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Présentation du Groupe de la Banque
africaine de développement

C

’est au cours d’une conférence, regroupant
23 gouvernements africains, dont celui de
la République Algérienne Démocratique et
Populaire, que fut signé l’Accord portant création
de la Banque africaine de développement (BAD),
le 4 août 1963 à Khartoum (Soudan). Huit autres
pays l’ont ratifié en décembre de la même année.
Le 10 septembre 1964, l’Accord est entré en
vigueur lorsque vingt autres pays membres ont
souscrit à 65 % du capital actions qui s’élevait
alors à 250 millions de dollars EU. L’Assemblée
inaugurale des Conseils des Gouverneurs s’est
tenue du 4 au 7 novembre 1964 à Lagos (Nigeria).
Les opérations de la Banque ont démarré le 1er
juillet 1966 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Le Groupe de la Banque africaine de
développement est constitué de la Banque
africaine de développement (BAD) et de deux
guichets concessionnels, à savoir : le Fonds
africain de développement (FAD), créé en 1972,
et le Fonds spécial du Nigeria (FSN), mis en place
en 1976.
L’objectif principal de Groupe de la Banque est
de promouvoir le développement économique
et le progrès social de ses pays membres
régionaux. La Banque africaine de
développement compte 53 pays membres
régionaux (Etats africains) et 24 pays membres
non régionaux (États non africains). L’adhésion
de ces derniers à la BAD remonte à mai 1982,
suite à la décision du Conseil des gouverneurs
d’ouvrir le capital de l’Institution à la
participation d’États non africains. Pour devenir
membre de la BAD, un État non régional doit
adhérer au FAD. La Turquie est sur la voie de
finaliser les instruments de son adhésion pour
devenir le 78ème pays membre du Groupe de
la Banque.

Les ressources de la BAD proviennent des
souscriptions des pays membres au capital, des
emprunts effectués sur les marchés des capitaux
internationaux ainsi que des revenus générés par
les prêts. Au 31 décembre 2009, le capital
autorisé s’élevait à 21,87 milliards UC (soit 34,28
milliards $EU) et le capital souscrit à 21,81
milliards d’UC (soit 34,19 milliards $EU).

En ce qui concerne le Fonds africain de
développement (FAD), ses ressources
proviennent essentiellement des contributions
périodiques effectuées par les Etats participants,
généralement tous les trois ans. En 2008, la
onzième reconstitution du FAD a atteint un niveau
record de 8,9 milliards de dollars EU. Des
négociations sont en cours en vue de la douzième
reconstitution.
Pour ce qui est du Fonds spécial du Nigeria (FSN),
les ressources proviennent essentiellement des
contributions de la République Fédérale du
Nigéria.
Le siège de la Banque se trouve à Abidjan (Côte
d’Ivoire), mais actuellement, elle exerce ses
activités depuis son Agence temporaire de
relocalisation (ATR) située à Tunis, en raison de
la situation politique en Côte d’Ivoire.
Au fil des ans, la Banque adapte ses instruments,
produits et activités afin de pouvoir répondre à
la diversité des besoins de ses pays membres
régionaux. Aussi, tout en accordant la priorité
aux questions de genre, de changement
climatique, d’environnement et de sécurité
alimentaire, la stratégie à moyen terme de la
Banque, pour la période, 2008-2012, est articulée
autour des priorités suivantes : les infrastructures,
la gouvernance, le secteur privé, l’enseignement
supérieur et l’intégration régionale. Cette stratégie
accorde une place particulière aux pays à revenu
intermédiaire, dont l’Algérie fait partie et dont les
besoins, en matière de développement, sont
spécifiques.
Au 31 décembre 2009, les approbations
cumulées (1967-2009), au titre de prêts et dons
aux Pays membres régionaux (PMRs), s’élèvent
à 73,57 milliards de dollars EU pour 3414
opérations. Les principaux secteurs couverts par
ces opérations sont les suivants : infrastructure
(46,7%), multi-secteur (programme de réformes,
gouvernance, etc.) (12,2%), secteur financier
(12,5%), agriculture et développement rural
(13,6%), secteur social (9,6%), industrie et mines
(4,9%), environnement (0,4%) et développement
urbain (0,01%).
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Figure 1 : Répartition des approbations cumulées par secteur (1967-2009)
(En millions de dollars EU)

Source : BAD-Département des Statistiques/Division statistiques économiques et sociales.

Pour la seule année 2009, les approbations au
titre de prêts et dons du Groupe de la Banque
se sont élevés à 12,5 milliards de dollars EU. La
répartition sectorielle des opérations approuvées
se présente comme suit : infrastructure (52%),

multi-secteur (29,2%), secteur financier (10,8%),
agriculture et développement rural (2,9%), secteur
social (3%), industrie et mines (1,5%),
environnement (0,6%) et développement urbain
(0,02%).

Figure 2 : Répartition des montants approuvés par secteur en 2009

Source : BAD-Département des Statistiques/Division statistiques économiques et sociales.
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Les actions tangibles réalisées au fil du temps
par le Groupe de la Banque ont contribué à
conforter son image et sa crédibilité sur les
marchés financiers internationaux, comme
l’attestent les notations dont la BAD bénéficie de
la part des principales agences internationales
de notation Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch
Ratings, et Japan Credit Rating, à savoir les notes
AAA et AA+ respectivement pour la dette
privilégiée et la dette subordonnée. La confiance
dont jouit la Banque témoigne du ferme appui
dont elle bénéficie de la part de ses actionnaires,
de son statut de créancier privilégié, de
l’adéquation et de la solidité de sa structure

financière ainsi que de la prudence de ses
politiques et de sa gestion.
Le Groupe de la Banque est dirigé par M. Donald
KABERUKA, ancien ministre des Finances de la
République du Rwanda. M. KABERUKA a été
élu 7ème Président du Groupe de la Banque en
septembre 2005 à Tunis, pour un mandat de cinq
ans renouvelable.
Au 31 décembre 2009, l’effectif total du
personnel régulier de la Banque était de 1673
personnes. Les femmes représentent 30% de
cet effectif.
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Message de M. Donald Kaberuka
Président du Groupe de la Banque africaine
de développement

C

’est pour moi un
réel plaisir de
saluer et de féliciter, à
l’occasion de la publication de la présente
brochure sur les quarante années de partenariat entre l’Algérie et
la Banque, le Gouvernement et le peuple algériens pour les
efforts inlassables
qu’ils ne cessent de
déployer en vue de consolider la stabilité politique, promouvoir la réconciliation nationale et
mettre en œuvre un ambitieux programme de
développement économique et social.
Je suis, avec beaucoup d’intérêt, les progrès remarquables enregistrés par l’Algérie, aux plans
économique et social, au cours de ces dernières
années. Je félicite tout particulièrement le Gouvernement pour les réformes structurelles importantes qu’il n’a cessé de mettre en œuvre depuis
plusieurs années. Couplées à une gestion prudente des finances publiques, et à une dynamique soutenue de réalisation de grands projets structurants, notamment dans le domaine
des infrastructures, ces réformes ont permis à
l’Algérie de faire face aux chocs exogènes, en
particulier ceux liés à la crise financière internationale et de consolider la stabilité macroéconomique.
Je me réjouis que la Banque, en sa qualité de
partenaire stratégique de l’Algérie, ait l’occasion
d’être à ses cotés, pour l’accompagner dans la
mise en œuvre de certaines de ces réformes. Si
dans le passé, la Banque et l’Algérie privilégiaient
dans leur coopération, le financement de grands
projets d’infrastructures (eau, transports, énergie)
et des programmes de réformes, qui ont contribué au développement de l’économie algérienne, l’accent est davantage mis aujourd’hui sur
l’assistance technique, le conseil, la formation et
le renforcement de capacités, les études
économiques et sectorielles ainsi que la promotion du secteur privé.

L’appui de la Banque, sous cette nouvelle orientation, vise à accompagner l’Algérie dans sa
réponse aux nouveaux enjeux et défis de son
économie. Il s’inscrit dans le cadre des priorités
du Gouvernement visant à favoriser la diversification de l’économie, renforcer les capacités et
l’efficacité de l’administration publique, améliorer
davantage la gestion des finances publiques,
moderniser le secteur financier et promouvoir le
développement du secteur privé. L’objectif est
de mieux valoriser les atouts importants dont
dispose l’économie algérienne, à savoir, une stabilité politique consolidée, de vastes richesses
en hydrocarbures, d’importantes ressources humaines, un marché de 35 millions de consommateurs, un fort potentiel en terme de diversification et une position géostratégique lui
permettant de devenir un pôle de croissance,
d’échanges et d’investissement dans la sousrégion. A cet égard, je me réjouis du rôle actif
joué par l’Algérie dans la promotion et la réalisation de plusieurs grandes initiatives et projets
régionaux, et plus particulièrement le NEPAD
dont la Banque a été désignée chef de file pour
les infrastructures. Dans ce contexte, la Banque
envisage de poursuivre le dialogue avec les autorités algériennes sur les initiatives propres à
favoriser la coopération régionale et l’intégration
économique du Continent.
Je voudrais par conséquent renouveler la
disponibilité de la Banque à continuer à accompagner les efforts de l’Algérie, visant à promouvoir et à mettre en œuvre son important programme de développement économique et
social. L’Algérie trouvera toujours, en la Banque,
un partenaire prêt à œuvrer à ses cotés à
l’amélioration durable des conditions de vie des
populations.
Le Bureau national de la Banque à Alger, qui est
maintenant opérationnel, est appelé à jouer un
rôle de premier plan, dans cette perspective. Il
aura pour mission essentielle de renforcer davantage le partenariat fécond qui existe déjà entre la Banque et l’Algérie, depuis prés d’une
quarantaine d’années, partenariat qu’illustre parfaitement la présente brochure.
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Message de Son Excellence
Monsieur Karim Djoudi, Ministre des Finances
Gouverneur de la BAD

L

a Banque africaine
de développement
(BAD) et l’Algérie entretiennent un partenariat riche et fécond
depuis maintenant
une quarantaine d’années.

En sa qualité de pays
membre fondateur de
la BAD, l’Algérie a toujours joué au sein de
cette institution un rôle de premier plan. Elle a,
au fil des ans, soutenu la transformation et le
développement de la Banque, contribuant ainsi
à la conforter dans son rôle de première institution de financement du développement du continent. En tant que pays membre régional, l’Algérie a également pu bénéficier, tout au long de
ces quarante années de partenariat, de l’appui
et de l’expertise de la Banque pour le financement et la mise en œuvre de plusieurs programmes de réformes et projets de développement, dans des domaines aussi divers que les
infrastructures (transport, eau, énergie), l’agriculture, et la promotion des petites et moyennes industries. Ces interventions ont permis à la
Banque de soutenir et d’accompagner l’Algérie
dans les différentes phases de son développement.
Aujourd’hui, l’Algérie est à une nouvelle étape de
son développement. Elle s’est engagée dans la
mise en œuvre d’une seconde génération de réformes stratégiques, dans le but d’atteindre un
palier supérieur de croissance, de poursuivre la
transformation et la modernisation de son
économie. L’objectif du gouvernement est de
faire de l’Algérie un pays moderne, doté d’une
économie compétitive et diversifiée, qui, par le
biais de l’investissement et des échanges, sera
à terme, un des pôles de croissance pour la sousrégion et l’ensemble du Continent. Cette orien-

tation, réaffirmée dans notre Plan quinquennal
de développement 2010-2014, traduit la volonté
du Gouvernement, d’aller au-delà des résultats
déjà acquis, et d’améliorer de manière durable
les conditions de vie des populations algériennes
et l’environnement de l’entreprise. Elle est également le reflet de l’engagement de l’Algérie à continuer à jouer un rôle de premier plan dans les
initiatives régionales, propres à favoriser l’intégration économique du Continent.
La coopération avec nos partenaires, au premier
rang desquels la Banque africaine de développement, s’inscrit dans le cadre de cette orientation.
Je suis persuadé que la somme d’expérience et
d’expertise accumulées par la Banque, tout au
long de ses quatre décennies de coopération
avec 53 pays membres régionaux et d’interaction avec d’autres partenaires et pays à travers
le monde, constitue, sans nul doute, une source
inestimable de connaissance et de savoir-faire,
qu’elle peut davantage valoriser et partager avec
l’Algérie, dans la mise en œuvre du programme
de modernisation de son économie.
Dans ce contexte, notre coopération met désormais l’accent sur l’assistance technique, le
conseil, la formation et le renforcement des capacités, les études économiques et sectorielles
et la promotion du secteur privé. Je me réjouis
que la mise en œuvre de notre coopération, sous
cette nouvelle forme, ait déjà démarré avec des
opérations en cours dans les domaines de la
monétique, de la statistique, de l’évaluation des
grands projets, des technologies de l’information et de la communication, et dans le secteur
privé.
Je me félicite enfin de l’ouverture du Bureau national de la Banque à Alger, à travers lequel notre
coopération pourra se densifier, grâce à un dialogue et un suivi de proximité. L’ouverture de ce
Bureau augure d’une ère nouvelle dans la
coopération entre l’Algérie et la Banque.
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Mot du Directeur du Département Régional Nord II
M. Isaac Lobe Ndoumbe

E

n prés de quatre
décennies
de
coopération, l’Algérie
et la Banque ont tissé
de solides liens de
partenariat. L’Algérie
a toujours occupé
une place de choix
dans l’histoire de la
Banque, tout d’abord
en tant que pays
membre fondateur,
puis en tant que
partenaire, soutien et acteur important du
processus de transformation et de développement, qu’a connu la Banque depuis sa création, contribuant ainsi à faire de cette dernière,
une institution crédible et respectée dans les
milieux financiers internationaux.
Par ailleurs, jusqu’en 2006, année au cours de
laquelle le Gouvernement a décidé de surseoir
à tout recours aux emprunts extérieurs, et de
procéder au remboursement par anticipation
de sa dette extérieure, l’Algérie a été l’un des
principaux pays emprunteurs du guichet BAD,
avec près de 3 milliards de dollars des EU d’engagements.
Je me félicite de constater qu’à travers ces engagements, qui ont porté sur 39 opérations
couvrant plusieurs domaines d’activités (eau,
transport, énergie, développement de la petite
et moyenne entreprise (PME), secteur bancaire,
agriculture, éducation, réformes économiques),
l’Algérie et la Banque ont pu développer des
relations de coopération intenses et fructueuses.
A travers cette coopération, la Banque a contribué de manière effective aux efforts de croissance et de développement économique et social engagés par le Gouvernement, efforts qui
au cours de ces dernières années ont été
couronnés de résultats appréciables et tangibles.
Ainsi, la croissance du Produit intérieur brut
(PIB) a atteint en moyenne un taux annuel de
l’ordre de 3,7% au cours des dix dernières années. Cette évolution est allée de pair avec une
amélioration significative de la situation macroéconomique, une inflation contenue, une position extérieure confortable, une gestion

améliorée des finances publiques et une politique prudente de la dette, qui fait aujourd’hui
de l’Algérie l’un des pays les moins endettés du
continent. Des progrès significatifs ont également été enregistrés dans le développement et
la modernisation des infrastructures, la réduction de la pauvreté et l’amélioration de plusieurs
indicateurs sociaux, ce qui place aujourd’hui
l’Algérie en bonne voie pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement
(OMD).
En dépit des progrès accomplis, l’Algérie reste
confrontée à des défis majeurs, dont la nécessité d’asseoir les bases d’une croissance
économique accélérée et davantage soutenue,
fondée sur une économie compétitive et diversifiée, créatrice d’emplois et de nature à
améliorer durablement les conditions de vie des
populations. Ces défis se trouvent aujourd’hui
amplifiés par la crise économique internationale,
qui s’est traduite par le ralentissement de la demande et la baisse relative des cours des principaux produits d’exportation de l’Algérie, que
sont les hydrocarbures.
Je me réjouis de constater que ces défis sont
au centre des objectifs et des priorités du Plan
quinquennal de développement 2010-2014,
adopté en décembre 2009 par les autorités algériennes. Ce Plan met un accent particulier sur
la poursuite de la politique des grands travaux
visant à développer et moderniser les infrastructures ainsi que sur l’approfondissement des réformes destinées, entre autres, à :
• consolider la stabilité macro-économique ;
• améliorer davantage l’environnement des affaires de manière à encourager l’investissement dans les secteurs productifs et favoriser
la création d’emplois ;
• diversifier le tissu économique ;
• renforcer l’efficacité de l’administration
publique.
Je voudrais réaffirmer toute la disponibilité de
la Banque à accompagner l’Algérie dans la mise
en œuvre des mesures et actions susceptibles
de lui permettre d’atteindre les objectifs prioritaires qu’elle s’est ainsi fixés. L’appui de la
Banque se fera dans le cadre de la nouvelle orientation de la coopération convenue avec les

A
14

autorités, et qui privilégie désormais, l’assistance technique, le conseil, le renforcement des
capacités, les travaux analytiques et la promotion du secteur privé.
L’opérationnalisation du Bureau national de la
Banque à Alger offre l’occasion d’améliorer et

de renforcer le dialogue avec les autorités, les
opérateurs économiques privés et les autres
partenaires et acteurs du développement, et
par conséquent de développer davantage le
portefeuille d’activités, de manière à renforcer
le riche partenariat qui existe déjà entre l’Algérie
et la Banque.

A
15

A
16

???
sgdgkjqskljgkl
fgbdfgqdq

Gabon

A
17

Présentation de l’Algérie

L

’Algérie couvre une superficie de 2.381.741
km², ce qui fait d’elle le second pays africain
par son étendue après le Soudan. Située au
Nord-Ouest du continent africain, l’Algérie s’ouvre
sur 1.200 Km de côte sur la Méditerranée.
L’Atlas saharien divise le pays en deux zones
bien distinctes : le Nord, la région
méditerranéenne qui accueille la quasi totalité de
la population, et le Sud qui comprend le Sahara
et qui constitue 85% du territoire tout entier. La
population algérienne est estimée à 35 millions
d’habitants. La capitale, Alger compte plus de
2, 5 millions d’habitants.

hydrocarbures a été de 6% en moyenne au cours
de la même période.
En 2009, le taux de croissance du PIB est estimé
à 2,3% contre 2,4% en 2008, ce recul résultant
de la baisse sensible de la production pétrolière
en liaison avec la réduction de la demande
mondiale résultant de la crise économique
internationale. La croissance hors hydrocarbures
a cependant, progressé (9,2% en 2009 contre
6,1 en 2008), grâce à des récoltes céréalières
exceptionnelles et une bonne performance des
secteurs des infrastructures et des bâtiments et

Les aires climatiques sont
très diversifiées et le climat
varie du type méditerranéen
au type saharien. Sur la côte
méditerranéenne, les étés
sont chauds et secs, les
hivers doux et humides. Au
nord, les hivers sont
pluvieux et froids, les étés
chauds et secs. Le climat,
le long de la côte, est adouci
par la présence de la mer.
L'Est algérien est une région
plus pluvieuse que l'Ouest.
Le réseau fluvial est
fortement sujet à un régime
saisonnier (oueds) ; durant
la période des pluies de
nombreuses dépressions
salées (chott) forment des
lacs peu profonds.
L’Islam est la religion de
l’Etat et l’Arabe est la langue
officielle de l’Algérie. L’arabe
et le tamazight (berbère)
sont les deux langues
nationales.
Sur le plan économique, l’Algérie a réalisé de
bonnes performances économiques au cours
de ces dernières années. Le taux moyen annuel
de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) au
cours des dix dernières années a été d’environ
3,7% tandis que la croissance hors

travaux publics, dus essentiellement au
programme d’investissements publics mis en
œuvre par le gouvernement dans le cadre du
Plan quinquennal 2005-2009. En 2010, le taux
de croissance projeté est de 3,9%, en raison de
la reprise attendue de l’économie mondiale.
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Figure 3 : Evolution du taux de croissance et Taux d’inflation (2000-2009)
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L’inflation a été maitrisée au cours de ces dix
dernières années avec un taux moyen annuel de
3%. Cependant, en 2009, le taux d’inflation a été
de 5,7% reflétant essentiellement l’augmentation
des prix des biens agricoles frais, produits
localement (+20,5%). Il devrait toutefois, être
ramené à 3,5% en 2010.

La forte baisse des exportations s'est répercutée
sur l'excédent de la balance commerciale qui est
passé de 39,71 milliards de dollars en 2008 à
6,3 milliards de dollars en 2009. Le taux de
couverture des importations par les exportations,
de son côté, est passé à 116% en 2009, contre
201% durant 2008.

Les exportations de l'Algérie ont atteint 45,45
milliards de dollars durant l'année 2009, contre
79,19 milliards de dollars en 2008, soit une baisse
de 42,6%. Les hydrocarbures continuent à
représenter l'essentiel des exportations avec un
taux de 97,6% du volume global, soit 44,39
milliards de dollars, en recul de 42,53% par
rapport à 2008. Quant aux exportations hors
hydrocarbures, elles demeurent relativement
faibles avec seulement 2,4% des exportations
globales, soit l'équivalent de 1,05 milliards de
dollars, enregistrant ainsi une diminution de 46%
en 2009.

En 2009, les principaux clients de l'Algérie étaient
les Etats-Unis d'Amérique avec 9,26 milliards
de dollars, l'Italie (6,29 milliards de dollars),
l'Espagne (5,32 milliards de dollars), la France
(4,63 milliards de dollars), les Pays Bas (2,62
milliards de dollars), la Turquie (2,06 milliards de
dollars) et le Canada avec 2,01 milliards de
dollars.

Les importations ont atteint, quant à elles, 39,10
milliards de dollars en 2009 contre 39,48 milliards
de dollars en 2008, en légère diminution de
0,95%.

Quant aux principaux fournisseurs, la première
place est occupée par la France avec 6,14
milliards de dollars, suivie de la Chine (4,69
milliards de dollars), l'Italie (3,68 milliards de
dollars), l'Espagne (2,94 milliards de dollars),
l'Allemagne (2,74 milliards de dollars) et les EtatsUnis d'Amérique avec 1,99 milliard de dollars.
Les pays de l'Union Européenne (UE) restent
toujours les principaux partenaires de l'Algérie,
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avec 52,79% des importations et 53,41% des
exportations.
Dans le cadre des Plans quinquennaux de
développement successifs (2005-2009 et 20102014), l’Algérie a opté pour une politique
vigoureuse de modernisation des infrastructures,
à travers la mise en œuvre d’importants
programmes d’investissements (236 milliards de
dollars EU pour le premier plan et 150 milliards
EU pour le second plan).
La position extérieure du pays en 2009, est
restée confortable, avec des réserves
internationales qui se situent autour de 147
milliards de dollars EU, représentant l’équivalent
de trois ans d’importations. La dette extérieure
est faible (5,4 milliards de dollars y compris la
dette à court terme soit 3,8% du PIB à fin 2009)
grâce à une politique volontariste de
remboursement anticipé.
Au plan social, l’Algérie a fortement amélioré ses
indicateurs de développement humain et est en
bonne voie pour atteindre les Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD). Le pays
est classé parmi les pays à revenu intermédiaire
avec un produit intérieur brut par habitant estimé
à plus de 4000 dollars EU en 2009. D’une
manière générale, les performances d’accès à
l’éducation de base sont bonnes : le taux brut
de scolarisation obligatoire (6-12 ans) atteint
111% en 2008. Le système de santé est en nette
amélioration. L’espérance de vie à la naissance
est passée à 75,7 ans en 2008 (contre 67,3 ans
en 1995), soit l’un des indices les plus élevés de
la région.
Cependant, les besoins du pays sur le plan social
demeurent importants notamment en raison de
la jeunesse de la population et des nouvelles
demandes qui en découlent. Le gouvernement
accorde une attention particulière au problème
d’emplois des jeunes. Des allocations budgétaires
substantielles sont opérées chaque année en
faveur de l’emploi tant dans le secteur public que
privé, et d’importants transferts sociaux ont été
effectués ces dernières années. La Loi des
finances 2010 prévoit de consacrer plus de 17%
des dépenses à la lutte contre le chômage.
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Aperçu de 40 ans de partenariat
entre l’Algérie et la Banque
1. Aperçu général

L

’Algérie a adhéré à la Banque africaine de
développement (BAD) en septembre 1964 et
fait partie des pays membres fondateurs de l’Institution. Elle en est aujourd’hui le quatrième plus
important actionnaire africain et joue au sein de
l’Institution, un rôle de premier plan. L’Algérie
participe à la définition des orientations
stratégiques de la Banque ainsi qu’à son fonctionnement à travers sa représentation au sein
du Conseil des Gouverneurs et au Conseil d’Administration, dans lequel elle a un siège permanent . De son coté, la Banque accompagne l’Algérie, depuis près de 40 ans dans la mise en
œuvre de son programme de développement
économique et social, à travers le financement
de projets et programmes de réformes, et depuis
2007 par la mise en place de projets d’assistance technique et de renforcement de capacités.
Le premier projet approuvé par le Conseil d’administration de la Banque au bénéfice de l’Algérie, remonte au 21 mars 1971. Il s’agit d’un
projet dans le secteur agricole (Bou NamoussaPhase I), pour lequel la Banque avait mis en place
un financement équivalent à prés de 4,7 millions
de dollars EU. Depuis cette première opération,
la coopération entre la Banque et l’Algérie s’est
considérablement développée et diversifiée. Au

31 décembre 2009, la Banque a approuvé un
total de 39 opérations en faveur de l’Algérie pour
un montant cumulé de plus de 3,2 milliards de
dollars EU. Ces opérations ont porté sur 23 projets (dont un dans le secteur privé), 1 étude, 4
lignes de crédit, 3 programmes d’appui aux réformes, 2 opérations d’urgence et 6 projets d’assistance technique ou d’appui institutionnel.

2. Principaux domaines
de la coopération
Période antérieure à 2006
De 1970 à 2006, la coopération entre l’Algérie
et la Banque a été essentiellement axée sur le financement de projets d’investissement et de
programmes de réformes. Les opérations approuvées par la Banque dans ce cadre ont couverts plusieurs secteurs, au premier rang desquels
les infrastructures (transports, eau et assainissement, énergie), qui représentent 43,4% des approbations cumulées de la période. La part prédominante des infrastructures dans la
coopération entre la Banque et l’Algérie reflète
l’importance accordée par le gouvernement algérien à ce secteur, qui constitue également un
axe prioritaire d’intervention pour la Banque. Les
programmes d’appui aux réformes représentent
également une part significative des approbations de la Banque en Algérie (22%). Ceci reflète
l’intensité des réformes
mises en œuvre par les
autorités algériennes
depuis plus d’une vingtaine d’années. Les
autres secteurs ayant
bénéficié de l’appui de la
Banque incluent : les
Banques et l’industrie
(20% des approbations),
l’agriculture (10,7%), et
l’éducation (4%).

L’Accord portant création de la Banque fait du Conseil des gouverneurs, comprenant un représentant par pays membre, l’instance suprême de décision de la Banque. Le Conseil des gouverneurs édicte des directives générales portant sur les politiques opérationnelles de la Banque, approuve les amendements à l’Accord, l’admission de nouveaux membres, et décide
des augmentations du capital. Le Conseil des gouverneurs élit un Conseil d’administration de 18 membres, chargé de superviser les activités de la Banque. Il élit également le Président du Groupe de la Banque.
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Figure 4 : Répartition des opérations approuvés par secteurs de 1970-2006

Infrastructures : Dans le domaine des infrastructures, l’appui de la Banque a concerné plusieurs
secteurs, notamment le transport, l’eau et l’énergie. La Banque a soutenu le développement
et la modernisation du secteur des transports
par sa contribution à la réalisation de plusieurs
grands projets parmi lesquels : (i) la construction
des routes, d’autoroutes et de tunnels (Route El
Golea-Insaleh, Autoroute de Constantine, Tunnel d’El Achir) ; (ii) l’amélioration et le renforcement des capacités portuaires (Port de Djen Djen)
; et (iii) la mise à niveau des installations aéroportuaires (Base de maintenance d’Air Algérie). Ces
projets ont eu un impact positif sur le développement du secteur des transports et ont contribué
à la stimulation des activités économiques (augmentation du trafic et des échanges, réduction
du coût de transport, etc.).
En ce qui concerne le secteur de l’eau, la Banque
a appuyé les efforts de l’Algérie visant à améliorer
la gestion intégrée des ressources ainsi que l’accès des populations à l’eau potable, par le biais
de sa contribution à la réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau et à la réalisation
de grands ouvrages de mobilisation et de régulation (Alimentation en eau potable de la ville de
Sidi Bel Abbès ; Barrage de Koudiat Acerdoune,
etc.). Les projets soutenus par la Banque dans
ce secteur ont contribué à assurer aux populations (plus de 600.000 personnes pour le seul
Projet d’alimentation en eau potable de la ville
de Sidi Bel Abbes) un approvisionnement plus
régulier en eau potable de meilleure qualité chimique et bactériologique, et à réduire les pertes
d’eau, grâce à une gestion efficiente des
ressources.

La Banque a également accompagné l’Algérie
dans ses efforts visant à améliorer la fourniture
et la distribution d’énergie, en contribuant à la
réalisation de plusieurs programmes d’investissement initiés par la Société nationale d’électricité
et de gaz (SONELGAZ). Les projets réalisés dans
ce cadre ont permis de renforcer les capacités
de la SONELGAZ en matière de production et
de distribution d’énergie.
Appui aux réformes économiques et sociales :
L’Algérie et la Banque ont également coopéré
dans la mise en œuvre de plusieurs programmes
stratégiques. A travers ces programmes, des réformes importantes ont été menées par le gouvernement, avec pour principaux objectifs : (i)
l’amélioration du cadre légal et réglementaire des
affaires ; (ii) la promotion et la diversification du
commerce extérieur ; (iii) le renforcement de la
gestion des finances publiques (gestion de la
dette, réforme de la fiscalité, etc.) ; (iv) la réforme
des entreprises publiques ; (v) la restructuration
du secteur financier ; (vi) la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie du logement et ; (vi) l’amélioration du système de protection sociale. En appuyant ces réformes, la Banque a pu accompagner l’Algérie dans sa phase de transition vers
l’économie de marché, et contribuer à l’amélioration de la gestion macro-économique et sectorielle.
Industrie et Banques : Un important aspect de
la coopération entre l’Algérie et la Banque a été
le soutien que cette dernière a apporté aux Banques algériennes par le biais de lignes de crédit,
pour leur permettre de disposer de ressources
plus adaptées aux besoins des petites et
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moyennes entreprises (PME) dont la promotion
constitue une des priorités du Gouvernement.
Ces lignes de crédit, qui se sont élevées au total, à près de 650 millions de dollars EU, ont permis aux banques bénéficiaires (Banque de l’agriculture et du développement rural, Crédit
Populaire d’Algérie) de soutenir la création, la
réhabilitation, l’extension et la modernisation des
unités de production, particulièrement dans l’agriculture, l’agro-alimentaire et l’industrie. Elles
ont contribué à la stimulation de l’activité
économique, ainsi qu’au renforcement du rôle
du secteur privé dans l’économie, favorisant ainsi
la modernisation et la diversification du tissu de
production et la création d’emplois.

pour le moment, aux emprunts extérieurs, cette
coopération privilégie, désormais, l’assistance
technique, le conseil, la formation, le renforcement des capacités, les études économiques et
sectorielles et la promotion du secteur privé. Des
opérations sont déjà en cours dans le cadre de
cette nouvelle orientation, dans les domaines de
la monétique, de l’évaluation des projets, de la
statistique, et des technologies de l’information
et de la communication. Dans le secteur privé,
une garantie a également été approuvée au profit
d’une société de leasing afin de lui permettre de
mobiliser des ressources pour appuyer la réalisation des programmes d’investissements des
petites et moyennes entreprises.

Secteur agricole : Le secteur agricole fait également partie des secteurs dans lesquels la
coopération entre l’Algérie et la Banque a été importante. En effet, outre les lignes de crédit, à
travers lesquelles elle a soutenu la création ou
l’extension des unités de production agricole, la
Banque a contribué aux efforts de l’Algérie visant
à développer et moderniser le secteur agricole,
par le biais de sa participation à : (i) la construction d’infrastructures d’irrigation ou hydro-agricoles (Barrage hydro-électrique de Sidi Ben
M’hamed Taiba, Bou - Namoussa, Développement hydro-agricole du Moyen Cheliff, etc.) ; (ii)
l’extension des périmètres agricoles et ; (iii) l’accroissement des capacités du pays en matière
de production avicole et d’aliments de bétail.
L’appui de la Banque dans le secteur, a contribué
à améliorer la production agricole et à renforcer
la sécurité alimentaire.

L’ensemble de ces opérations s’inscrit dans le
cadre des objectifs prioritaires du gouvernement
visant à moderniser le secteur financier et à
améliorer sa contribution à la croissance
économique, à renforcer les capacités et l’efficacité des administrations économiques et financières ainsi qu’à promouvoir le rôle du secteur
privé dans l’économie.

Secteur social : L’Algérie et la Banque ont outre
coopéré dans le secteur social. Cette coopération a été essentiellement axée sur l’amélioration
quantitative et qualitative de l’enseignement technique. Elle a porté principalement sur l’extension
des infrastructures d’accueil scolaires et le renforcement des dispositifs pédagogiques et logistiques.
Période postérieure à 2006
Depuis 2006, tenant compte de l’évolution des
besoins de l’économie algérienne, la Banque et
l’Algérie sont convenues de donner à leur
coopération une nouvelle orientation. A la suite
de la décision de l’Algérie de ne plus recourir,

La Banque soutient également les efforts de l’Algérie visant à promouvoir la coopération régionale.
Ainsi, en juillet 2009, la Banque et les autorités
algériennes ont organisé conjointement à Alger,
une conférence maghrébine sur la statistique.
Cette conférence avait pour principal objet de :
(i) promouvoir et affermir la coopération, entre les
pays de l’Union Maghreb Arabe (UMA) dans le
domaine statistique ; et (ii) renforcer leurs capacités en matière de production et d’analyse statistique.
Des exemples de projets phares achevés ainsi
que certaines opérations en cours sont présentés dans la section qui suit, portant sur les opérations de la Banque.

3. Perspectives
L’ouverture du Bureau de la Banque africaine de
développement à Alger ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la coopération
entre l’Algérie et la Banque. Ce Bureau, qui traduit
la volonté commune des deux parties de renforcer
leur partenariat, permettra grâce à sa proximité,
de renforcer et d’approfondir le dialogue avec les
autorités, les opérateurs économiques privés, les
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différents partenaires et acteurs du développement, et d’assurer un suivi plus efficace des opérations. Il permettra de favoriser une interaction plus
étroite avec les pouvoirs publics ainsi que la coordination avec les autres partenaires au
développement. Il contribuera, en termes de volume, d’efficacité et de qualité, à insuffler une dynamique nouvelle dans le partenariat entre l’Algérie et la Banque, en particulier en ce qui

concerne les axes prioritaires du programme
économique du gouvernement (diversification de
l’économie, modernisation du secteur financier,
promotion du secteur privé, formation et renforcement des capacités des administrations
économiques et financières, développement des
technologies de l’information et de la communication, réformes en matière de gestion des finances publiques, etc.).
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Opérations de la Banque en Algérie

Deuxième ligne de crédit à la Banque algérienne de développement rural
Montant du prêt : BAD : 105 millions d’UC (163 millions $ US)
Date d’approbation : 07/07/99

Date de Clôture : 31/12/2004

Agence d’exécution : Banque algérienne de développement rural (BADR)
Objectifs et description : La ligne de crédit à la Banque algérienne de développement rural
(BADR) d’un montant de 105 millions d’unités de compte, soit environ 163 millions de Dollars
EU, s’inscrivait dans le cadre de la stratégie de l’Algérie visant à passer d’une économie centralement planifiée, vers une économie de marché. Elle entrait également dans le cadre de la
politique de relance du secteur agricole, mise en place par les autorités algériennes, en vue de
dynamiser l’agriculture algérienne, politique matérialisée par le Programme National de
Développement Agricole (PNDA).

Impact sur le développement
La ligne de crédit a permis de mettre à
disposition de la BADR des ressources
supplémentaires, plus adaptées au financement
des activités dans les secteurs agricole, agroalimentaire et de l’industrie. Prés de 150 projets
ont été financés avec les ressources de la ligne
de crédit pour un montant total de 42,7 milliards
DA. Ces financements ont principalement
couvert les secteurs suivants : l’agro-industrie,
l’agro-alimentaire (36%), et l’industrie (64%).
Dans la région Nord de l’Algérie (comprenant
la Wilaya d’Alger), 92 projets ont été financés)

pour un montant total de 26 milliards DA. La
ligne de crédit a par conséquent eu un impact
positif et tangible. Elle a permis de renforcer la
capacité d’intervention du secteur bancaire
algérien et de favoriser l’expansion de ses
activités. Grâce aux ressources de la ligne de
crédit, plus de 8.000 emplois ont été créés, ce
qui a permis de contribuer à la réduction du
chômage. En outre, la ligne de crédit a contribué
à l’accroissement de la production nationale et
à la diversification du tissu industriel, et favorisé
l’essor des activités des opérateurs éco nomiques privés, notamment les petites et
moyennes entreprises.

A
28

Projet de transport et de distribution de gaz
Montant du prêt BAD : 113,11 millions d’UC
Date d’approbation : 08/07/98

Date d’achèvement : 31/12/2004

Agence d’exécution : Société nationale d’électricité et de gaz (SONELGAZ)
Objectifs et description : Le projet avait pour principal objectif de permettre à la SONELGAZ de
satisfaire la demande croissante de gaz aussi bien par les ménages que le secteur industriel et
d’améliorer sa capacité à couvrir les besoins énergétiques du pays. Il visait à améliorer sur le
plan de la qualité et de la continuité des services, les conditions d'exploitation et de fourniture
de gaz à la clientèle. Il devait permettre d’alimenter en gaz naturel des nouvelles villes et localités, de raccorder de nouveaux abonnés tant en Basse et Moyenne Pression qu’en Haute
Pression et contribuer à l'augmentation du taux de pénétration du gaz naturel dans le pays.

Impact sur le développement
Le projet a permis de mettre en place des
réseaux de distribution de gaz dans 163
localités, et d’alimenter en gaz plus de 613.000
familles en Basse pression et 440 petites et

moyennes entreprises Moyenne pression. Il a
contribué à l’accroissement du taux de
pénétration de gaz naturel dans le pays et
permis d’augmenter ses capacités à satisfaire
la demande des ménages et du secteur
industriel.
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Projet d’assainissement d’eau potable de Sidi Bel Abbes
Montant du prêt BAD : 50,75 millions d’UC
Date d’approbation : 09/12/98

Date de clôture : 30/06/2006

Agence d’exécution : Agence nationale de l’eau potable
Objectif et description : Le principal objectif du projet était d’améliorer la situation sanitaire et
hygiénique du pays en augmentant la desserte en eau potable des populations. Il entrait ainsi
dans le cadre du programme du gouvernement algérien visant à satisfaire la demande en eau
potable de la population. Le projet devait permettre d’assurer la fourniture ininterrompue d’eau
de Sidi Bel Abbès, de sept localités secondaires situées le long des conduites d'adduction
principales et de l'agglomération de la ville d'Oran (prés de 1.1 million de personnes concernées) et apporter ainsi un volume supplémentaire, de plus de 34 millions de mètres cubes aux
différentes villes concernées (22 millions de m3 à Sidi Bel Abbès, 2 millions de m3 aux centres
secondaires et 10 millions de m3 à la ville d’Oran).

Impact sur le développement
Le projet a permis d’assurer l’alimentation en
eau potable de façon régulière de Sidi Bel Abbès
et de 7 localités secondaires situées le long des
conduites d’adduction, soit une population
d’environ 600.000 habitants et de diminuer les
pertes d’eau, grâce à une gestion améliorée
des ressources. Par ailleurs, la mise en service

Troupeau à la station de Dodji

de l’adduction a permis d’arrêter la
surexploitation des nappes souterraines et la
reconstitution des réserves en vue de leur
utilisation rationnelle ultérieure. Enfin, en
permettant aux populations d’avoir un accès
accru à une eau potable de meilleure qualité
chimique et bactériologique, le projet a eu un
impact positif sur leurs conditions sanitaires et
d’hygiène.
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Projet Electricité IV
Montant du prêt BAD : 57,7 millions d’UC (90,5 millions $ US)
Date d’approbation : 20/09/1994

Date de clôture : 30/062001

Agence d’exécution : Société nationale d’électricité et de gaz (SONELGAZ)
Objectif et description : Le projet s’inscrivait dans le cadre du programme quinquennal de
développement (1994-1998) qui avait fait de la poursuite de l’électrification de l’Algérie et de
l’amélioration des conditions d’alimentation en électricité un de ses axes prioritaires. Une fois
achevé, le projet devait permettre à la SONELGAZ d’améliorer le taux d’électrification du pays.
Plus spécifiquement, il visait le raccordement, sur une période de 3 ans, de 345000 nouveaux
abonnés BT et 4 500 clients MT et de 10 à 12 clients industriels en Haute Tension et ce afin
d’atteindre environ 4 600 000 abonnés à l’horizon 1998.
Le projet, comprenait les composantes suivantes : (i) renforcement et extension des réseaux
MT 10 kV et 30 kV sur 5 154 km ; (ii) construction de 5 205 postes de transformation MT/BT ;
(iii) construction de 4 925 km de lignes BT ; (iv) raccordement de 4 500 clients MT et 345.000
nouveaux abonnés BT ; (v) dotation en matériel d’exploitation ; (vi) matériel de formation ; (vii)
études d’exécution, supervision et contrôle des travaux.

Impact sur le développement
A son achèvement en 2001, le projet a concouru
à faire progresser le taux d’électrification du pays
de 92 à 96%, et a ainsi contribué à l’amélioration
des conditions de vie et de sécurité des
populations.
Il a également aidé à la création de milliers
d’emplois, d’une part, par les entreprises

chargées de la réalisation des travaux, et d’autre
part, par les nombreuses PME qui ont été
raccordées au réseau de distribution de
l’électricité. Le projet a également servi de moyen
de lutte contre la pauvreté en permettant aux
couches sociales les plus défavorisées de trouver
un emploi où de créer leur propre activité
génératrice de revenus, notamment, dans les
zones périurbaines ou rurales du pays.
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Opérations en cours

Projet d’assistance technique de la Caisse Nationale d’Equipement
pour le Developpement (CNED)
Montant du Don: 600.000 UC (soit 940.000 $US)
Date approbation :
22/05/2007

Date de démarrage :
13/06/2007

Date de Clôture :
30/06/2010

Agence d’exécution : Caisse Nationale d’Equipement pour le Developpement (CNED)
Objectifs et description : Le projet vise à un double objectif
(a) améliorer par le biais d’une formation spécialisée, les capacités de la CNED en matière
d’évaluation et de suivi des grands projets. D’une manière plus spécifique, le projet vise à renforcer le niveau d'expertise du personnel de la CNED dans : (i) la revue des dossiers d'identification de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les Ministères Techniques où, par
délégation, par des entreprises ou organismes nationaux spécialisés; (ii) la revue des études de
faisabilité des grands projets d'infrastructure et (iii) le suivi de la réalisation des grands projets et
leur évaluation rétrospective et ;
(b) améliorer le système d'information de la CNED, à travers la constitution d'une base de données documentaire, nécessaire à l’évaluation qualitative des grands projets.

Impact sur le développement
Le projet permettra de renforcer les capacités
de la CNED dans les domaines de l’analyse et
l’évaluation de la faisabilité économique,
technique, sociale et financière des grands
projets d’investissements. Il contribuera
également à accroître son expertise en matière

de suivi, d’exécution et d’évaluation
rétrospective des projets. En ce qui concerne
la mise en place d’une base de données
documentaire, elle permettra à la CNED, aux
ministères techniques et aux maîtres d’ouvrage
de disposer d’un véritable outil d’aide à la
décision et par conséquent d’améliorer leur
efficacité.
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Projet de développement de la monétique
Montant du Don: 494.800 UC (soit 775.700 $US)
Date approbation :
11/ 2007

Date de démarrage:
05/03/2008

Date de Clôture :
31/12/2010

Agence d’exécution : Ministère des Finances
Objectifs et description : Le projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif du gouvernement de
moderniser le système bancaire, et notamment d’accélérer le développement de la monétique.
Cette dernière constitue un levier important de la consolidation de la modernisation du système
de paiements, et un moyen d’améliorer la transparence et la traçabilité des opérations de paiement interbancaires et intra-bancaires.
Le projet porte sur la réalisation d’une étude comportant deux composantes majeures : (i) le
diagnostic, à travers l’analyse de la situation actuelle et l’identification des obstacles au développement de la monétique ; (ii) la conception d’une nouvelle architecture, à travers l’élaboration d’une solution cohérente intégrant tous les aspects de la monétique et d’un plan d’action
pour la mise en œuvre de l’architecture proposée.

Impact sur le développement
Le projet permettra d’accélérer le développement
de la monétique en Algérie. Il permettra de déceler
les obstacles au développement de la monétique
et aboutira à la mise en place d’un plan d’action
pour la mise en œuvre des mesures susceptibles
de favoriser la modernisation des systèmes de
paiements. De nouveaux schémas institutionnels

et organisationnels, de nouvelles règles de
fonctionnement,
de
nouveaux
textes
réglementaires et un plan marketing propres à
accélérer le développement de la monétique
seront proposés dans le cadre du projet. En
contribuant à moderniser les systèmes de
paiements, le projet aura un impact positif sur le
développement
et
l’amélioration
des
performances du secteur bancaire.
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Projet de modernisation du système de collaboration et de communication
du Ministère des Finances
Montant du Don: 496.500 UC (778.400 $US)
Date approbation :
07/2009

Date de démarrage : -

Date de Clôture :
31/12/2013

Agence d’exécution : Ministère des Finances
Objectifs et description : L’objectif principal du projet est moderniser le Système de
Collaboration et de Communication (SCC) du ministère des finances. Cette modernisation rentre dans le cadre des actions du gouvernement visant à améliorer l’efficacité de l’administration
publique. L’opération sera réalisée en deux phases : (i) dans une première phase une étude
sera menée en vue de définir la nouvelle architecture du système de collaboration et de communication du Ministère des finances ; (ii) dans une deuxième phase, un appui comprenant la
formation du personnel, sera apporté pour la mise en œuvre de la nouvelle architecture.

Impact sur le développement
Le projet permettra de renforcer les capacités et
l’efficacité du ministère des finances. Grâce au
projet, le ministère pourra disposer d’un système
plus adapté permettant une suite de
communication complète répondant mieux aux
besoins d’une grande structure décentralisée.
Le projet aboutira à la mise en place d’une
nouvelle architecture qui favorisera les échanges

et la dissémination de l’information entre les
différents services du ministère des finances, et
renforcera les synergies et la complémentarité
dans leurs activités, en particulier dans la mise
en œuvre des réformes nécessaires pour la
viabilité macro-économique et financière du pays.
Il permettra d’étendre la connexion au système
de communication et de collaboration à
l’ensemble des fonctionnaires du ministère des
finances (prés de 60.000 fonctionnaires).

A
34

???
sgdgkjqskljgkl
fgbdfgqdq

Gabon

A
35

Mot de la Représentante Résidente
du Bureau d’Algérie
Mme Assitan Diarra-Thioune

L

’ouverture du Bureau national de la
Banque africaine de
développement (BAD)
à Alger rentre dans le
cadre de la mise en
œuvre de la politique
de décentralisation de
la Banque. Cette politique trouve son
fondement dans le
souci de rapprocher la
Banque à la fois de
ses clients et des principaux acteurs
économiques, mais également de mieux coordonner ses activités avec les autres partenaires
au développement. Le Bureau d’Alger est le vingtcinquième à ouvrir ses portes sur le continent
dans le cadre de cette politique.
La mission première du Bureau est de renforcer
et d’approfondir le dialogue avec les pouvoirs
publics, les opérateurs économiques privés, et
les autres partenaires et acteurs intéressés par
les questions de développement, dans le but de
permettre à la Banque de mieux orienter son action sur les besoins prioritaires de l’Algérie. Le
Bureau est également appelé à assurer le suivi
rapproché des opérations de la Banque, de
manière à améliorer leur efficacité. Ceci s’applique aussi bien à l’identification et la préparation de nouvelles opérations qu’au suivi de celles
en cours et à l’évaluation de leur impact.
Dans ce contexte, l’action du Bureau sera axée,
conformément à la nouvelle orientation de la
coopération convenue entre les autorités algéri-

ennes et la Banque, sur l’assistance technique,
le conseil, la formation et le renforcement des capacités, les études économiques et sectorielles
ainsi que la promotion du secteur privé. Cette
action s’inscrira dans le cadre des priorités
définies avec le Gouvernement.
Le Bureau envisage également de mener un
dialogue sur les questions ayant trait à l’intégration régionale et les initiatives propres à favoriser la coopération entre les pays de la région, et pour lesquelles l’Algérie a toujours eu
un rôle moteur.
Je voudrais inviter nos clients et partenaires, les
entrepreneurs et universitaires, et plus largement
tous les publics intéressés, à découvrir davantage la contribution de la Banque aux efforts de
développement de l’Afrique et à la réflexion sur
les thèmes d’importance stratégique pour le continent. La documentation y afférente peut être
consultée au Centre d’information, ouvert au Bureau d’Alger.
Je voudrais terminer mon propos, en renouvelant mes remerciements aux autorités algériennes,
pour l’appui constant qu’elles n’ont cessé d’apporter à la Banque pour la mise en place du Bureau. Je compte poursuivre le dialogue et les
échanges avec les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et l’ensemble des partenaires
et acteurs concernés en vue de favoriser le
partage de réflexions et d’expériences, dans le
but de promouvoir des synergies qui sont de nature à renforcer l’efficacité de l’action du Bureau
et à contribuer à la consolidation du partenariat
entre l’Algérie et la Banque.
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Liste des projets approuvés
par la Banque en Algérie (1970-2009)
NOM DU PROJET

DATE
APPROBATION

DATE
CLOTURE

MONTANT
APPROUVE
(UC)

MONTANT
APPROUVE
($EU)
4 710 000

Secteur : Agriculture
1

BOU-NAMOUSSA I

23/03/1971

31/12/1975

3 000 000

2

BOU NAMOUSSA II

06/11/1973

31/03/1981

240 000

376 800

3

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT AVICOLE

14/12/1987

31/12/1997

96 800 000

151 976 000

4

DEVELOP. HYDRO-AGRICOLE DU MOYEN CHELIFF

18/04/1989

31/12/1998

68 160 000

107 011 200

5

REHABILITATION PERIMETRE IRRIGUE DE HABRA

05/01/1993

30/06/1995

690 789

1 084 539

6

BARRAGE HYDRO-AGRICOLE DE SIDI BEN TAIBA

31/08/1993

31/12/2003

50 600 000

79 442 000

219 490 789

344 600 539

Total : Agriculture
Secteur : Industrie/Mines
7

FABRICATION SDE MATERIEL AGRICIOLE

14/12/1987

-

-

-

8

APPUI INST.CENTRE DEVEL.TECHNOLOGIES AV.

27/01/1992

30/06/1994

1 446 052

2 270 302

1 446 052

2 270 302

Total : Industrie/Mines
Secteur : Infrastructures
Sous-Secteur : Transports
9

ROUTE EL GOLEA - INSALAH

10 BASE DE MAINTENANCE D'AIR ALGERIE

21/07/1971

31/12/1974

3 000 000

4 710 000

18/09/1989

30/10/2003

40 170 000

63 066 900

11 CONSTRUCTION NOUVEAU TUNNEL DE EL ACHIR

17/06/1991

30/04/2002

49 080 000

77 055 600

12 RENFORCEMENT ROUTIER

25/03/1992

31/12/1999

36 000 000

56 520 000

13 EQUIPEMENT DU PORT DE DJEN-DJEN

24/11/1993

31/03/2001

21 800 000

34 226 000

14 AUTOROUTE DE CONSTANTINE

22/11/1995

30/06/2003

25 750 000

40 427 500

15 CONSTRUCTION NOUVEAU TUNEL D’ EL ACHIR (II)

20/11/2000

31/12/2003

27 950 000

43 881 500

16 CONTOURNEMENT AUTOROUTE DE CONSTANTINE

04/12/2002

31/12/2007

76 850 000

120 654 500

280 600 000

440 542 000

Total : Transports
Sous-Secteur : Eau et assanissment
17 CONSTRUCTION BARRAGE DE KOUDIAT ACERDOUNE

31/08/1993

31/12/2001

106 400 000

167 048 000

18 ALIMENTATION EN EAU DE SIDI BEL ABBES

09/12/1998

30/06/2006

70 040 000

109 962 800

19 BARRAGE EN BETON COMPACTE AU ROULEAU
DE KOUDIAT.AC
Total : Eau et assanissement

04/10/2000

31/12/2005

87 480 000

137 343 600

263 920 000

414 354 400

Sous-Secteur : Energie
20 SONELGAZ I

10/02/1976

31/12/1977

5 000 000

7 850 000

21 SONELGAZ II

28/12/1977

31/12/1988

5 000 000

7 850 000

22 SONELGAZ III

22/08/1978

31/12/1994

5 000 000

7 850 000

23 PROJET D'ELECTRICITE IV

20/09/1994

30/06/2001

57 700 000

90 589 000

24 PROJET DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ

08/07/1998

30/09/2005

150 610 000

236 457 700

223 310 000

350 596 700

Total : Energie
Sous-Secteur : Télécommunications
25 PROJ D'APPUI AU SECTEUR DE LA TELECOM

03/07/2002

31/12/2007

Total : Télécommunications

120 313 000

188 891 410

120 313 000

188 891 410

Secteur : Finance
26 LIGNE DE CREDIT AGRICOLE

22/12/1986

31/12/1994

60 000 000

94 200 000

27 LIGNE DE CREDIT INDUST. ET TOURISTIQUE

23/08/1988

30/06/1995

40 000 000

62 800 000

28 CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE LIGNE DE CREDIT II

10/12/1996

30/06/2001

100 000 000

157 000 000

29 DEUXIEME LIGNE DE CREDIT AGRICOLE A LA BADR

07/07/1999

31/12/2003

102 000 000

160 140 000
164 850 000

30 DEUXIEME LIGNE DE CREDIT AGRICOLE A LA BADR

07/07/1999

31/12/2004

105 000 000

31 ASS. TECH. PROJET DE DEV. DE LA MONETIQUE

07/11/2007

31/12/2010

494 800

776 836

32 MAGHREB LEASING ALGERIE

22/04/2009

5 340 739

8 384 960

412 835 539

648 151 796
127 170 000

Total : Finance
Secteur : Secteur Social
33 RENFORCEMENT ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

18/12/1989

30/09/2000

81 000 000

34 RENFORCEMENT ENSEIG. TECHNIQUE (PRET)

18/12/1989

30/09/2000

607 894

954 394

81 607 894

128 124 394

Total : Secteur Social
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NOM DU PROJET

DATE
APPROBATION

DATE
CLOTURE

MONTANT
APPROUVE
(UC)

MONTANT
APPROUVE
($EU)

Secteur : Multi-Secteur
35 PRET DE SOUTIEN AUX RÉFORMES ECONOMIQUES

17/04/1990

30/06/1994

150 000 000

235 500 000

36 AJUSTEMENT PROGRAMME COMMERCE EXTERIEUR

24/06/1992

30/06/1997

150 000 000

235 500 000

37 PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

10/12/1996

31/12/1999

150 000 000

235 500 000

38 AT-MODERN. SYST. COLLABO., COMM. AU FINANCE

20/07/2009

31/12/2013

496 500

779 505

39 ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CNED

22/05/2007

30/06/2010

600 000

942 000

Total : Multi-Secteur
Total Général

451 096 500

708 221 505

2 054 619 774

3 225 753 045
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