2000 

(ADB/BD/WP/2000/102/Rev.1). Il comportait un programme de prêts en faveur de l’Algérie, et est arrivé à son 

terme en 2004, coïncidant avec la décision de désendettement du gouvernement algérien. 

Par la suite, une Note de Dialogue-Pays a été préparée en 2010-2011 pour la période 2011-2012 
(ADB/BD/WP/2011/78/Rev.1) en vue d’encadrer l’ensemble des opérations d’assistance technique retenues. 

Cette Note a été approuvée par le Conseil d’administration en juillet 2011. Ensuite, le «Rapport combiné 

d’achèvement de la Note de Dialogue 2011-2012 et de Revue de la Performance du Portefeuille 2012 » 

(ADB/BD/WP/2013/03) a été préparé et soumis à l’examen de CODE en janvier 2013, conformément aux 

règles et procédures en vigueur. 

En 2015, Une Note d’Information Pays sur l’Algérie (NIPA) 2015-2016 a été préparée pour encadrer 

l’ensemble des opérations de la Banque en Algérie. Après son approbation par OpsCom, elle a été distribuée 

au Conseil pour information. La période 2015-2016 couverte par la NIPA a ainsi été mise à profit pour affiner 

le dialogue-pays, notamment autour des priorités du pays, en vue de préparer un Document de stratégie qui 

encadrerait un futur réengagement de l’Algérie auprès de la Banque.  

 

 

 

 

Encadré A5.1: Piliers des différents instruments de dialogue avec l’Algérie depuis 2011  

 

Note de Dialogue 2011-2012 (Approuvée par le Conseil d’administration en juillet 2011) 

 Renforcement des capacités de l’administration  

 Développement du secteur privé  

 Promotion de l’intégration régionale 

 

Document Combiné de Note de Dialogue 2013-2015 et de Revue de Performance du Portefeuille-

Pays (RPPP) 2013   (Nov. 2013 –Version finale non examinée par le Conseil)  

 Renforcement de la gouvernance  

 Diversification de l’économie  

 

Note de Partenariat 2014-2015 (Avril 2014 – Version finale non examinée par le Conseil)  

 Renforcement des capacités de l’administration  

 Développement du secteur privé  

 Promotion de l’intégration régionale 

 

Note d’Information Pays sur l’Algérie (NIPA) 2015-2016 (Approuvée par OpsCom en Août 2015 

et distribuée au Conseil pour information)  

 Gouvernance du secteur public et Renforcement des capacités de l’administration  

 Secteur privé, Diversification de l’économie et Emploi  
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Annexe 6 : Principaux partenaires techniques et financiers intervenant en Algérie 
Institution Domaines de coopération Instruments de 

coopération 

Période en 

cours 

Nombre 

d’opérations 

d’AT 

Montants 

Union Européenne17    1- Appui aux réformes et à la modernisation de 

la gestion des finances Publiques  

2- Elaboration d’un Plan Stratégique de 

Modernisation des Finances Publiques 

Dons 2012-2016 Multiples 05 millions EUR 

3-Appui à la modernisation de la gestion des 

finances Publiques  

4-Mise en œuvre du Plan Stratégique de 

Modernisation des Finances Publiques    

Dons 2017-2019 Multiples 10 millions EUR 

Programme des 

Nations Unies pour 

le Développement 

(PNUD) 

1-Diversification économique 

2-Développement social 

3- Environnement 

4-Bonne Gouvernance 

Cadre de Coopération 

Stratégique (CdCS) –

signé à Alger le 29 Juin 

2015 

Documents de mise en 

œuvre : 

a) document de 

programme pays 

(identification de projets  

constituant le 

programme Algérie - 

PNUD – en cours de 

validation  - 

SECTEURS-PNUD-

MAE) 

b) Plan d’action pour la 

mise en œuvre du 

programme pays (en 

cours de préparation en 

collaboration  MF-

MAE-PNUD) 

2016-2020 15 45,5 millions USD  

(dont environ 8,6 

millions USD à la 

charge du budget de 

l’Etat « charges 

communes ») 

                                                           
17 Les montants indiqués dans le présent tableau portent sur la coopération Algérie-UE, suivie par le Ministère des Finances, à travers la Direction Générale des Relations Economiques Extérieures. En effet, outre son 

volet commercial, l’Accord d’association comprend une importante composante financière, mise en œuvre par le bais de l'instrument financier de la Politique européenne de voisinage. L’Algérie bénéficie dans ce cadre 

d’une enveloppe de près de 700 millions EUR depuis 2007, sous forme de dons. 
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Banque Mondiale 

(BM) 

1- Renforcement de la croissance par la 

diversification de l'économie 

2-Promotion d’un développement durable et 

réduction des disparités territoriales 

3-Appui à l’amélioration de l’environnement 

des affaires et l’encouragement de la 

participation du secteur privé au développement 

économique 

 Cadre de Partenariat 

Stratégique - Assistance 

Technique 

Remboursable (ATR) 

2011-2016  14 10,6 millions USD 

Banque Africaine de 

Développement 

(BAD) 

Renforcement des capacités ;  

Etudes (« Diversification économique » ; 

« Croissance inclusive ») 

Projets (PME ; TIC ; Transport ferroviaire ; 

Ressources en eau ; Jeunes entrepreneur 

agricoles, etc.) 

Notes de dialogues ; 

Note d’Information 

(NIPA) 

2015-2016 10 9 millions USD  

(6,3 millions UC) 

  

Fonds Arabe pour le 

Développement 

Economique et 

social (FADES) 

1- Réforme du secteur bancaire et 

2- Renforcement de capacités (Ministère des 

Finances, Banque d’Algérie, Banques 

Publiques) 

Dons   02  1,46 millions USD  

Agence Française de 

Développement 

(AFD)   

Renforcement de capacités, études, appui aux 

réformes.   

Dons  2013-2016 08  500 000 EUR 
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Annexe 7 : Tableau synoptique des opérations actives en Algérie à fin septembre 2016 
 

 

Intitulé du projet 

Date 

Approbation 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

Taux 

de 

décaiss

ement 

Date de 

Clôture 

Projet de modernisation du système de 

communication et de collaboration du 

Ministère des Finances 

31/07/2009 04/02/2010 496 500 238 025,3 47,94% 31/12/2016 

Projet de renforcement des capacités du 

ministère des Finances 

18/11/2011 25/05/2012 497 000 23 604,69    4,7% 31/12/2017 

Projet de modernisation des systèmes 

d’information des banques publiques 

17/08/2012 04/03/2014 750 000 95 475,00 12,7% 31/12/2017 

Projet d’assistance technique aux nouvelles 

exploitations agricoles 

11/12/2012 06/06/2014 504 000 38 253,60 7,6% 30/11/2017 

Projet d’appui à la mise en œuvre de la 

stratégie e-Algérie 

10/02/2014 08/02/2015 798 652 2 822,5 0,4% 30/06/2017 

Projet d’appui technique au secteur 

ferroviaire (BAD-KOAFEC) 
06/08/201418 11/05/2015 361 120 101 438,6 28% 31/12/2016 

Projet d'appui au développement des PME 03/03/2015 08/09/2015 792 165 5 793,47 0,7% 31/12/2018 

Etude sur la croissance inclusive et l’emploi 25/02/2015 08/09/2015 553 784 5 690,69 1,0% 31/12/2017 

Etude sur la diversification de l'économie 10/04/2015 20/09/2015 781 350 7 946,87 1,0% 31/12/2017 

Projet de mise en place d’un système 

d’information géographique au profit de 

l’agence national des ressources hydrauliques 

(SIG-ANRH) 

09/05/2015 14/10/2015 750 000 3 615,33 0,5% 31/12/2018 

TOTAL GENERAL   6 284 571 522 666 8,32%  

 
 
 
 
 

                                                           
18 Date d’approbation par la Corée. 
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Annexe 8 : Descriptions des opérations actives en Algérie 
Nom du projet Projet de modernisation du 

Systèmes de collaboration et de 

Communication du MdF 

Programme de renforcement des 

capacités du Ministère des Finances  

Projet d’appui au Système 

d’information des Banques 

publiques  

Assistance technique à la 

création de  nouvelles 

exploitations agricoles  

Appui à la mise en œuvre de la 

stratégie e-Algérie  

Montant approuvé  496.500 UC 497.000 UC 750.000 UC 504.000 UC  798.652 UC 

Organe d’exécution 
Ministère des Finances Ministère des Finances Ministère des Finances 

Ministère de l’agriculture et 

du développement rural 
Ministère des TIC 

Objectifs du 

projet  

Le projet vise à moderniser le 

système de collaboration et de 

communication (SCC) du Ministère 

des Finances (MdF) en vue 

d’améliorer le rendement et 

l’efficacité de cette administration. 

Plus spécifiquement, il s’agit de 

réaliser un Diagnostic du système 

d’information du MdF (Phase 1) et 

d’accompagner ce dernier 

dans l’acquisition des équipements 

requis et le déploiement de la 

solution logicielle préconisée par 

l’étude.  

L’objectif de ce projet est d’assister la 

Direction des ressources humaines du 

Ministère des Finances (MdF) dans le 

renforcement des capacités des  cadres 

du ministère pour leur permettre de 

mettre en œuvre efficacement 

l’important programme de réformes 

du pays. Il s’agit en particulier de : (i) 

réaliser un diagnostic et une 

description des besoins en formation 

du MdF ; ii) d’élaborer deux 

programmes de formation (métiers du 

MdF et jeunes cadres à haut potentiel ; 

et  (iii) assister le MdF dans la mise en 

œuvre des premières actions de 

formations identifiées.   

Ce projet entend renforcer les 

capacités de la Direction des 

banques publiques dans la 

supervision de la mise en œuvre des 

plans de modernisation de systèmes 

d’information (SI) des six banques 

publiques; et renforcer les capacités 

des services informatiques de 

chaque banque dans 

l’opérationnalisation de ses choix 

stratégiques. A terme, le projet 

permettra de rendre  la gestion des 

risques par les banques publiques 

plus efficace.  

 

Cet appui vise à accompagner  la 

Ministère de l’agriculture et du 

développement rural dans la mise 

en œuvre de son programme de 

création de nouvelles 

exploitations agricoles et 

d’élevage. L’objectif étant la 

promotion des services agricoles 

de proximité pour une meilleure 

insertion des jeunes dans le 

développement local à travers la 

formation et l’installation de 

petites entreprises ciblant les 

jeunes entrepreneurs agricoles.  

Cette assistance technique a pour 

objectif de valoriser l’usage des TIC 

au sein de l’administration afin de 

renforcer la gouvernance électronique 

et d’améliorer l’efficacité des services 

rendus au citoyen. Dans ce cadre, il est 

prévu de : (i) procéder à une révision 

de la stratégie e-Algérie et d’élaborer  

la démarche de mise en œuvre de l’axe 

e-GOV ; (ii) renforcer l’arsenal 

juridique et règlementaire par 

l’introduction de nouvelles lois et 

textes pour la généralisation de 

l’usage des TIC; (iii) renforcer les 

capacités du Ministère des TIC.  

Etat 

d’avancement  

La première phase du projet est 

finalisée depuis plus d’une année. 

La seconde phase est en cours de 

mise en œuvre. Le retard enregistré 

par le projet est essentiellement dû 

au fait que  l’exécution de la 

seconde phase était tributaire de 

l’acquisition du système 

d’information et des équipements 

nécessaires par la partie algérienne - 

sur ses propres ressources et par 

conséquent selon les procédures 

nationales de passation des marchés.   

Le projet a connu un retard par rapport 

aux délais d’exécution initiaux. Un 

premier processus de sélection avait 

en effet été déclaré infructueux sur la 

base des propositions techniques des 

cabinets ayant soumissionné. Cela a 

conduit à devoir lancer un nouveau 

processus en décembre 2014. Le 

recrutement d’un cabinet pour la 

composante Programme de formation 

des jeunes à haut potentiel est 

aujourd’hui finalisé.  Un premier 

livrable a été finalisé. Le recrutement 

d’un cabinet pour le Programme de 

formation pour les métiers du 

Ministère des Finances est en cours.  

Les contrats relatifs aux deux 

premières composantes du projet 

« Appui au renforcement des 

capacités du MdF dans la 

supervision de la mise en place des 

plans de modernisation des banques 

publiques » et  « Audit de la solution 

Delta » ont été signés. Les activités 

sont en cours de mise en œuvre. Le 

processus de sélection d’un cabinet 

pour la réalisation de l’Etude de 

faisabilité sur l’externalisation de 

services informatiques bancaires 

(Composante 3) est finalisé depuis 

juillet 2016. La négociation du 

contrat est en cours.   

Le projet a rencontré d’importants 

retards au démarrage, en raison 

des longs délais  de signature de la 

lettre d’accord de don. La 

méconnaissance des règles et 

procédures d’acquisitions de la 

Banque - par l’agence d’exécution 

- à également impacté la 

performance du projet.  

Le recrutement d’un cabinet pour 

la mise en œuvre du projet a été 

finalisé en février 2016. Le 

cabinet retenu a entamé ses 

activités en mars 2016. Un 

premier livrable a été finalisé et 

validé en mai 2016.   

Le décalage d’une année entre la date 

d’approbation du don et son entrée en 

vigueur a fait qu’une partie des 

activités retenues lors l’évaluation du 

projet en 2012 ont finalement été 

réalisées par le Gouvernement. Il a 

alors été décidé de restructurer le 

projet afin de tenir compte de 

l’évolution des besoins et des priorités 

du ministère des TIC. A ce jour, un 

consultant individuel a été recruté en 

septembre 2015. Le recrutement d’un 

cabinet pour l’appui à la mise en 

œuvre de la stratégie et e-Algérie et 

l’élaboration de la démarche e-Gov en 

en cours (date limite de soumission le 

11 septembre 2016).  
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Nom du projet Mise à jour du Plan Directeur 

de l’Information (PDI) de la 

SNTF  

Programme d’appui au 

développement des PME 

(PADPME)  

Etude sur la croissance inclusive 

et l’emploi 

Etude sur la diversification 

économique en Algérie   

Assistance technique au système 

d’information géographique  (SIG) 

de l’ANRH  

Montant approuvé  555.625 USD  792 165 UC  553.784 UC 781.350 UC 750.000 UC 

Organe d’exécution  
Ministère du Transport  

Ministère de l’industrie et des 

mines  

Ministère de l’emploi et de la 

sécurité sociale  

Ministère de l’industrie et des 

mines 

Ministère des ressources en eau 

et de l’environnement  

Objectifs du projet La prestation a pour objectif 

d’assister la SNTF à actualiser son 

PDI sur les cinq années à venir ; 

d’appuyer la SNTF dans la mise en 

place de l’instance de suivi et 

d’évaluation du PDI, et de former 

les membres de l’instance de suivi 

et d’évaluation du PDI. De même 

qu’il est prévu d’accompagner la 

SNTF dans l’élaboration des 

cahiers de charges, et documents 

annexes, relatifs à l’acquisition de 

matériels, logiciels ou services 

requis.  

 

 

L’objectif de cette assistance est 

d’améliorer la qualité des services 

fournis aux PME et de rendre 

l’environnement des affaires plus 

favorable aux entreprises et à la 

création d’entreprise. L’assistance 

entend entre autres : (i) procéder à 

l’évaluation des politiques et 

dispositifs d’appui à la promotion de 

la PME ; (ii) élaborer les projets de 

textes des décrets d’application de la 

loi sur l’orientation du 

développement de la PME ; (iii) 

réaliser un audit organisationnel de 

l’agence de promotion des PME ; et 

(iv) actualiser la stratégie de 

promotion des PME.  

Cette étude vise à : (i) réaliser un 

état des lieux exhaustif sur la qualité 

de la croissance et son l’impact de 

l’emploi; (ii) avoir une meilleure 

visibilité sur facteurs susceptibles 

de rendre la croissance plus 

créatrice d’emploi en particulier 

pour les jeunes ; (iii) élaborer une 

cartographie de la main-d’œuvre, 

avec une segmentation des profils 

fortement demandés ; et (iv) 

anticiper sur les réformes majeures 

à conduire dans le secteur du 

développement des compétences et 

la formation en lien avec le marché 

du travail. 

 

 

L’objectif de l’étude est 

d’accompagner les efforts des 

autorités pour favoriser la transition 

d’une économie reposant sur le 

secteur des hydrocarbures vers une 

économie diversifiée et moins 

vulnérable aux chocs extérieurs. Sur 

la base d’un diagnostic du secteur 

industriel algérien et l’analyse de 

ses facteurs de compétitivité, 

l’étude devra dégager des 

recommandations pour relancer la 

production nationale et renforcer la 

compétitivité et la diversification de 

l’industrie manufacturière. De 

même qu’elle permettra d’identifier 

les réformes à introduire pour 

accompagner la diversification de 

l’économie algérienne. 

L’objectif du projet est de mettre en 

place un système d’information 

géographique (SIG) pour une gestion 

cohérente des données afin 

d’optimiser la prise de décisions en 

matière de gestion intégrée des 

ressources en eau. Il s’agit plus 

particulièrement de : (i) structurer les 

données relatives aux ressources en 

eau dans un référentiel unique ; (ii) 

d’adapter l’organisation de l’agence 

nationale des ressources en 

hydrauliques (ANRH) pour assurer le 

bon fonctionnement de la base 

d’informations ; et (iii) de mettre en 

place un SIG pour faciliter aux 

décideurs et gestionnaires des 

ressources en eau.  

Etat d’avancement  Un voyage d’études des cadres du 

Ministère du transport et de la 

SNTF en Corée du Sud a été 

effectué en mai 2015. En 2016, un 

bureau d’études spécialisé a été 

recruté en vue de réaliser le plan 

directeur du SI de la SNTF. Tous 

les livrables ont été transmis à la 

partie algérienne pour validation. 

Une extension de la date de clôture 

à décembre 2017 sera demandée. 

Il est à signaler qu’il s’agit de la 

seule opération non appuyée par le 

fonds PRI. Elle est en outre 

exécutée par la Banque. 

Le recrutement d’un consultant 

individuel pour accompagner la 

direction des PME dans la mise en 

œuvre du projet a été finalisé en 

décembre 2015. Le processus de 

sélection d’un cabinet pour la 

réalisation des différentes activités 

prévues dans le projet est achevé. Le 

contrat avec le cabinet devant mettre 

en œuvre cette assistance technique a 

été finalisé en août 2016. Le 

démarrage des activités est prévu 

pour septembre 2016. Un premier 

livrable est attendu pour décembre 

2016. 

Le processus de recrutement d’un 

cabinet en vue de la réalisation de 

l’étude est finalisé depuis juin 2016. 

Le contrat avec le cabinet devant 

réaliser l’étude a été signé en août 

2016. Le démarrage de l’étude est 

prévu pour septembre 2016. Cette 

étude est réalisée en étroite 

coordination avec l’Etude sur la 

diversification économique en 

Algérie.  

Le processus de recrutement d’un 

cabinet en vue de la réalisation de 

l’étude est finalisé depuis juin 2016. 

Le contrat avec le cabinet devant 

réaliser l’étude a été négocié et 

finalisé en août 2016. Le démarrage 

de l’étude est prévu pour septembre 

2016. Le projet s’exécute 

conformément au calendrier établi 

initialement. L’étude devrait être 

finalisée en mars 2017. Un premier 

livrable est attendu pour décembre 

2016.  

 

 

 

 

Le recrutement d’un consultant 

individuel en vue d’appuyer l’ANRH 

est finalisé. Celui-ci assistera 

l’ANRH dans l’élaboration des TDR 

pour l’acquisition d’un système 

d’information géographique (SIG). 

Le projet s’exécute conformément au 

calendrier de mise en œuvre prévu 

initialement. La Liste restreinte pour 

le recrutement d’un cabinet a été 

validée par la Banque en date de 24 

juillet 2016.  
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Annexe 9 : Le Bureau de la Banque en Algérie (DZFO) 

 

L’ouverture du Bureau national de la Banque à Alger (DZFO), le 18 février 2010, s’est faite dans 

le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation de la Banque. Cette politique répondait 

alors aux besoins de rapprocher la Banque à la fois de ses clients et des principaux acteurs 

économiques, mais également de mieux coordonner ses activités avec les autres partenaires au 

développement.  

DZFO a été mis en place dans un contexte où l’Algérie, a donné une nouvelle orientation à sa 

coopération avec la Banque. Les opérations sont essentiellement axées sur l’assistance technique, le 

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

la promotion du secteur privé.  

Ainsi, les activités menées par DZFO couvrent la quasi-totalité des missions classiques d’un 

bureau extérieur que sont : i) engager un dialogue soutenu avec les Autorités du pays en vue de 

favoriser une interaction plus étroite et un dialogue accru avec les pouvoirs publics ; ii) identifier, 

préparer et suivre l’exécution des opérations d’assistance technique, y compris des études économiques 

et sectorielles, en appui à la mise en œuvre des priorités du pays ; iii) évaluer régulièrement et le cas 

échéant, assainir, le portefeuille de projets dans le pays, de manière à en améliorer la performance ; et 

iv) assurer une coopération suivie et une coordination des interventions avec les autres partenaires au 

développement intervenant dans le pays.  

Le personnel du Bureau de la Banque en Algérie (DZFO) est composé du Représentant résident, et 

de sept (7) membres recrutés localement dont trois (3) professionnels de rang LP, à savoir un macro-

économiste, une chargée des acquisitions et un chargé des technologies de l’information et de la 

communication. Les quatre (4) autres membres recrutés localement sont de rang GS, en l’occurrence 

une assistante administrative, une secrétaire et deux chauffeurs. Un économiste pays et un chargé des 

opérations assistent le Bureau à partir du Département régional (ORNA) et sont basés à Tunis.  
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Annexe 10 : Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (ERFP ou CFRA) 
 

1. Introduction  

L’objectif principal de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays est d’abord d’évaluer le risque 

fiduciaire associé à chaque sous-système de la gestion des finances publiques d’un pays, dans 

l’optique de l’utilisation de ses résultats dans l’exécution des projets financés par la Banque, puis 

d’identifier les besoins en matière de renforcement des capacités. Cette évaluation a couvert les 

principaux systèmes de gestion des finances publiques de l’Algérie à savoir la préparation et le 

contrôle de l’exécution budgétaire, la gestion de la trésorerie, la gestion comptable et l’information 

financière, le contrôle interne, l’audit externe, la gestion des acquisitions et la lutte contre la 

corruption. L’évaluation a été conduite conformément aux directives de la Banque en la matière et 

notamment le Guide de l’Utilisateur du CFRA d’avril 2014. Elle s’est appuyée sur les rapports de 

diagnostic les plus récents, les textes réglementaires, directives et rapports communiqués par 

l’Administration Algérienne ou disponibles sur les sites internet de celle-ci. Elle s’est également 

appuyée sur les conclusions des séances de travail avec les Directions Générales du Ministère des 

Finances (MF), la Cour des Comptes, l’Office Central de Répression de la Corruption ainsi que les 

partenaires techniques et financiers actifs dans l’appui au renforcement de la gestion des finances 

publiques algériennes, notamment l’Union Européenne. La présente annexe est un résumé du CFRA 

dont la version complète et détaillée est également disponible.  

2. Résumé Analytique  

Le cadre institutionnel des finances publiques en Algérie est bien défini et formalisé à travers 

l’existence des départements du Ministère des Finances et d’un cadre légal et réglementaire bien 

fourni. Le processus de préparation budgétaire suit des règles bien établies et le calendrier budgétaire 

est bien organisé et respecté. La note d’orientation budgétaire transmise en mars de chaque année a 

introduit, pour la première fois en mars 2016 le CBMT et le plafonnement des dépenses pour le budget 

2017. Le principe sacro-saint de séparation des fonctions et responsabilités entre l’ordonnateur et le 

comptable public est respecté. Les procédures de contrôle interne ex ante exercées par le contrôle 

financier sont claires, et bien documentées dans un Manuel de Contrôle des Dépenses Engagées. La 

fonction d’audit interne exercée par l’IGF est opérationnelle et le cadre légal reconnait l’indépendance 

de la Cour des Comptes qui se trouve renforcée par l’article 192 de la constitution de mars 2016.  

S’agissant de la passation des marchés, le cadre légal et règlementaire est le fruit d’une première série 

de réformes engagées par le gouvernement pour moderniser le système et accroître la transparence 

dans la gestion des fonds publics. Ce cadre a permis des avancées significatives allant de la clarification 

du cadre institutionnel (avec la séparation des fonctions et la création d’une régularisation) à 

l’amélioration de l’efficacité du système. Le Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 en 

est une illustration. Il fixe les règles générales régissant la passation, l’exécution, la régulation et le 

contrôle des marchés publics de biens, travaux et services ainsi que la délégation de services publics. 

Il prône des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de 

transparence. Le système est orienté vers la compétition en faisant de l’appel d’offres le mode 

d’acquisition par défaut et en posant comme exigence l’obligation de publier les annonces 

d’opportunités d’affaires et les résultats des appels d’offres.  

Au regard de la lutte contre la corruption et la fraude, le cadre constitutionnel et législatif est en place 

en Algérie, et la nouvelle constitution de mars 2016 réaffirme la volonté de l’Etat de promouvoir la 

transparence notamment en renforçant l’obligation de déclaration de patrimoine des personnes 
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exposées aux risques de corruption. Enfin, plusieurs Institutions Publiques et Associations19 de la 

Société Civile se sont engagées dans la lutte contre la corruption en Algérie.  

Cependant des faiblesses significatives ont été identifiées.  

En ce qui concerne les finances publiques, le cadre légal et réglementaire gagnerait à être modernisé. 

La classification fonctionnelle du budget existe mais n’est pas conforme aux normes COFOG et la 

classification programmatique du budget ainsi que la démarche budgétaire axée sur la performance 

n'est pas encore opérationnalisée, son introduction étant prévue dans le cadre de la nouvelle LOLF. 

S’agissant du contrôle interne, la certification des Inspecteurs de l’IGF (CIA) et l’application 

appropriée des normes professionnelles d’audit interne demeurent des priorités. Bon nombre de 

processus de gestion et de contrôle sont manuels en raison de l’absence d’un système d’information 

intégré de gestion des finances publiques ; ce qui constitue un préalable majeur à toute modernisation 

des finances publiques en Algérie. L’application des normes comptables internationales n’est pas 

encore effective et la mise en place d’une comptabilité patrimoniale reste fortement tributaire des 

améliorations importantes de la gestion administrative et comptable du patrimoine de l’Etat. S’agissant 

de la transparence budgétaire, l’indice sur le budget ouvert de 2015 de 19/100 est légèrement supérieur 

au score de 13/100 enregistré en 2012 mais reste faible. Cette transparence serait améliorée par la 

publication d’informations déjà disponibles mais qui ne sont pas mises à disposition du public à temps, 

notamment les rapports d’audit externe. L’absence d’un système d’information intégré, n’est pas sans 

conséquence sur le fonctionnement de la gestion opérationnelle et du contrôle des finances publiques. 

La performance est altérée par la lenteur de remontée de l’information financière (les lois de règlement 

annuelles étant finalisées près de trois ans après la clôture concernée), l’absence de la consolidation 

des soldes de trésorerie en temps réel, les insuffisances dans la gestion administrative et comptable du 

patrimoine de l’Etat. Par ailleurs l’indépendance de la Cour des Comptes, prévu dans le cadre légal et 

réglementaire est restreinte dans la pratique. En effet, les rapports de la Cour ne sont pas publiés alors 

que la loi le prévoit et l’autonomie financière et de gestion est prévue dans les textes mais reste 

fortement encadrée par l’exécutif.  

Quant à la passation des marchés, des efforts importants sont nécessaires pour permettre la mise en 

place de procédures conformes aux standards internationaux. Au vue de la volonté de réformes en 

marchés publiques constatée, ces efforts pourraient se faire dans le cadre du dialogue et du partenariat 

en cours avec le pays avec la mise en place d’un plan d’action concerté avec les autorités qui sera mis 

en œuvre partiellement ou entièrement durant la période du nouveau DSP.  

Enfin, l’indice de perception de la corruption (IPC) se situe à 3,6 points sur 10 en 2015 positionnant 

l’Algérie au rang de 88ème pays sur 168.   

Sur la base des résultats susmentionnés, le risque fiduciaire Pays de l’Algérie a été jugé “Substantiel”. 

Ce niveau de risque est fixé comme tel à la date de l’évaluation. Toutefois, en se projetant dans une 

perspective dynamique, ce niveau de risque fiduciaire pourrait être modéré à moyen terme au regard 

de la mise en œuvre des mesures à court terme et des réformes à moyen terme qui ont été planifiées et 

sont en cours d’exécution pour bon nombre d’entre elles. Elles sont coordonnées par la Cellule d’Appui 

à la modernisation des finances publiques (CMFP) sur la base du Plan Stratégique de Modernisation 

des Finances Publiques (PSMFP) qui fait ressortir, entre autres, la Loi Organique relative aux lois de 

finances (LOLF) dont la validation, l’approbation et la promulgation sont recommandées en cette 

année 2016, le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT), la comptabilité de l’Etat en droits constatés, 

la gestion domaniale et cadastrale et la gestion stratégique des ressources humaines. A ce sujet et pour 

un fondement du socle législatif des réformes, il est proposé d’inclure dans les mesures du PACIE, l’adoption 

                                                           
19 Il s’agit de l’Office Central de Répression de la Corruption (OCRC), l’Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption (ONPLC), 
l’Association Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC), l’Association Algérienne de lutte Contre la Corruption (AACC), le Forum Algérien de lutte 
contre la corruption 
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par le Conseil des Ministres du projet de la nouvelle loi organique des lois de finances (LOLF) et sa transmission 

au Parlement le 31 décembre 2016 au plus tard. A cet effet, les partenaires techniques et financiers ont, en 

accord avec le Gouvernement, mis en place des conventions de partenariat pour le renforcement de 

capacités assorties de diagnostics préalables. Le processus est enclenché avec l’UE qui s’est engagée 

dans le financement d’une série de conventions de jumelage et d’évaluations tels que la stratégie de 

modernisation des finances publiques et le PEFA 2016 dont les résultats sont attendus d’ici la fin de 

l’année 2016. Peuvent être également cités dans ce processus, l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays 

(CFRA) de la BAD ainsi que l’assistance technique du FMI à la DGT au cours de cette même année 

2016.  

3. Stratégie fiduciaire de la Banque en Algérie  

La Stratégie Fiduciaire Pays de la Banque en Algérie s’inscrit dans le cadre de la Politique de la 

Banque en matière de Gestion Fiduciaire. Elle vise à une plus grande utilisation du système de la 

GFP de l’Algérie, y compris celui des acquisitions, tout en contribuant au renforcement de la 

capacité des entités et institutions de gestion et de contrôle afin d’assurer la bonne gouvernance 

financière et la production effective des services publics aux citoyens. Elle demeure en ligne avec les 

reformes prévues dans la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOLF) en cours de validation 

et d’approbation par le Gouvernement algérien en vue de la promulgation de ladite loi par le 

Parlement d’ici fin 2016. Cette stratégie fiduciaire s’articule autour des analyses suivantes :  

 le niveau recommandé de l’utilisation du système de gestion des finances publiques,  

 le niveau recommandé de l’utilisation du système de passation de marchés publics 

 l’appui de la Banque aux réformes de gestion des finances publiques incluant la passation des 

marchés publics et  

 l’appui de la Banque à la gestion de la performance du portefeuille et des projets individuels. 

 

3.1. Niveau recommandé d’utilisation du système pays de gestion des finances publiques 

Le Gouvernement de l’Algérie s’est donné une direction stratégique en validant et en approuvant le 

Plan Stratégique de Modernisation des Finances Publiques (PSMFP) dont l’exécution est assurée par 

la Cellule d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (CAMFP). Ce dispositif institutionnel 

et opérationnel de réformes en cours s’attaque à certains facteurs significatifs de risque fiduciaire 

identifiés par la présente évaluation. Toutefois, les réformes prendront un temps significatif pour 

donner la pleine mesure de leurs résultats. Les risques fiduciaires auxquels la Banque doit faire face 

dans les opérations d’appuis programmatiques (OAP) ne doivent pas être sous-estimés, en l’occurrence 

ceux qui sont liés à l’amélioration de la capacité des Institutions de Contrôle (Cour des Comptes, IGF 

etc.), des différents départements du Ministère des Finances et des Organes de lutte contre la 

corruption. Chaque opération d’investissement public programmée dans le DSP fera l’objet d’une 

évaluation qui proposera des mesures adéquates d’atténuation des risques fiduciaires spécifiquement 

identifiés pour ladite opération.  A cet effet, la présente ERFP sera le cadre de gestion des risques 

fiduciaires de toutes les opérations de la Banque pendant la période du DSP. Il s’agira de l’actualiser 

et de l’adapter aux spécificités d’exécution de chaque opération pendant la période du DSP.  

Si des  OAP sont proposées dans le cadre du DSP malgré le niveau de risque Substantiel associé à 

l’utilisation du système de gestion des finances publiques,  la Banque se réservera le droit de demander 

systématiquement un audit des flux financiers des appuis et/ou de la performance des programmes 

qu’elle jugera nécessaire sur la base de la situation du niveau des risques fiduciaires identifiés lors des 

évaluations desdites OAP.  
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Pour les opérations d’investissements publics, les besoins de renforcement de capacité de la Cour des 

Comptes sont tels qu’ils ne permettent pas à la Banque d’utiliser autre structure de contrôle que les 

Cabinets d’Expertise Comptable pour assurer les audits financiers et de conformité pendant la période 

du DSP. Cependant, la Banque s’engagera dans le processus de renforcement de capacité de l’IGF en 

vue de permettre à cette dernière de produire des rapports d’audit de qualité des projets d’assistance 

technique ou financés par des fonds fiduciaires. Ces rapports d’audit seront considérés par la Banque 

comme étant des rapports d’audit interne. De manière générale, l’utilisation des règles, procédures et 

pratiques nationales de GFP dans la conception et l’exécution des projets d’investissements publics 

financés par la Banque, n’est pas, pour le moment, envisageable du fait du niveau global substantiel 

de risque fiduciaire des sous-systèmes. Cependant, certains domaines des sous-systèmes de la 

trésorerie et du contrôle interne en font exception. Il s’agit de la consolidation des soldes de trésorerie 

qui demande quelques améliorations mineures pour un CUT effectif en temps réel et de l’audit interne 

assuré principalement par l’IGF. De même, la Banque pourrait se fier à l’information véhiculée par la 

DGT sur la dette extérieure.   

3.2. Niveau recommandé d’utilisation du système pays de passation de marchés  

Dans le cadre du renforcement de la gestion transparente des ressources publiques, le gouvernement a 

entrepris récemment en 2015 une première série de réformes qui s’est traduite par la clarification du 

cadre institutionnel, l’amélioration du mécanisme de recours, la réorganisation du mécanisme de 

contrôle vers plus de performance etc. Cette première phase des réformes a impacté positivement les 

piliers II ; III et IV de la méthodologie OCDE/DAC. En revanche, cette réforme ne s’est pas attaquée 

au cadre légal et règlementaire (Pilier I) qui est le cœur du système de passation des marchés (puisqu’il 

fixe les règles et procédures à suivre). En effet, dans son état actuel, le cadre légal et réglementaire 

comporte des divergences majeures par rapport aux standards internationaux. Cette situation a conduit 

à identifier un niveau de risque élevé pour le pilier I et un risque substantiel pour le système de 

passation des marchés dans sa globalité. 

Compte tenu de l’importance des divergences identifiées, l’utilisation du système Algérien des 

marchés publics pour des projets d’investissement financés par la Banque serait difficilement 

envisageable à court terme20. Toutefois, compte tenu de la qualité du dialogue actuellement en cours 

avec les autorités du MF et de la volonté manifeste du gouvernement à moderniser son système, une 

mise en œuvre diligente du plan d’action de réforme issue de l’évaluation faite par la Banque permettra 

avant la fin de la période couverte par le DSP, l’utilisation du système Algérien de passation des 

marchés dans les projets d’investissement de la Banque.    

Des OAP peuvent être envisagées en dépit du niveau de risque identifiés pour tenir compte de la 

dynamique de trajectoire positive de réformes actuellement en place mais aussi et surtout pour servir 

de véhicule pour inscrire et accélérer la mise en œuvre du plan d’action des réformes des marchés 

publics21. A ce sujet et compte tenu du temps nécessaire pour des réformes de qualité des OAP couvrant 

plusieurs années avec des tranches multiples seraient souhaitables pour permettre aux autorités 

Algériennes de mettre en œuvre les actions de réformes en toute sérénité.  

 

                                                           
20 Sauf peut-être pour certaines acquisitions de très faible valeur 
21 Ce plan d’action aura pour base le plan issu de l’évaluation de la Banque mais qui devra être discuté avec la partie 
algérienne pour en arriver à un plan partagé par toutes les parties. 
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3.3. Appui de la Banque en Gestion des finances publiques incluant la passation de 

marché 

La Banque continuera à contribuer à la mise en place d’un système de gestion des finances publiques 

performant et transparent s’alignant progressivement sur les normes et les bonnes pratiques 

internationales. Elle s’appuiera sur la LOLF qui a pour dessein d’assurer la crédibilité du budget, 

d’encourager l’allocation stratégique des ressources et de promouvoir la production des services 

publics de bonne qualité au bénéfice des citoyens à travers l’amélioration des ressources de l’Etat et la 

rationalisation des dépenses budgétaires. De même, elle s’intéressera au nouveau diagnostic PEFA en cours 

dont les résultats sont attendus pour la fin de l’année 2016 et dont le plan d’action offrira une nouvelle 

opportunité pour renforcer davantage la GFP en Algérie. .Elle s’engagera dans le suivi de la mise en place 

du Cadre législatif et règlementaire de la GFP. L’appui de la Banque sera essentiellement orienté vers 

l’exécution du Plan Stratégique de Modernisation des Finances Publiques (PSMFP) qui pourrait être 

mis en œuvre à travers des instruments de financement tels que des appuis budgétaires, des appuis-

projets d’investissement public, des assistances techniques et des appuis institutionnels. La Banque 

devrait, pour les appuis institutionnels et au cours de la période couverte par le DSP, continuer à 

appuyer le pays au moyen des fonds fiduciaires ( DON PRI, MENA-TF etc.) pour la mise en œuvre 

des réformes dont la coordination est assurée par la Cellule d’Appui à la Modernisation des Finances 

Publiques (CMFP). 

L’appui de la Banque pour le volet passation des marchés pendant la période couverte par ce DSP sera 

de renforcer les capacités et d’aider à la mise en place de textes satisfaisant. Plus spécifiquement les 

axes de collaboration avec la partie Algérienne porteront sur les aspects suivants : 

 Le renforcement des capacités des nouvelles institutions de passation des marchés créés par le 

nouveau décret des marchés notamment l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des 

commissions de contrôles. 

 L’Appui à la rédaction de certains textes d’application du décret présidentiel n° 15-247 du 16 

septembre 2015  portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 

public. Il s’agira principalement : (i) des Cahiers des clauses administratives générales 

(marchés d’études, de services, de fournitures et de travaux) ; (ii) des Dossiers d’appels d’offres 

types (études, services, fournitures et travaux) ; (iii) du Code d’éthique et de déontologie des 

agents publics intervenant dans le contrôle, la passation et l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public; (iv) du Manuel des procédures de passation des marchés 

publics. 

 L’Appui à l’amélioration du cadre légal et règlementaire des marchés publics. 

3.4. Appui de la Banque à la gestion de la performance du portefeuille et des projets 

individuels 

 

En poursuivant l’atteinte de son objectif d’une plus grande utilisation des systèmes-pays, la Banque 

continuera à encourager l’application des règles et procédures et pérenniser les bonnes pratiques en 

matière de gestion fiduciaire pour une meilleure performance des projets et programmes. Les axes 

d’activités se présentent comme suit: 

 

 Apporter conseils et assistance technique aux agences d’exécution pour la résolution des 

problèmes d’ordre général ou spécifique de gestion fiduciaire des projets et programmes ; 
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 Amener les projets et programmes, en collaboration étroite avec le Chargé de Programme et 

les Chargés de Projets ou Programmes, à soumettre les rapports d’audit dans le délai requis par 

la Banque ; 

 Organiser des cliniques et ateliers fiduciaires répondant aux besoins d’information ou de 

formation des agences d’exécution des projets ou programmes, des cadres du MF et des 

auditeurs externes ; 

 Prendre l’initiative de mettre en place des dispositifs harmonisés de gestion fiduciaire au niveau 

des projets et programmes cofinancés avec les autres PTF ; 

 Utiliser les dispositifs fiables des systèmes nationaux de gestion fiduciaire dans l’exécution des 

opérations d’investissements publics de la Banque. 
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