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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD
VISION DE LA BAD POUR LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’AFRIQUE
DU NORD

MOTEUR DE CROISSANCE POTENTIEL 

• Rôle stratégique dans la transformation de l’Afrique  
• 187 millions d’habitants (14 % du continent)

• 1/3 du PIB du continent
• 1er rang de l’indice de développement humain moyen

• 5/6 pays sont des pays à revenus intermédiaires (PRI)

PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT

• Chômage (jeunes et femmes) : 31 %

• Pauvreté et inégalité
• Transformation économique et intégration

• Vulnérabilité alimentaire et rareté de l’eau

LES RÉPONSES DES PAYS
NÉCESSITENT DES RESSOURCES ACCRUES

Déficits budgétaires à combler
Plans d’investissement importants partout dans la région

Accroissement de la classe moyenne
Augmentation de débouchés pour le secteur privé

Mobiliser des ressources pour la BAD en vue d’accroître ses performances
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Vision
2030

RÉPONSE STRATÉGIQUE GLOBALE DE LA BAD

• Inclusion sociale et création d’emplois (jeunes)
• Sortir du piège du développement des PRI 

• Rôle catalyseur dans le financement des projets
• Mobiliser le financement climatique

• Intégration (région, avec l’Afrique, avec le monde)
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD

RESSOURCES IMPORTANTES DE L’AGC-6 EN FAVEUR DE L’AFRIQUE DU NORD 

Mobiliser des ressources pour la BAD en vue d’accroître ses performances

60,6 % du total des décaissements en 2016

AGC-6 Libere Approbations BAD 2011-2017
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30
milliards $
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2010 2017

Effet de levier en Afrique du Nord

Membres fondateurs de la Banque
17,58 % du capital de la Banque

Historical engagement

À prix concurrentiel

2,9 milliards $

4,5 milliards $

0,7 milliards $

8,3 milliards $

7,3 milliards $

23,7 milliards $

La taille et la valeur du portefeuille de
la Banque Africaine de Développement

ont doublé
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD

NOUS AVONS AMELIORE NOS PROCESSUS

Création à Tunis
d'un centre de ressources régional

3 bureaux de pays - 1 bureau de liaison 
120 employés 

Se rapprocher des clients et des besoins

Nous vous aidons à concevoir des opérations à
plus fort impact

ETUDES

Opérations
HIGH 5

Impact sur le
développement

Stratégies pays et 
régionales

Dialogue
Autorités

Société civile
Secteur privé

Qualité
à 

l’entrée

Coordination
donateurs

Temps entre la conception
et l'approbation (mois)

Temps entre l'approbation
du Conseil et la signature

DécaissementsOpérations
non-performantes

ÉGYPTE MAROC

85 %

+14%

+18%

67 %
53 %67 %

2016 2017 2016 20172016 2017

3 %

1,5 %

-1,5

-0,6

8,4

2016 2017 

7,8

2016 2017 

3,3

-2,1

5,4

Accélérer le développement 

Évaluation indépendante
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD
AU-DELÀ DE L’IMPACT FINANCIER : NOUS SOMMES UNE BANQUE PORTEUSE
DE SOLUTIONS ET UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Accroître l’impact des High 5 Instruments complémentaires

Mobiliser des ressources publiques et privées en faveur
des pays (x4 : 40 milliards d’USD mobilisés)

S’éloigner de la dépendance à l’égard 
des ressources naturelles

Promotion de l’innovation
(prise de risques et amélioration de la viabilité financière) Atténuer les chocs externes et internes

51 32

Éclairer Nourrir Industrialiser Intégrer Qualité de vie

4

Ouarzazate et Midelt
(Maroc)

Suez, Ain Sokhna, 
Abu Quir (Égypte)

Hasdrubal (Tunisie)

Plan Maroc Vert 

Programme national de
drainage (Égypte)

Programme intégré de soutien
agricole (Tunisie)

Programme d’appui 
à la compétitivité
industrielle et
énergétique (Algérie)

SNIM (Mauritanie)

Port de Nador
(Maroc)

Programme de 
développement routier
(Tunisie)

Accès à l’eau potable et
assainissement
(dans toute la région)

Programme de réforme de
la santé (Maroc)

Poursuivre les efforts de réforme et
de développement au fil du temps Appuyer l’intégration régionale
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD

IMPACT SUR L’ÉMERGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L’AFRIQUE DU NORD

• Alimentation en eau pour 1 million 
d’habitants à Nouakchott

• Modernisation de 13 000 km de 
routes en 20 ans

• Accès à l’eau pour 350 000 
citoyens depuis 2014

• Impact positif sur 700 000 habitants 
grâce à une agriculture améliorée 
depuis 2008

• 12,7 millions d’habitants des zones 
rurales connectés au réseau

• Couverture médicale obligatoire 
pour 22 millions de personnes 
depuis 2010

• Accès sécuritaire à l’eau et à 
l’assainissement pour 15 millions de 
personnes depuis les années 90

• Appui à l’Autorité libyenne 
d’investissement

• Renforcement des capacités de 
2 000 fonctionnaires 

• Amélioration de l’environnement 
des affaires depuis 2016

• Meilleure gouvernance dans le 
secteur de l’énergie depuis 2016

• 7 millions de personnes connectées 
au réseau

• 81 600 prêts subordonnés et 
création de 83 000 emplois dans 
les zones rurales depuis 2012

Mauritanie

Maroc

Algérie

Tunisie

Libye

Égypte
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD
EFFET DE LEVIER AU-DELÀ DES INVESTISSEMENTS PUBLICS : DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR PRIVÉ

Mobiliser des ressources pour la BAD en vue d’accroître ses performances

Financement de projets industriels critiques
Garanties

LDC et fonds de capital-investissement pour
soutenir les PME

Initiative Boost Africa – Souk Atanmia
Forum de l’investissement en Afrique et Africa 50 

Développement du secteur privé par les
opérations non souveraines

SNIM

2e plus grand exportateur de minerai de fer
6 000 emplois directs

385 M. $ injectés dans l’économie

OCP

20 000 emplois directs
Volume d’extraction de roches multiplié par 2 et production

d'engrais multipliée par 3 d'ici 2025
Augmentation des exportations vers l'Afrique subsaharienne

Compagnie égyptienne de raffinage

8 000 emplois directs 
88 millions d’USD/an d’impôt sur les sociétés 

Substitution des importations pour une valeur de 272,2 millions d’USD

Impacts

Fonds de capital-investissement

$ 207 million- Effet de levier : 5
Exemple : Icosnet (Algérie) chiffre d’affaire 201 000 $ (2008) -

8,5 millions d’$ (2011)
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD

EFFET DE LEVIER AU-DELÀ DES INVESTISSEMENTS PUBLICS : APPUI-CONSEILS

Pour orienter les réformes et les investissements
Pour mobiliser les ressources

Pour présenter le savoir-faire et les débouchés

Renforcer le programme de 
développement du savoir

Impacts

Politiques industrielles(2017)
Mobilisation de financements extérieurs (2016)

Appui à l’Autorité libyenne d’investissement
- portefeuille pour l’Afrique (2013)

Étude sur la croissance et l’emploi (2017)
Partenariats public-privé (PPP) (2016)

Entreprenariat innovant pour les jeunes
(2016)  

Diagnostic de croissance : 450 millions $
MCC mobilisés (2016)

Barrières tarifaires avec l’Afrique (2017)

Niveaux de pauvreté - INS (2011)
Transferts sociaux 2012-2017)

Diagnostic de croissance : Garanties d’1 milliard d’USD
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD

L’ARGUMENT FINANCIER EN FAVEUR D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EST SOLIDE

Mobiliser des ressources pour la BAD en vue d’accroître ses performances

Stratégie de croissance accélérée et de
prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030

Programmes
porteurs de

Transformation
ambitieux

Plan d’Accélération Industrielle
Plan Maroc Vert

Nouveau modèle de croissance économique

Plan stratégique de développement 

Economic Recovery Strategy

Vision 2030

Transformation économique
Secteur de l’énergie/Mobilisation de ressources CC

Zones d’habitation informelles et emploi des jeunes
Amélioration et modernisation des systèmes d’irrigation

Reconstruction post-conflit /Expérience du
continent

Appui à la transformation agricole

Programme d’appui à la chaine de valeur agricole
Exportation des PME vers l’Afrique subsaharienne

Production d’engrais
Appui à l’entrepreneuriat

De concert avec les autorités, nous avons
transformé ces programmes en une solide

réserve d’opérations (faits saillants)

Besoins importants de ressources à l’échelle régionale
40 à 50 milliards de dollars par an

Contraintes immédiates 
- marge de manœuvre financière

Réserve de projets de 10 milliards d’ $ pour 2018-2020
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UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DU NORD

UNE AGC APPUIERA ÉGALEMENT LES EFFORTS DE COOPÉRATION SUD-SUD 

Programme de coopération
Sud-Sud

Nouvelle dynamique
• Moteurs de croissance régionaux Hausse des exportations du secteur privé/ investissements en Afrique subsaharienne
• Adhésion de l’Afrique du Nord à des communautés régionales plus vastes (COMESA, CEDEAO, etc.)
• 2016 - Le Maroc est devenu le premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire 
• Plusieurs assistances techniquew pour soutenir ce programme : Sonelgaz (Algérie), Maroc Export (Maroc), COMESA (Égypte) 

Ressources de la Banque africaine de développement pour 
financer la reconstitution du FAD

552 millions depuis 2011

Retombées des avancées des pays d’Afrique du Nord
sur les pays FAD

Maroc – Soutien de l’Agence des énergies
renouvelables au Burkina Faso / ONEE

Algérie – Éclairer l’Afrique

1,64 milliard alloué depuis 2011: plus d’opportunités pour les
PME d’Afrique du Nord grâce aux marchés publics

Opérations non souveraines dans les pays FAD

Possibilité de développer les activités du secteur privé
d’Afrique du Nord dans le reste de l’Afrique 

(ex: Afric Invest ; Citadel Capital)

Accès de pays FAD au Guichet BAD

Plus de débouchés pour les PME 
de l'Afrique du Nord



Merci


