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Mot de bienvenue de Mme Amani ABOU-ZEID, Représentante Résidente  

 

Stratégie de Développement du Capital 

Humain  

Consultation Afrique du Nord  

Casablanca, 01 et 02 novembre 2012 

 

 

 

Chers participants, 
 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes chaleureux remerciements, au nom 

du Président de la Banque M. Donald Kaberuka, et d’Agnès Soucat, Directrice 

du Département Développement Humain, à toutes celles et tous ceux qui ont 

effectué le déplacement sur Casablanca pour prendre part à cet atelier de 

consultation sur la nouvelle Stratégie de développement du capital humain de la 
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Banque africaine de développement. Ces remerciements s’adressent 

particulièrement aux autorités marocaines qui ont permis l’organisation de cet 

événement dans leur pays. Aussi, voudrais-je témoigner toute ma 

reconnaissance et ma gratitude aux invités tunisiens, algériens, égyptiens, 

libyens, mauritaniens et bien sûr marocains qui, malgré leur calendrier chargé, 

nous ont manifesté leur soutien et leur disponibilité  en venant participer à ce 

cadre d’échange et de partage. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, cette consultation en Afrique du Nord est d’une 

importance capitale  pour la  Banque qui a toujours érigé la concertation et la 

consultation comme des principes directeurs dans son partenariat avec les pays 

membres régionaux.  Cette tradition vieille de plus de 50 ans a permis à notre 

institution de mieux comprendre les problématiques du développement et 

relever avec succès les défis multiples du continent dans divers domaines.  Ce 

souci de n’exclure personne, nous a permis de travailler, au-delà des 

gouvernements, avec toute les composantes sociales y compris le monde 

académique, financier aussi bien que la société civile. 

 

D’autant plus le Maroc et  la Tunisie comptent parmi les plus grands clients de 

la Banque.  Depuis les événements du printemps arabe la Banque a étroitement 

collaboré avec les pays de l’Afrique du Nord.  

 

En 2011 la Banque a approuvée un prêt de 500 millions de dollars à la Tunisie 

pour soutenir la création d’emploi et des programmes d’inclusion sociale afin de 

relancer l’économie Tunisienne.  
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Cette année la Banque prépare deux projets de 500 millions de dollars chacun 

pour la Tunisie et l’Egypte respectivement qui seront présenter au conseil 

exécutif de la Banque en décembre.  

 

Pour faire face à la crise de l’emploi en Tunisie, la BAD à lancer le « Souk-at-

tanmia »  une  initiative pilote et novatrice appuyée par 18 partenaires des 

organisations publiques ou  internationales, des entreprises privées et de la 

société civile. L’idée est un marché de développement économique qui sollicite 

des idées innovantes de projets de développement bénéficiant les plus 

défavorisées. A ce jour nous avons reçu près de 1000 propositions dont  300 ont 

été présélectionnés. Ceci vont pouvoir bénéficier gratuitement, au mois 

d’octobre, d’une formation en « Business Entrepreneurship ». L’étape franchie 

par le Souk At-tanmia est l’écho de la dynamique d’inclusion dans laquelle 

s’inscrit la BAD. Elle fait la part belle aux jeunes (plus de 67% entre 18 et 34 

ans), aux chômeurs 34%, avec une participation de 32% des femmes. Les 

régions défavorisées ont été  aussi privilégiées dans la présélection (70%) avec 

une importante participation émanant des secteurs agriculture, manufacture et 

TIC. 

 

La prochaine sélection, sur une base très compétitive, permettra d’identifier, au 

mois de décembre, les meilleurs 70 à 100 projets pour financement (des dons de 

10 000 à 30 000 dinars) et accompagnement avec un transfert des expertises 

sectorielles des différents partenaires et ce durant toute l’année 2013.  

 

Nous comptons maintenant élargir le Souk At-Tanmia au niveau régional ou 

même continental. 
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Au Maroc, la Banque est en train d’instruire deux grands projets dans le 

domaine social, « l’adéquation formation emploi » et la troisième phase de 

« l’appui à la couverture médicale » et ce pour un montant 230 millions de 

dirhams. 

 

Depuis sa création,  la Banque s’est résolument engagée à jeter les bases d’un 

développement centré sur l’élément humain.  Cette orientation se reflète 

clairement dans toutes les stratégies développées jusqu’ici par notre institution. 

A cet égard, rappelons que la stratégie de développement du capital humain qui 

nous réunit aujourd’hui, est articulée autour de trois piliers :  

 

 Le premier porte sur l’amélioration de la compétitivité et la création 

d’opportunités d’emploi à travers notamment le développement de 

compétences nécessaires aux marchés futurs d’emplois ; 

 Le deuxième est relatif à l’efficience et l’obligation de rendre compte 

dans la prestation de services publics; 

 Le troisième enfin a trait à la protection contre la vulnérabilité au risque, 

l’inclusion et la cohésion sociale pour répondre à la fragilité et rompre le 

cycle intergénérationnel de pauvreté.   

 

Naturellement, la déclinaison de cette nouvelle stratégie s’inscrit parfaitement  

en continuité des  politiques de la Banque en matière de formation de capital 

humain avec toutefois des innovations majeures, fruit d’un long cheminement 

méthodique et itératif alimenté à la fois par des analyses et des consultations des 

différentes parties prenantes.   

 

Chers participants, 

Je ne saurais conclure mon propos sans parler de  l’intégration régionale qui 

comme vous le savez reste aujourd’hui un impératif pour l’Afrique du Nord. En 

effet, le développement de marchés compétitifs, la création d’opportunités 
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d’emploi et de croissance, tout comme l’amélioration des conditions de vie des 

populations du Maghreb ne peuvent se réaliser sans la formation d’espaces 

économiques viables. C’est pourquoi, l’intervention de la Banque dans ce cadre 

se fera selon quatre grandes orientations stratégiques : 

 

- L’accès des jeunes au marché du travail à travers une mobilité accrue 

facilitée par la reconnaissance mutuelle des cadres de certification et de 

qualification; 

- Le soutien aux réformes de l’enseignement supérieur et l’intensification 

les appuis aux programmes intégrés de formation professionnelle et 

d’apprentissage en vue d’établir un lien solide entre l’éducation et les 

besoins du marché du travail ; 

- Le renforcement de la professionnalisation des filières et l’implication du 

secteur privé dans la formation afin de mieux répondre à la demande des 

entreprises et soutenir une approche innovante axée sur l’alternance et 

l’apprentissage. 

- La protection sociale à travers la systématisation des filets de sécurité au 

profit des couches sociales défavorisées y compris les transferts sociaux, 

des prestations au bénéfice des chômeurs et la préservation et l’accès aux 

des sources de revenus pour les populations vulnérables. 

 

Même si la plupart des mesures proposées ont une portée nationale elles n’en 

servent pas moins à asseoir les mécanismes fédérateurs et une base dynamique 

de réformes structurantes visant à faciliter la coopération et l’intégration 

régionale. C’est pourquoi, la Banque envisage de soutenir l’évaluation des 

politiques actives d’emploi, l’évaluation des besoins du secteur privé en lien 

avec la construction des curricula de formation, la promotion des analyses 

économiques et sectorielles et la mise à profit du dialogue politique avec les 

pays membres régions pour impulser et soutenir les dynamiques de reformes.  
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Mesdames et Messieurs,  

 

Je voudrais conclure en réitérant mes remerciements à tous les participants qui 

ont accepté, dans un élan solidaire, de s’engager dans le combat de faire de 

l’Afrique un berceau de compétences et de connaissances. Pour relever ce défi, 

nous comptons sur votre active participation aux travaux qui, à n’en point 

douter, seront très fructueux en échanges. 

 

C’est sur cette note d’espoir que je vous invite tous à conjuguer nos efforts pour 

faire encore reculer l’illettrisme, l’exclusion sociale et la pauvreté grâce à cet 

outil formidable qu’est le développement du capital humain. Soyez assurés, 

chers partenaires, que la Banque africaine sera à vos côtés et en première ligne. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 


