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Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux 

Et prières et salut sur le plus noble des Messagers 

 

Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs, 

Excellence Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de développement 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamou alaïkoum wa rahmatullah wa barakatouh, 

 

Il m'est un plaisir de saisir cette occasion pour vous exprimer au nom du gouvernement 
algérien, en mon nom et au nom de la délégation qui m'accompagne, mes plus sincères 
remerciements et ma profonde gratitude au Président, au Gouvernement et au peuple de la 
République Tunisienne sœur, pour le chaleureux accueil qu'ils nous ont réservé ainsi que pour 
l'hospitalité qu'il nous ont témoigné, qualités authentiques dont se distingue ce pays musulman. 

Je saisis cette occasion également pour saluer les organisateurs de cette réunion pour les 
efforts qu'ils ont déployés afin d'assurer l'efficacité de ses travaux. 

 

Excellences, 

Je voudrais réaffirmer, à cette occasion, notre fierté pour le rôle, les contributions 
remarquables et le soutien que la Banque islamique de développement apporte en faveur du 
développement socioéconomique et la promotion de la coopération et de l'intégration 
économique au niveau de notre nation islamique.  

Si nous sommes fiers des activités que la Banque a entrepris tout au long de ces dernières 
années et décennies pour soutenir les économies de ses États membres, nous nous rendons 
compte aujourd'hui que nous avons plus que jamais besoin de cette institution, à la lumière des 
changements cruciaux auxquels nous assistons et qui renforcent le besoin de soutenir la stabilité 
économique et d'améliorer le climat économique et social. Nous aspirons aujourd'hui à œuvrer 
ensemble et faire en sorte que notre action contribue à la réalisation des objectifs escomptés de 
la Banque. 

Comme vous le savez, la Banque joue un rôle capital et intégré dans le financement des 
projets de développement et d'investissement dans les secteurs public et privé, ainsi que dans 
les réformes sectorielles et structurelles nécessaires à la consolidation de la stabilité économique 
et financières. Elle intervient également en matière de financement du commerce entre les Etats 
islamiques, et de garantie des investissements et des exportations inter-islamiques. 

En dépit des difficultés qui se présentent à l'échelle mondiale et leurs répercussions, la 
Banque a obtenu cette année cependant des résultats remarquables et a continué de manière 
régulière à fournir des fonds aux Etats membres. Mais la situation économique mondiale 



actuelle interpelle une institution comme la Banque à relever les défis et assurer la mobilisation 
optimale des ressources afin d'aider ses États membres à supporter le cout de ses 
transformations. 

Je voudrais également saluer les efforts déployés par la Banque pour promouvoir 
l'intégration économique au niveau régional, en particulier grâce au cofinancement avec des 
institutions de développement. 

La Banque islamique de développement (BID), en tant qu'institution internationale de 
financement opérant dans le cadre de la Charia islamique, a démontré sa capacité à faire face 
aux changements internationaux accélérés. Elle a su s'y adapter en créant différentes techniques 
de financement par le biais de nouveaux canaux et programmes, qui contribuent à améliorer les 
opportunités de développement des Etats membres, comme en témoigne la croissance continue 
de ses différentes opérations de financement. 

Et c'est justement ce qui lui a permis d'obtenir la notation AAA accordée par les trois 
principales agences de notation internationales, à savoir, Standard & Poors, Moody's et Fitch 
Ratings. 

La confirmation de cette notation pendant plusieurs années consécutives reflète sans 
aucun doute la politique rationnelle appliquée par la Banque, grâce à la bonne gouvernance de 
son leadership et de l'efficacité de ses directeurs exécutifs et ses fonctionnaires. 

Excellences, 

Dans le domaine économique, nos pays sont confrontés à une importante régression sur 
le plan des recettes extérieures, associée à un déséquilibre de sa balance des paiements 
extérieurs, bien que leur souveraineté reste inaltérée en matière de prise de décision économique 
et sociale, et ce, grâce à leurs réserves cumulées de change, qui sont d'ailleurs en diminution. 

Face à cette situation, l'Algérie a redoublé d'efforts et mis en œuvre les réformes 
économiques nécessaires. 

C'est à cet effet que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour pallier 
la situation actuelle marquée par une baisse des ressources, notamment par l'institution d'un 
nouveau modèle de croissance pour 2030, assorti de la mise en œuvre de la nouvelle ligne 
budgétaire 2016-2019. 

 

S'agissant du nouveau modèle de croissance, les principaux objectifs de la période 2016-
2030 se résument comme suit : 

1. Renforcer le domaine économique et financier, notamment en améliorant le climat 
des affaires et en assurant la disponibilité des terrains industriels, 

2. Intensifier davantage les efforts de développement humain afin de répondre 
efficacement et rigoureusement aux besoins des citoyens, 

3. Engager une dynamique de développement d'activités productives en ciblant les 
domaines prioritaires d'investissement, notamment dans les secteurs minier et de 
transformation, ainsi que dans les activités agricole productives, la pêche et 
l'aquaculture, l'énergie et l'énergie renouvelable, le tourisme, les ressources 



hydriques et les technologies de l'information et de la communication, tout en 
intégrant notre société dans une économie axée sur la science et la connaissance. 

Au cours des neuf premiers mois de 2017, le taux de croissance économique a enregistré 
une croissance de 2,1%, contre 3,3% pour l'ensemble de l'année 2016. Ce ralentissement du 
taux de croissance du PIB en 2017 est dû à l'évolution négative de l'activité du secteur des 
hydrocarbures (-0,4%) pendant trois trimestres.  

Le mécanisme de collecte budgétaire a permis au gouvernement de réduire entre 2015 
et 2016 le déficit budgétaire de 5 points de pourcentage par rapport au PIB. 

Le déficit budgétaire a également été réduit de 31% en 2017 par rapport au déficit 
enregistré en 2016. 

La dette publique intérieure représentait 6,5% du PIB en 2017. Elle demeure cependant 
soutenable en raison de la situation économique de l'Algérie, parfaitement contrôlée grâce à la 
gestion prudente de l'endettement. 

Le rythme d'octroi des prêts à l'économie reste cependant élevé, ce qui souligne les 
efforts consentis en vue de promouvoir et soutenir l'investissement. Les crédits à l'économie 
ont augmenté de 12% en 2017, comparés à ...% par rapport à 2016. Il en est de même des crédits 
accordés au secteur privé, qui sont plus élevés que ceux accordés au secteur public. En 2017, le 
secteur privé a bénéficié de 51% de l'ensemble des prêts accordés à l'économie, qui a enregistré 
une croissance de 15% en 2017, par rapport à 2016. 

L'inflation a baissé en moyenne de 5,59% en 2017, contre 6,40% en 2016. 
 

Quant au déficit de la balance commerciale, celui-ci a diminué en 2017, passant de -
17,4 milliards $US en 2016 à -10,8 milliards $US en 2017. 

Les ressources ne font pas défaut à l'Algérie, pas plus que désavantages en termes 
d'agriculture, de tourisme, de capacités industrielles et de ressources énergétiques 
traditionnelles et renouvelables. Elle se prévaut d'une jeunesse éduquée et d'un important 
marché intérieur. 

Ces ressources ont été investies et réinvesties en réhabilitant la valeur du travail, en 
améliorant le climat économique et en accélérant la mise en œuvre des différentes réformes 
nécessaires. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour faire aboutir ces actions et 
accélérer, ce faisant, le développement économique national et diversifier nos exportations. 

Nous devons nous inspirer de la solidarité et de l'harmonie entre tous les acteurs du 
gouvernement et de ses partenaires sociaux et économiques et mobiliser toutes les énergies dans 
la perspective de créer de nouveaux revenus qui viendront s'ajouter aux revenus pétroliers, le 
but étant afin de préserver, à long terme, l'indépendance financière de l'Algérie et sa 
souveraineté économique.  

Il est vrai que le développement, la souveraineté et l'indépendance, tout autant que les 
valeurs de notre peuple, nous commandent de renforcer l'état de droit, lequel exige à son tour 
la promotion du consensus national et la consolidation des rangs afin que le pays puisse faire 
face aux défis de notre monde contemporain, tout en réunissant nos forces, qui furent de tout 
temps la raison d'être du processus politique que l'Algérie a suivi tout au long des 20 dernières 



années, en favorisant l'harmonie civile et la réconciliation nationale, deux options qui ont rendu 
la tranquillité à notre pays et frayé la voie à une épopée riche en réalisations, tous niveaux 
confondus, au service du peuple algérien, en maintenant le cap de la construction et en 
s'appuyant sur une économie libérée de la dépendance excessive au carburant. 

Excellences, 

Avant de conclure, je voudrais saluer tous les fonctionnaires de la Banque, avec à leur 
tête Son Excellence le Dr Bandar Bin Mohammed Hajjar pour tous les efforts qu'il consent pour 
assurer la gestion avisée de cette institution et rehausser ses performances en vue de réaliser les 
aspirations de l'Oummah islamique. Puisse Dieu Tout-puissant le récompenser de la meilleure 
rétribution pour tout ce qu'il apporte à la nation islamique et à la Banque. Je remercie également 
tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'organisation de cette réunion. 

Je voudrais, pour terminer, réitérer mes remerciements et ma gratitude au Président, au 
Gouvernement et au peuple de la République Tunisienne pour avoir bien voulu abriter cette 
réunion, ainsi que pour toutes les facilités mises à notre disposition, tout en souhaitant à ce pays 
frère davantage de progrès et de prospérité. 

Puisse Dieu couronner nos travaux de succès et gratifier la Banque par encore plus de 
réalisations, et accorder à notre Oummah le progrès et la prospérité. 

Wassalamou alaïkoum wa rahmatoullah wa barakatouh. 

 


