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Avant-propos

L

’intégration régionale plus poussée en Afrique constitue un impératif pour développer les
marchés et créer de nouvelles opportunités pour la croissance, la création d’emplois et

l’amélioration des conditions de vie. L’intégration régionale peut créer des économies plus
dynamiques, compétitives et diversifiées, et attirer et récompenser de nouvelles sources de
crédits d’investissement. L’intégration régionale a été, de longue date, un objectif du Groupe
de la Banque africaine de développement et figurait au premier plan dans l’Accord de 1964
portant création de l’institution.
L’intégration régionale présente un très grand intérêt pour l’Afrique du nord, région ayant
beaucoup profité de son intégration en particulier avec l’Europe, mais qui n’a pas encore
pleinement tiré parti de la coopération au sein de la région. Malgré les solides liens historiques,
religieux et linguistiques qui les unissent, les pays de l’Afrique du nord demeurent faiblement
intégrés. Le coût économique de cette faible intégration a été évalué à environ 2 à 3 pour cent
du PIB.
À la suite des grands bouleversements politiques et économiques que connaissent certains
de ces pays et compte tenu de la crise prévisible qui éclatera sur la rive nord de la Méditerranée,
la quête de nouvelles opportunités économiques revêt une importance accrue. Le moment est
donc particulièrement propice pour voir comment les opportunités souvent négligées d’une
intégration régionale plus étroite en Afrique du nord peuvent aider ces pays à se développer. Il
est à espérer que l’analyse de ces opportunités suscitera un riche débat sur les politiques de
développement, alors que de nouveaux gouvernements se mettent en place et que de
nouveaux contrats sociaux se créent.
La présente publication examine les voies et moyens par lesquels l’intégration régionale pourrait
stimuler le développement économique en Afrique du nord, met en évidence les obstacles
majeurs à l’intégration et passe en revue les mutations en cours des politiques internes et des
relations économiques internationales, à la fois au sein et en dehors de la région, qui pourraient
favoriser l’intégration. Une attention toute particulière est accordée à la façon dont les stratégies
de développement des six pays de l’Afrique du nord nécessitent des révisions, et parfois des
accélérations, afin de récolter les dividendes d’une région plus intégrée.
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Cette publication constitue un jalon qui guidera l’intervention du Groupe de la Banque africaine
de développement dans la région et fournit les bases conceptuelles de la définition d’une stratégie
d’intégration régionale que la Banque entend élaborer au cours des prochaines années.
Cette publication est le résultat d’un processus hautement participatif, qui s’est appuyé sur
des consultations techniques avec les pays d’Afrique du nord, ainsi qu’avec deux CER
d’Afrique du nord, à savoir l’Union du Maghreb arabe et la CEN-SAD. La publication a été
préparée pendant des moments tumultueux. Aussi, ne contient-elle pas des développements
sur certains événements. Néanmoins, elle constitue une bonne tentative de description des
opportunités à plus long terme que les pays peuvent saisir.
La publication a également bénéficié des critiques et éclairages de la part de certains de nos
principaux partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la Commission
économique pour l’Afrique et l’OCDE.
Nous sommes confiants que l’esprit de collaboration qui a caractérisé cette opération créera
des bases saines pour le dialogue, et espérons qu’il se renforcera davantage en ces moments
critiques pour que se concrétisent les aspirations au développement de l’Afrique du nord.

Janvier Litse
Vice-président par intérim
Programmes Pays et Régionaux et Politiques
Groupe de la Banque africaine de développement
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Préface
Jacob Kolster

M

arquant géographiquement la limite septentrionale du continent, l’Afrique du nord constitue
une partie essentielle de l’Afrique et une passerelle vers le Moyen-Orient et l’Europe.

Produisant environ le tiers du PIB de l’Afrique et abritant près de 170 millions d’habitants,
l’Afrique du nord est la région la plus prospère du continent et occupe une position géopolitique
sans commune mesure avec son poids économique. Plus récemment, depuis que la Tunisie a
donné le ton le 14 janvier 2011, la région est également devenue l’épicentre du changement
social et politique, source d’inspiration pour des millions de gens au Moyen-Orient et dans le
monde. Sur fond de croissance économique relativement élevée et de ce qui était perçu comme
des progrès notables sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement, la révolution
tunisienne et sa contagion vers d’autres pays d’Afrique du nord ont surpris la plupart des
observateurs, de la région comme de l’extérieur.
S’il est vrai que les tournants ont tendance à se jouer des prévisions, nombre des principaux
déterminants de l’appel au changement avaient été identifiés et étaient à l’œuvre depuis
quelque temps, notamment le ralentissement de l’investissement et de la croissance, le taux
de chômage fortement élevé chez les jeunes, en particulier les diplômés, une pauvreté endémique,
abjecte dans certains cas, des disparités au sein de la région, et des progrès mitigés en
matière de participation, de responsabilité et de transparence. L’expérience des autres
régions émergentes à croissance rapide du monde indique qu’il faudra une croissance plus
robuste et généralisée pour pouvoir relever ces défis. L’intégration régionale et, à travers elle,
la libération du potentiel offert par les économies d’échelle et la compétitivité accrue des pays
de la région, pourraient être le chaînon manquant d’un effort concerté visant à jeter les bases
d’une croissance plus robuste, généralisée et inclusive en Afrique du nord.
Toutefois, l’intégration régionale n’en est qu’à ses balbutiements en Afrique du nord. Avec un
commerce intrarégional représentant moins de 4 % de l’ensemble des échanges, la région est,
dans le monde, la moins intégrée économiquement. De tout temps, l’intégration entre les pays
d’Afrique du nord a été limitée par la politique intrarégionale, conjuguée à d’importants intérêts
bilatéraux privilégiant l’intégration avec l’Europe et, plus récemment, une offensive en direction
de l’Afrique subsaharienne.
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Certes, les opportunités ne manquent pas, mais il faut les exploiter. La Tunisie, le Maroc et
l’Égypte ont un secteur privé en plein essor et des besoins de financement considérables,
tandis que la Libye et l’Algérie affichent des excédents de capitaux et constituent un marché
de plus en plus important pour les biens et services de la région. Des secteurs comme les
services financiers, les technologies de l’information et l’industrie manufacturière représentent
déjà une bonne part de la croissance du PIB de l’Afrique du nord et tireraient fortement
avantage de l’accès aux marchés et aux réservoirs de main-d’œuvre régionaux. La sécurité
alimentaire en serait accrue si des produits alimentaires abondants dans une partie
de la région pouvaient être facilement acheminés vers d’autres zones confrontées à des
pénuries. Le développement d’un marché intégré de l’énergie pourrait également contribuer
à libérer le potentiel de la région en comblant ses lacunes, en répondant à ses besoins et en
l’arrimant à un marché méditerranéen intégré de l’énergie. En tirant parti des forces d’un
pays pour compenser les insuffisances du voisin, l’intégration régionale crée les conditions
permettant aux participants de mieux préserver et exploiter leur patrimoine commun de
ressources naturelles.
Les avantages de l’intégration régionale en Afrique du nord semblent manifestes : activités
économiques multipliées, compétitivité accrue, utilisation plus efficace des ressources et impulsion
pour la croissance et le développement qui pourraient découler de l’intensification des échanges
d’idées, de services, de biens, de financements et de personnes. Il est répertorié ci-après un
certain nombre de domaines porteurs d’opportunités évidentes pour l’intégration et susceptibles
de servir de puissant moteur à la croissance dans la région.
Les incertitudes entourant la transition en cours en Afrique du nord pourraient inciter d’aucuns à
penser que l’intégration – sujet controversé s’il en est en toute circonstance – ne figure pas parmi
les grandes priorités du moment pour les responsables de la région. l’intégration régionales pourraient stimuler sensiblement la croissance et servir de soupape de sûreté aux pressions
sociales.
Pour offrir un cadre plus solide et stratégique à l’intégration régionale, la BAD est en train
d’élaborer une stratégie d’intégration régionale en Afrique du nord, qui sera finalisée dès que
les circonstances le permettront et que des consultations approfondies auront été menées auprès
de tous les pays de la région. En attendant, un travail d’analyse et de diagnostic a été entrepris
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dans six secteurs ou domaines – énergie, changements climatiques et environnement, secteur
financier, facilitation du commerce et transport, technologies de l’information et de la communication,
développement du capital humain – afin de faire le point des potentialités et des défis.
Après un bref aperçu de l’intégration régionale en Afrique du nord, le livre passe en revue les
principales opportunités qui s’offrent et les défis majeurs à relever dans chacun de ces secteurs
ou domaines.
Dans l’espoir que vous le trouverez utile, nous attendons avec intérêt vos observations éventuelles
sur cette publication.

Jacob Kolster
Directeur –Département régional Nord pour l’Égypte, la Libye et la Tunisie
Groupe de la Banque africaine de développement
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1.1

Définir l'intégration régionale : principaux concepts et théories
Saoussen Ben Romdhane et Emanuele Santi

A

u cours des dernières décennies, les pays en développement ont progressivement adopté
l'intégration comme principale stratégie de croissance économique et de réduction de la

pauvreté. Les effets de la mondialisation ont souligné à nouveau la nécessité de poursuivre
l'intégration économique régionale (Schiff et Winters, 1998). En s’intégrant à des économies plus
puissantes, les économies plus petites et moins développées sont plus à même de participer
aux chaînes d'approvisionnements régionaux et mondiaux, et ainsi elles améliorent leur accès
au marché, attirent les flux d'investissements directs étrangers, renforcent les activités du secteur
privé et augmentent les économies d'échelle (Banque mondiale, 2009). Balassa (1987) distingue
cinq principaux types d'accords régionaux qui font appel à différents effets du commerce et de
bien-être, tant pour les partenaires régionaux que pour les pays tiers :
•

La zone de libre-échange (ZLE) – elle désigne un espace où sont totalement éliminées les
restrictions commerciales entre les pays membres qui conservent chacun leurs propres
politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers. Les règles d'origine deviennent alors nécessaires
afin de fixer les conditions dans lesquelles un article remplit les conditions pour jouir d'un
accès préférentiel à la zone. Récemment, certaines zones de libre-échange ont prévu des
dispositions visant à libéraliser les règles d'investissement, le commerce des services et les
marchés publics.

•

L’union douanière –elle va un peu plus loin qu'une zone de libre-échange et adopte un tarif
extérieur commun applicable aux pays tiers.

•

Le marché commun - c’est une union douanière qui autorise également la libre circulation
des facteurs de production (capitaux et main-d’œuvre) entre les pays membres.

•

L’union monétaire – il s’agit d’un marché commun doté d’une monnaie unique et de la même
politique monétaire.

•

L’union économique – elle va au-delà du processus de l’intégration instituée par le marché
commun en prenant en compte l’harmonisation de certaines politiques économiques des
pays membres, notamment les politiques macroéconomiques et réglementaires.
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L’intégration régionale peut certes comporter plusieurs avantages économiques à long
terme, mais elle génère inévitablement des gagnants et des perdants à court terme
(Venables, 2003). L’intégration régionale sert de moteur à la croissance économique grâce au
transfert des ressources (et par ailleurs, des emplois) des zones de faible productivité vers les
zones de forte productivité (Maruping, 2005). Les flux des ressources s’orientent alors vers les
pôles où l'activité économique est intensive et de ce fait, les zones économiquement défavorisées
prennent plus de retard. Cette situation plaide fortement en faveur d'une assistance financière
afin d’aider les ménages et les entreprises à gérer la transition et faire en sorte que les régions
qui sont à la traîne puissent combler leur retard. L'intégration régionale entre partenaires se
trouvant à différents niveaux de développement peut entraîner des schémas de spécialisation
non souhaitables (les pays les moins développés ayant du mal à soutenir la concurrence avec
les marchés les plus développés) ainsi que la perte du contrôle de la politique monétaire et
également celle de la flexibilité du taux de change, dans le cas des unions monétaires.
La Banque mondiale (2008) décrit les avantages et les inconvénients éventuels de l’intégration
régionale (voir encadré 1).

Encadré1.

Avantages potentiels de l'intégration régionale

• Des rendements d’échelle croissants et une concurrence accrue. L'intégration
régionale élargit les marchés grâce à l'intégration des petites économies et de ce fait,
elle favorise les économies d'échelle et accroît la concurrence, entraînant la baisse
des prix et l'augmentation de l’offre.
• Les effets de commerce et de localisation. Les réductions tarifaires préférentielles
dans les accords régionaux peuvent entraîner une modification de la demande et de
l’offre. Les effets nets sur le revenu national dépendent des coûts des politiques
alternatives d’approvisionnement et d’échanges vis-à-vis des pays non membres.
• Les investissements. La coopération régionale et les accords bilatéraux permettent
d'attirer plus d'investissements directs étrangers (IDE) en élargissant les marchés (en
particulier pour les investissements de grande taille, qui ne sont viables qu'au-dessus
d'un certain montant), en réduisant les distorsions (en fonction du contenu des
politiques) et en abaissant les coûts marginaux de production.
• La coordination et le pouvoir de négociation collective. Les accords d'intégration
régionale peuvent permettre aux pays concernés d'harmoniser leurs positions à
l’échelle multilatérale, augmentant leur visibilité et renforçant éventuellement leurs
pouvoirs de négociation.
• La gestion des ressources naturelles partagées. Les pays partagent de nombreux
bassins versants, gisements de minéraux, ressources halieutiques et milieux naturels
sensibles. Ainsi, la collaboration entre partenaires régionaux est essentielle pour
garantir la gestion durable de ces ressources.

16

Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale
- Déf is et op p or t u n it és -

• La gestion des « biens communs régionaux ». Des mesures efficaces visant à lutter
contre les maladies infectieuses (VIH/sida et paludisme) provoquées par les changements
climatiques dépendent des efforts concertés déployés par les groupes de pays.
• Le verrouillage de politiques et des mécanismes d’engagement. Les accords
régionaux peuvent constituer un « mécanisme » d’engagement pour le commerce
intérieur ainsi que pour les autres politiques de réformes, réduisant toute probabilité
de revirement de politiques. De tels mécanismes s’appliquent aux réformes tant
politiques qu’économiques.
• Une plus grande résistance aux chocs. Les accords d’intégration constituent pour
les pays concernés une assurance contre les chocs exogènes (chocs des termes de
l’échange, conflits, modification des politiques protectionnistes par les partenaires et
effets des changements climatiques). L’intégration peut, grâce à la modification des
transactions économiques, déplacer l’origine des chocs. Egalement, un marché plus
vaste pourrait offrir de nombreuses possibilités et alternatives afin de faire face aux
chocs de la demande.
• La sécurité. Les accords régionaux peuvent permettre de réduire les risques du
conflit au sein de la région grâce à une confiance régionale accrue, à des accords de
défense commune et aussi à l’interdépendance dans les aspects clefs du développement
des pays.

L’intégration régionale peut, malgré tout, comporter des risques et des coûts, allant du détournement
des flux commerciaux à la perte des valeurs culturelles (encadré 2).

Encadré 2.

Inconvénients potentiels de l’intégration régionale

• Le détournement des échanges. L’éviction des produits à faible coût en provenance
des pays non membres par les produits à coût élevé des pays partenaires consititue
le problème principal de plusieurs accords régionaux. Ainsi le MERCOSUR a plus que
doublé ses échanges intra-régionaux tout en réduisant de preque un-tiers les importations
extrarégionales, ce qui indique une perte nette de bien-être (Cernat, 2001).
• La perte de revenus. Les accords d’intégration commerciale peuvent se traduire par
une baisse des recettes douanières des pays, soit directement (à travers une réduction
des droits de douane), soit indirectement (à travers une réduction des importations en
provenance des pays non membres et soumises à des droits de douane). L’incidence
dépend de la différence entre le niveau antérieur des droits ainsi que du volume
d'échanges généré par l'accord d'intégration. Ainsi, on estime que les pertes de
recettes publiques dues à l'élimination des droits de douane sur les importations de
l'Union européenne en vertu des accords euroméditerranéens, s’élèveront à 2,4 % du
PIB pour la Tunisie et à 2 %, pour le Maroc (Alvarez Coque et Sarris, 2003).
• Les coûts indirects. Une plus grande liberté de mouvement des personnes et des
capitaux de part et d'autre des frontières peut avoir des inconvénients (fuite des
capitaux et perte de la main-d’œuvre qualifiée, par exemple), qui dépendent d’une
multitude de facteurs (niveau d'intégration, solidité des institutions nationales et niveau
de revenu par rapport aux partenaires régionaux).
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• L’érosion de la souveraineté et de la culture nationales. L'intégration régionale et la
mondialisation, en général, peuvent réduire la souveraineté des décideurs nationaux
et accroître l’importance des immigrants et des idées reçues de l’étranger. Cette
situation constitue-t-elle un avantage ou un inconvénient ? La réponse à cette question
dépend essentiellement du contexte et des valeurs.

Les changements profonds intervenus dans le système commercial mondial depuis les
années 1980 sont illustrés par le passage d’une intégration « limitée » à une intégration
« poussée ». L’intégration limitée se définit comme une intégration régionale fondée sur la
suppression des obstacles aux échanges recontrés aux frontières et sur la faible coordination
des politiques nationales alors que l’intégration poussée suppose des engagements à libéraliser
le marché des services, la facilitation accrue du commerce et l’amélioration du climat de
l’investissement, des réformes financières et du marché du travail et l’harmonisation des
normes. Ce type d’intégration est plus facile à réaliser et comporte moins de risques dans un
cadre régional où les partenaires sont bien connus, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on tente de
s’engager dans des accords similaires à l’échelon international. L’Union européenne est le meilleur
exemple de cette forme d’intégration.
L’intégration régionale est un processus complexe qui comporte souvent trois
dimensions:
1. L’infrastructure matérielle: il s’agit du développement des transports, des réseaux énergétiques
et de télécommunication à l’échelle régionale et la mise en place d’arrangements institutionnels
en vue de leur gestion et de leur entretien.
2. L’infrastructure immatérielle: elle se rapporte à la suppression des obstacles tangibles à la
libre circulation des biens, des services et des capitaux et à la création des cadres institutionnels
nécessaires pour intégrer les marchés, par exemple le démantèlement des barrières commerciales,
l'harmonisation des politiques en vue de promouvoir les échanges intra-régionaux et l'investissement,
la création d'institutions pour gérer les marchés transfrontaliers et l'amélioration de l'environnement
des entreprises à l'échelle régionale.
3. Les biens publics régionaux: c’est l’établissement de modalités communes de gestion des
ressources partagées telles que l'eau ; la réalisation d'investissements conjoints dans la productivité
agricole et dans les mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques ; et la gestion
des dimensions transfrontalières des principaux problèmes sanitaires, la mutation de la maind’œuvre et d'autres domaines qui profitent à la région dans son ensemble.
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En général, l'intégration économique nécessite des interventions sur trois fronts : après
les frontières, aux frontières et entre les frontières. Les réformes mises en œuvre au-delà des
frontières nécessitent des accords de reconnaissance mutuelle sur les normes techniques et les
procédures commerciales, les accords commerciaux régionaux, ainsi que les initiatives de logistique
et de facilitation du transport.
Les réformes qui se font aux frontières libéralisent la circulation des facteurs de production
(capitaux, main-d’œuvre, biens et services intermédiaires) et favorisent le développement
des réseaux transfrontaliers de production. La quasi-totalité des nouveaux accords commerciaux
régionaux prévoit des dispositions sur la libéralisation des services. La coopération financière et
monétaire peut améliorer la mobilité des capitaux et rendre la région plus attractive aux investissements
directs étrangers (IDE). Ces réformes améliorent également la diffusion des connaissances et des
informations, et stimulent de ce fait le développement des structures de production et les marchés
transfrontaliers.
Enfin, les réformes qui se font entre les frontières sont très importantes pour s'attaquer
aux causes profondes du coût élevé et de l’imprévisibilité des infrastructures, notamment
les services de transport et l’énergie électrique. Des services logistiques inefficaces, la
surréglementation du secteur du transport, le comportement oligopolistique des transitaires et
les barrières routières non officielles le long des axes internationaux peuvent affaiblir la compétitivité
en augmentant les coûts commerciaux et en compromettant physiquement la facilitation
des échanges.
Selon la littérature économique (Hoekman, 1998 ; Hoekman et Konan, 2001), l'intégration
limitée donne lieu, dans certains cas, à des détournements des échanges à court terme et
se traduit par d’importants gains de bien-être dans le long terme si des formes d'intégration
poussée sont envisagées. Puisque les formes d'intégration poussée éliminent un plus grand
nombre de distorsions entre les économies nationales, elles se traduisent généralement par des
gains de bien-être plus importants que l’intégration limitée. La proximité géographique facilite
l’intégration des pays et favorise en particulier l’intégration poussée, qui peut mieux se réaliser à
l’échelle régionale.

Références bibliographiques
Alvarez Coque, J.M.G. et Sarris, A. (2003), “Economic and Financial Dimensions of the EuroMediterranean Partnership”. Oxfam-Commissioned Report, Mars.

19

Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale
- Déf is et op p or t u n it és -

Balassa, B. (1987), Economic Integration. In J. Eatwell, M. Milgate, and P. Newman, the new
Palgrave: A dictionary of economics. Macmillan Press Limited.
Banque mondiale (2009), World Development Report: “Reshaping Economic Geography”.
Washington D.C.
Banque mondiale (2008), Regional integration assistance strategy for Sub-Saharan Africa. Mars.
Washington D.C.
Cernat, L. (2001), “Assessing Regional Trade Arrangements: Are south–south RTAs more trade
diverting? Policy issues in International Trade and Commodities”. Study Series No. 16, CNUCED,
Nations Unies.

DEPF(2008), Enjeux de l’Intégration maghrébine “Le Coût du non Maghreb”. Rabat. Octobre.
Hoekman, B. (1998), “Free trade and deep integration”, World Bank Policy Research Paper
N°1950. Banque mondiale. Washington D.C.
Hoekman, B. et Konan, D. (2001), “Deep Integration, Nondiscrimination, and Euro-Mediterranean
Free Trade”, World Bank Policy Research Paper No. 2130. Banque mondiale. Washington D.C.
Maruping, M. (2005), “Challenges for regional integration in Sub-Saharan Africa: Macroeconomic
convergence and Monetary Coordination”. Africa in the World Economy-The National, Regional
and International challenges. Fondad, The Hague.
Schiff, M. et Winters, A. (1998), “Dynamics and Politics in regional integration arrangement: An
Introduction”. The World Bank Economic Review. 12(2): 177-195. Banque mondiale. Washington
D.C.
Venables, A. J. (2003), “Winners and losers from regional integration agreements”. Economic Journal,
Royal economic Society, 113(490).

20

Intégration régionale en Afrique du
nord
Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale
- Déf is et op p or t u n it és -

Intégration régionale en Afrique du nord

1.2

Jacob Kolster, Nono Matondo-Fundani et Emanuele Santi

L

'intégration régionale peut contribuer de façon significative au développement
économique et social des pays d'Afrique du nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie

et Tunisie) en augmentant les possibilités de réaliser des économies d'échelle, en améliorant les
échanges extérieurs et régionaux et en renforçant les politiques en vue d'accroître la compétitivité.
Les avantages cumulés et indirects de l'intégration régionale grâce à l'intégration poussée et à
la mise en œuvre des réformes dans les pays d'Afrique du nord seraient substantiels.1
Les divers atouts dont dispose la région offrent l’occasion d’approfondir le développement
grâce à l'intégration. La Tunisie, le Maroc et l’Égypte possèdent des secteurs privés
dynamiques ainsi que des bases de production diversifiées, avec des secteurs de services
en expansion, malgré la faiblesse de leurs ressources financières. La Libye et l'Algérie ont des
excédents de capitaux et de larges marchés des biens et services, ainsi que des potentialités
d’emplois pour les migrants. Il existe de toute évidence des possibilités de tirer des avantages
mutuels grâce à l’investissement et aux échanges transfrontaliers entre ces deux groupes
de pays.
Néanmoins, l’intégration régionale demeure très limitée en Afrique du nord. Le niveau
d’échanges intra-régionaux y est le plus bas de toutes les régions du monde et se situe bien en
deçà de celui atteint par d’autres communautés régionales du continent. Le coût économique
de cette absence d’intégration est estimé entre 2 à 3 % du PIB (DEPF, 2008).
L’absence de volonté politique et les préoccupations sécuritaires sont en général les
facteurs clefs qui entravent l’intégration régionale en Afrique du nord. La fermeture de la
frontière algéro-marocaine depuis 1994 a effectivement divisé la région de l’Afrique du nord en
deux zones géographiques distinctes et difficile à relier. Cette situation limite les échanges et les
investissements entre ces deux pays directement concernés ainsi que le transit des biens et des
services, de part et d'autre des frontières. L’appui politique en faveur de l’intégration régionale

1
Selon la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), les gains de la libéralisation des biens uniquement avoisineront les
350 millions de dollars E-U en 2015.
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en Afrique du nord n’a pas été ferme et pas souvent concluant, comme l’attestent les résultats
non performants, enregistrés dans la mise en application de divers accords et décisions.
L’une des causes et conséquences de l’intégration limitée est le caractère plutôt fragmenté
des initiatives régionales et l’absence d’une architecture institutionnelle unissant les six
pays d’Afrique du nord. L’Union du Maghreb arabe (UMA) regroupe tous les pays de cette
région, sauf l’Égypte, qui est membre du Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA). Tous les pays de cette région, sauf l’Algérie, font partie de la Communauté des États
Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Ces deux organisations ont élaboré des programmes graduels et
de long terme pour parvenir à l’intégration économique totale. Toutefois, ces programmes ne
sont guère pris en compte dans les politiques nationales et peu de progrès ont été accomplis
dans la ratification des accords régionaux.
Par contre, les six pays ont des liens beaucoup plus étroits avec les regroupements d’autres
régions. Cinq pays (à l’exclusion de la Mauritanie) se sont attachés à réaliser l’intégration au
sein de la Ligue arabe à travers la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE) et les pays
de l'Afrique du nord ont fourni d’intenses efforts pour s'intégrer au marché européen, tout
d’abord, à travers le partenariat euroméditerranéen (jadis dénommé le Processus de Barcelone).
Bien que ces accords commerciaux qui se chevauchent comportent des avantages, ils
constituent une importante entrave au développement des échanges au sein de la région, étant
donné que les règles d’origine complexes qui découlent de ces accords entraînent une hausse
des coûts de transaction. En outre, les liens étroits qui existent entre ces pays et le marché
européen ont contribué à la création d’une organisation industrielle tirée par l’exportation
vers l’Union européenne et ont détourné l’attention des pays d’Afrique du nord des initiatives
régionales.
De nos jours, cependant, les relations que les pays d’Afrique du nord entretiennent avec
l’Europe peuvent favoriser une coopération accrue au sein de la région. L'Égypte, le Maroc
et la Tunisie ont signé des accords dans le cadre de la politique européenne de voisinage qui
comprennent, entre autres, l'adoption de normes internationales (compatibles avec les normes
européennes) dans de nombreux domaines, notamment les règles prudentielles du secteur
des banques et des assurances, les normes comptables (IFRIC) et l’harmonisation et la
convergence avec les normes sanitaires et phytosanitaires européennes (SPS). Si chaque pays
de la région adopte progressivement les règlements de l’Union Européenne et si le mouvement
se généralise, il s’en suivra une harmonisation des règles au sein des pays d’Afrique du nord
avec les normes internationales. Cette situation créerait des possibilités accrues d’intégration
poussée.
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Les forces du marché constituent également le moteur de l’intégration. Les institutions
financières de la région créent des filiales dans les autres pays alors que les pays européens
se servent de plus en plus de la région comme tremplin pour étendre leurs activités.
La vague de bouleversements politiques intervenus en 2011 a des implications complexes
pour l’intégration régionale. L’expérience commune qu’a été la quête de systèmes politiques
plus ouverts peut renforcer la collaboration entre les pays sur les questions économiques et les
gouvernements reconnaîtront, peut-être, que l’ouverture et l’intégration régionale sont les moyens
les plus efficaces pour atteindre le développement. Il est également possible que d’autres pays
adopteraient des politiques économiques plus autocentrées, y compris le protectionnisme et des
contrôles financiers accrus, pour faire face aux perturbations dues à la transition et aux demandes
croissantes d'avantages économiques de la part des différents groupes d’intérêt. Le récent conflit
survenu en Libye et la reconstruction du pays pourraient poser d’autres problèmes et susciter
des incertitudes, mais ils pourraient aussi ouvrir de nouvelles possibilités à une Afrique du nord
plus intégrée et plus prospère.
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1.3

Intégration régionale : vue d’ensemble et synthèse des principales
opportunités
Saoussen Ben Romdhane, Emanuele Santi et William Shaw

S

ix secteurs et thèmes permettent d’illustrer les principales possibilités d’intégration
en Afrique du nord. La présente publication présente six notes thématiques sur l’intégration

régionale en Afrique du nord. Les études ont été menées par des experts des différents
secteurs, dont l’énergie ; les changements climatiques et l'environnement; les finances ; la
facilitation du commerce et le transport ; les technologies de l’information et des communications
et le développement humain. Chaque étude met en lumière un certain nombre de possibilités
et de défis qui sont résumés ci-après.
Le développement d’un marché intégré de l’énergie permettrait de satisfaire rapidement
la demande croissante d’énergie électrique, d’exploiter pleinement les diverses ressources
énergétiques au sein de la région, de capitaliser sur l’émergence de nouvelles technologies
énergétiques et de contribuer à créer les conditions financières et techniques d’un secteur
énergétique nord africain, efficace et intégré.
L’intégration régionale permettrait aux pays d’Afrique du nord de mieux protéger et
exploiter les richesses communes que sont les ressources naturelles. Il faut déployer des
efforts concertés pour protéger les ressources hydriques, qui se raréfient et qui sont particulièrement
sensibles aux changements climatiques. L’intégration régionale pourrait également permettre
d’améliorer les accords actuels afin de prévenir les changements climatiques et de préserver
l’environnement grâce au renforcement de la coopération régionale, à la réduction des obstacles
au développement des énergies renouvelables axé sur le marché (les éoliennes et les ressources
solaires), au renforcement des capacités régionales et à la réalisation d’investissements ciblés
pour la production d’énergie propre.
L’intégration régionale du secteur financier pourrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité
dans tous les pays. À cet effet, il faut renforcer l’infrastructure financière, harmoniser les politiques
réglementaires et éliminer les facteurs du marché qui entravent les activités transfrontalières, notamment
en supprimant le contrôle des changes entre les pays de la région.
Des progrès importants peuvent également être accomplis grâce à la réduction des obstacles
aux échanges formels et informels entre les pays d’Afrique du nord. La coopération régionale
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peut être renforcée dans le domaine de la facilitation des échanges grâce à l’adoption d’une
approche régionale en matière d’assistance technique. Les échanges transfrontaliers pourraient
également être renforcés en améliorant l’état du réseau routier régional afin qu’il réponde aux
normes autoroutières et en renforçant les services portuaires qui sont gangrénés par l’inefficacité,
la lenteur bureaucratique et le manque d’environnement réglementaire clair.
Les efforts de coopération et d’intégration à l’échelle régionale peuvent s’avérer très utiles
pour relever les défis gigantesques que sont le chômage des jeunes, l’adaptation des
systèmes éducatifs aux besoins du marché et la création de filets de sécurité sociaux
efficaces. Les programmes de réformes mis en œuvre pour faire face à ces défis pourraient tirer
parti de la coopération régionale en partageant les leçons et les expériences dans le domaine
des politiques sociales, en harmonisant les normes et les règles et en profitant des économies
d’échelle dans divers domaines, dont la recherche et l’élaboration de cadres nationaux de
certification. L’intégration régionale peut être favorisée par la coopération avec les autres régions,
par exemple, grâce d’une part à des efforts visant à adopter des cadres et des normes européens
et d’autre part à des accords de coopération avec les pays d’Afrique subsaharienne aux fins du
partage du savoir-faire et des leçons apprises.
Enfin, l’amélioration du cadre réglementaire du secteur des technologies de l’information
et des communications (TIC) qui connaît une forte croissance pourrait améliorer la
compétitivité dans toute la région. L’Afrique du nord dispose d’une marge appréciable de
croissance dans ce secteur compte tenu de la hausse rapide de la demande, de l’existence d’une
main-d'œuvre formée et de la présence de multinationales utilisant une technologie de pointe.
L’intégration régionale pourrait favoriser la création du grand marché dont les entreprises ont
besoin pour atteindre une échelle efficace, soutenir l’harmonisation des normes et règles
techniques et faciliter l’échange d’expériences entre les pays d’Afrique du nord.
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2.1

Secteur de l’énergie
Hussein Razavi, Emanuele Nzabanita, et Emanuele Santi

L

es systèmes énergétiques des pays d’Afrique du nord présentent deux caractéristiques
particulières. La première de ces caractéristiques communes tient au fait que la consommation

d’énergie, en particulier la demande d’électricité, a crû très rapidement, dépassant la capacité
d’offre. Bien qu’il existe un important potentiel de conservation de l’énergie grâce aux
différentes mesures d’amélioration de l’efficacité et de tarification, la plupart de ces pays
souffrent encore d’une insuffisance de capacité de production d’électricité. Selon les estimations,
ces pays doivent doubler leur capacité de production d’électricité au cours de la période 2010-20,
ce qui revient à accroître la capacité installée de 45 000 MW. La deuxième caractéristique
spécifique aux pays d’Afrique du nord est que ceux-ci disposent d’une base variée de
ressources, certains étant tributaires des importations d’énergie et d’autres des exportations
d’énergie.
Les deux caractéristiques susmentionnées – la croissance rapide de la demande et la
diversité de la structure de l’offre – offrent un potentiel considérable pour le commerce
d’énergie à l’échelle régionale. Par ailleurs, ce potentiel est considérablement renforcé par deux
opportunités exceptionnelles. Tout d’abord, le consensus mondial concernant la nécessité de
renverser les tendances des émissions de carbone renforce le soutien aux technologies énergétiques
et au financement de celles-ci, offrant aux pays d’Afrique du nord une occasion unique d’effectuer
un saut qualitatif en adoptant des technologies de pointe. Deuxièmement, l’engagement de l’UE
à réduire les émissions de carbone nécessitera que les États membres adoptent des sources
d’énergie à faible teneur en carbone de manière novatrice. Cette décision radicale s’est déjà
traduite par une ferme volonté des pays membres de l’UE d’acheter de l’énergie propre en Afrique
du nord à des prix exceptionnellement élevés. Les initiatives internationales et de l’UE visant à
renverser la tendance des émissions de carbone devraient changer l’approche du développement
énergétique en passant du principe du « moindre coût » à celui de la « moindre émission de
carbone ». L’on s’attend à ce que cette nouvelle approche dépende d’un système de commerce
de l’énergie nettement plus extensif et d’un réseau énergétique beaucoup plus moderne.
L’intégration des réseaux énergétiques de l’Afrique du nord est considérée comme un volet
essentiel de ce développement et de cette modernisation des réseaux. Cependant, l’intégration
prévue nécessiterait un renforcement considérable de l’infrastructure tant physique qu’institutionnelle
dans la région.
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Le but de la présente note consiste à donner une vue d’ensemble des réseaux énergétiques
des pays d’Afrique du nord afin d’identifier les opportunités et défis à moyen et long terme
liés à l’intégration de leurs marchés d’énergie. En particulier, la note : (a) décrit l’impact des
évolutions internationales pertinentes (le programme sur le changement climatique et la crise
financière) ; (b) résume les tendances nouvelles dans le secteur de l’énergie (gaz, électricité et
énergie verte) ; (c) identifie les possibilités d’intégration énergétique régionale entre pays d’Afrique
du nord, et avec les régions voisines, en particulier l’UE et le reste de l’Afrique ; (d) présente une
ébauche de programme pour le développement de l’infrastructure et des capacités institutionnelles
des pays d’Afrique du nord afin de faciliter l’intégration régionale ; (e) décrit les activités pertinentes
des principaux partenaires au développement ; et (f) présente les domaines potentiels de participation
de la Banque, à la lumière des leçons tirées de l’expérience, de l’avantage comparatif de la
Banque et des avantages comparatifs des autres partenaires. Enfin, la note thématique présente
le cadre d’une étude phare sur l’intégration des marchés de l’énergie en Afrique du nord qui vise
à procéder à une analyse approfondie des projets d’intégration régionale potentiels et à l’élaboration
d’un plan d’action pour la mise en œuvre de ceux-ci.

I.

Contexte mondial

La demande énergétique mondiale devrait croître modérément au cours des deux
prochaines décennies. Tandis que certaines prévisions de la consommation énergétique
mondiale indiquent une croissance considérable au cours des prochaines décennies, les deux
prévisions les plus admises – par l’Agence internationale de l’énergie (AIE 2009) et l’administration
américaine d’information sur l’énergie (EIA 2010) – supposent que les améliorations continues
de l’efficacité énergétique maintiendront les taux de croissance de la consommation d’énergie
à l’échelle mondiale à environ 1,5 pour cent par an au cours de la période 2010-30. Au titre
de ce scénario du « statu quo », la consommation énergétique mondiale devrait augmenter
de 35 pour cent au total au cours des 20 prochaines années. Une telle croissance modérée
ne devrait pas susciter de préoccupations majeures en ce qui concerne la capacité en termes
d’offre d’énergie.
Cependant, même cette augmentation modeste de la demande pourrait avoir des
conséquences environnementales catastrophiques. L’accroissement des émissions de
dioxyde de carbone qui découlerait de cette augmentation de la consommation d’énergie, si
modeste soit-elle, pourrait causer un préjudice irréversible à l’environnement mondial. À l’échelle
mondiale, les émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie se sont élevées à environ
30 gigatonnes (GT) en 2009. Au titre du scénario du statu quo susmentionné, les émissions
passeraient à 41 GT d’ici à 2030, puis à 57 GT à l’horizon 2050. Un tel niveau d’émissions
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donnerait lieu à une concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ce qui pourrait
accroître les températures mondiales d’environ 6° C par rapport aux niveaux d’avant l’industrialisation,
entraînant des changements irréversibles du climat mondial. Afin de limiter l’augmentation
moyenne des températures mondiales à 2° C au maximum, ce qui est considéré comme nécessaire
pour assurer la stabilité du climat à l’échelle mondiale, la concentration des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère devrait être stabilisée, ce qui exige une réduction du carbone lié à l’énergie
d’environ 80 pour cent d’ici à 2050. Selon la revue « Perspectives de la technologie énergétique »
(2010) de l’AIE, la réalisation de cette réduction des émissions de carbone appelle une plus
grande efficacité énergétique, une utilisation à grande échelle des énergies renouvelables et
nucléaire, ainsi que la vulgarisation des technologies de séquestration et de stockage du carbone.
Ceci nécessitera également la participation active des pays en voie de développement à la
limitation des émissions de carbone et à l’offre de sources d’énergie de rechange.
Les objectifs de l’UE en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone offrent
des opportunités aux pays d’Afrique du nord. Le Conseil de l’Europe a fixé l’objectif d’une
réduction de 80 à 95 pour cent des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, par rapport
aux niveaux de 1990, ce qui nécessitera l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation
de ressources énergétiques à faible teneur en carbone. Pour ce faire, l’UE a fixé un objectif
de « 20-20-20 » qui consiste à améliorer l’efficacité énergétique de 20 pour cent et à porter
la part de l’énergie renouvelable à 20 pour cent à l’horizon 2020. Pour atteindre ces objectifs,
l’UE devrait investir 80 milliards d’euros dans le développement des technologies. Ce montant
peut passer à1trillion d’euros au cours des 20 prochaines années afin de maintenir l’utilisation
de l’énergie, tout en passant à des ressources énergétiques à faible teneur en carbone. Les
investissements dans les technologies énergétiques et le financement des projets d’énergie
à faible émission de carbone offrent aux pays d’Afrique du nord une occasion unique d’effectuer
un saut qualitatif en passant aux technologies de pointe. La décision radicale prise par l’UE
d’exiger que ses États membres passent aux sources d’énergie à faible teneur en carbone
s’est déjà traduite par une ferme volonté de ces pays d’acheter de l’énergie propre en Afrique
du nord à des prix exceptionnellement élevés. Les initiatives internationales et de l’UE visant
à renverser la tendance des émissions de carbone devraient changer l’approche du développement
énergétique en passant du principe du « moindre coût » à celui de la « moindre émission de
carbone ». L’on s’attend à ce que cette nouvelle approche dépende d’un système de commerce
de l’énergie nettement plus extensif et d’un réseau énergétique beaucoup plus moderne.
L’intégration des réseaux énergétiques de l’Afrique du nord est considérée comme un volet
essentiel de ce développement et de cette modernisation des réseaux. Cependant, l’intégration
prévue nécessiterait un renforcement considérable de l’infrastructure tant physique qu’institutionnelle
dans la région.
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La crise financière internationale a réduit les prix des exportations d’énergie de l’Afrique
du nord. Bien que la bonne gestion de l’économie des pays d’Afrique du nord ait limité le
ralentissement économique dans cette région au cours de la crise mondiale, celle-ci a réduit les
cours de l’énergie et renforcé la perception d’un excédent d’offre. En particulier, la baisse de la
demande, la mise en valeur des sources de gaz non classiques et la mise en service de quelques
grands projets de gaz naturel liquéfié (GNL) se sont traduites par un excès d’offre de gaz sur le
marché international et la réduction des recettes d’exportation de gaz de l’Algérie, de la Libye et
de l’Égypte. Cependant, la baisse des prix du GNL a également réduit à néant l’avantage dont
jouissaient auparavant les pays exportateurs de GNL vers le marché international, par rapport au
gaz exporté par gazoduc vers les pays voisins. Il y a lieu, par conséquent, d’étudier les possibilités
d’accroître les exportations de gaz ou d’énergie des pays excédentaires vers les pays déficitaires.
La crise a également limité le financement des projets d’énergie et, par ailleurs, ralenti le
développement des capacités de production d’énergie dans les pays d’Afrique du nord.
Compte tenu de cette contrainte financière, la plupart des pays de la région disposent d’une
marge de réserve limitée et ne peuvent, par conséquent, exporter de l’énergie vers les pays
voisins. Chose paradoxale, la crise financière a également augmenté les dépenses publiques
consacrées à l’énergie, notamment les paquets de mesures incitatives dans les pays de l’OCDE.
Le Plan européen de redressement économique a affecté un montant record de 3,98 milliards
d’euros aux projets d’énergie. L’un des volets clés de cette allocation concerne le développement
de l’énergie propre, qui pourrait avoir un effet d’entraînement sur les programmes énergétiques
en Afrique du nord.2

II.
Aperçu des principales tendances de l’énérgie et questions en
suspens en Afrique du nord
La demande d’énergie a crû rapidement en Afrique du nord. La croissance économique
accélérée que connaissait la région avant la crise économique mondiale a entraîné une augmentation

2
Il convient de souligner que jusqu’il y a quelques années, l’UE ne disposait d’aucune stratégie énergétique formelle, hormis
le souhait d’assurer une énergie sûre, fiable et abordable pour tous. La première stratégie énergétique formelle qu’elle a
adoptée est ”le Plan d’action sur l’énergie 2007” qui a donné lieu à un grand nombre de nouvelles initiatives, à des lois et à
une plus grande sensibilisation du grand public. En particulier, ce plan d’action a conduit à l’adoption du troisième paquet
de libéralisation du marché intérieur de l’énergie, du paquet « Énergie et changement climatique » (en particulier la Directive
sur les énergies renouvelables et la révision du Système d’échange de quotas d’émissions de l’UE), la Directive sur la sûreté
nucléaire et le Plan stratégique pour les technologies énergétiques. L’hypothèse qui sous-tend la politique énergétique est
qu’un marché interne de l’énergie fonctionnel et compétitif est primordial pour la réalisation des objectifs énergétiques de
l’UE à long terme. Par ailleurs, il existe un lien étroit entre la création d’un tel marché et une intégration plus poussée du
marché. Afin d’accélérer le développement des technologies à faible émission de carbone, l’UE a adopté le Plan stratégique
pour les technologies énergétiques (Plan SET) afin de promouvoir les nouvelles technologies, en particulier les énergies
éolienne et solaire, la bioénergie, les réseaux électriques, la séquestration et le stockage du carbone, et la fission nucléaire.
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rapide de la demande d’énergie, en particulier la consommation d’électricité, tandis que la capacité
de production de la plupart de ces pays est insuffisante. L’on s’accorde à reconnaître qu’une
partie de cette demande croissante pourrait être satisfaite grâce à des politiques plus efficaces
de conservation de l’énergie et de gestion de la charge, notamment les ajustements tarifaires.
Néanmoins, selon les estimations, ces pays doivent doubler leur capacité de production d’électricité
d’ici à 2020, ce qui suppose la création d’une capacité installée supplémentaire de 45 000 MW.
La présente section résume les tendances de l’énergie dans chaque pays, du point de vue des
potentialités et défis pour l’intégration régionale.
Tableau 1.

Caractéristiques de l’énergie dans les pays d’Afrique du nord
PIB (milliards Consommation
d’électricité
de $ EU)
(TWh)

Capacité
installée
(MW)

Réserves
de gaz
(Tpc)

125,3

23 500

77

96,7

29,1

6 196

54

34,4

166,5

40,5

8 503

159

Tunisie

10,3

40,3

13,7

3 316

2,8

Maroc

31,6

88,8

23,6

5 292

négligeable

Mauritanie

3,2

2,8

0,5

150

1,5 to 3,0

Pays

Population
(million)

Égypet

81,5

441,2

Libye

6,3

Algérie

Source : Banque mondiale (2010), AUPTDE (2010)

La demande d’énergie en Égypte, qui a crû au rythme annuel de 4,6 pour cent au cours
des deux dernières décennies, a été satisfaite par un recours accru aux combustibles
fossiles. L’Égypte a exporté d’importantes quantités de pétrole pendant les années 80 et 90.
Toutefois, sa production de pétrole a chuté, passant du niveau record d’environ 935000 barils
par jour (barils/jour) enregistré en 1996 à environ 685000 barils/jour à l’heure actuelle. En
revanche, les réserves de gaz ont quadruplé depuis le début des années 90; avec un potentiel
estimé à 77 Tpc en 2009, l’Égypte possède les troisièmes réserves en Afrique, après celles du
Nigeria équivalent à 185 trillions de pieds cubes (Tpc) et de l’Algérie (159 Tpc). Le gaz naturel
a ainsi remplacé le pétrole tant pour les usages domestiques que pour l’exportation. En 2009,
l’Égypte a produit 60 milliards de mètres cubes (Mm3) de gaz naturel, en a consommé 42 Mm3
et en a exporté 18,3 Mm3, dont 70 pour cent sous forme de GNL et les 30 pour cent restants
par le truchement de gazoducs jusqu’en Jordanie, en Syrie et au Liban, en passant par le
Gazoduc arabe, d’autres raccordements étant prévus pour acheminer du gaz jusqu’en Turquie
et en Europe, ainsi qu’en Israël par le biais du gazoduc Arish-Ashkelon (achevé en 2008).
La capacité installée de l’Égypte – estimée à 24 000 MW – est tributaire des centrales
électriques à gaz. La part de la capacité installée des centrales hydroélectriques dans la
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production totale baisse progressivement, car tous les principaux sites de production ont déjà
été mis en valeur et les nouvelles centrales fonctionnent essentiellement au gaz. Bien que l’Égypte
ait besoin d’accroître considérablement sa capacité d’alimentation en électricité, d’importantes
questions persistent en ce qui concerne le volume et la tarification de l’alimentation en gaz à
l’avenir, en particulier compte tenu des arbitrages qui s’imposent entre l’allocation du gaz à la
production d’électricité et aux autres usages, et entre la consommation domestique et les
exportations. Ainsi, la stratégie énergétique actuelle (la résolution adoptée par le Conseil supérieur
de l’énergie en 2007) vise à accroître la part des énergies renouvelables, en la portant à 20 pour
cent du volume total des différentes formes d’énergie combinées à l’horizon 2020, essentiellement
grâce au développement de l’énergie éolienne, dans la mesure où l’énergie solaire est encore
très onéreuse et le potentiel hydroélectrique déjà largement entamé. La part de l’énergie éolienne
devrait atteindre 12 pourcent, soit une capacité de production d’environ 7 200 MW, d’ici à 2020.
La composante « énergie solaire » demeurera limitée à 100 MW sous forme d’énergie solaire
concentrée et 1 MW sous forme d’énergie photovoltaïque.
Le secteur de l’énergie joue un rôle primordial dans l’économie libyenne. Avant le conflit, le
pétrole et le gaz représentaient environ 70 pour cent du PIB du pays et 95 pour cent de ses
recettes d’exportation. Les réserves pétrolières étaient estimées à 44 milliards de barils, les plus
importantes en Afrique (contre 36 milliards de barils au Nigeria et 12 milliards de barils en Algérie).
La production pétrolière du pays (brut plus liquide) s’élevait à environ 1,88 million de barils/jour
en 2009. Elle a atteint un niveau record de plus de 3 millions de barils/jour à la fin des années 90,
mais a constamment baissé depuis. Avant le conflit, la consommation nationale de pétrole
s’élevait à 280 000 barils/jour, les quelque 1,6 million de barils/jour restants étant destinés à
l’exportation. En 2009, la Libye a produit environ 15 Mm3 de gaz, mais n’en a consommé que
moins de 5. Les exportations de gaz naturel vers l’Europe ont crû considérablement au cours
des cinq dernières années grâce au Projet gazier de l’Ouest de la Libye (WLGP) et le gazoduc
sous-marin « Greenstream » long de 370 miles, qui transportaient ensemble environ 9,2 Mm3
(quelque 0,8 Mm3 étant exporté vers l’Europe sous forme de gaz naturel liquéfié). Le conflit en
Libye a réduit considérablement le rôle de la Libye en tant que principal exportateur, du moins à
court terme. Au moment de l’élaboration du présent rapport, la production et les exportations
de pétrole étaient, pour ainsi dire, interrompues suite au départ des compagnies pétrolières du
pays. Le retour au niveau de production d’avant le conflit dépendra d’un certain nombre de
facteurs qui vont des dégâts qui pourraient être causé à l’infrastructure pétrolière et gazière à la
renégociation éventuelle des contrats d’exploration.
Avant l’éclatement du conflit en Libye, General Electricity Company of Libya (GECOL) avait
le monopole de la production, du transport et de la distribution de l’électricité. La société
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est parvenue à raccorder la quasi-totalité de la population en 2005 et il semble que les abonnés
avaient coutume de recevoir l’électricité à des niveaux de continuité et de qualité acceptables.
La vision de GECOL consistait essentiellement à renforcer l’infrastructure à l’aide des technologies
modernes et grâce à de nouveaux projets relatifs aux sources d’énergie renouvelable (SER). Un
nouvel office, REAOL (Office des énergies renouvelables de Libye), a été créé en 2007 et a
vocation à promouvoir la production d’énergies renouvelables dans le pays, essentiellement
l’énergie éolienne et solaire. REAOL relevait du ministère de l’Énergie, de l’Eau et du Gaz. Avant
le conflit, GECOL était en train de construire plusieurs nouvelles centrales électriques, en raison
de la croissance rapide de la demande d’électricité.
Le secteur de l’énergie revêt une importance primordiale pour l’économie algérienne. En
2008, la production de pétrole et de gaz représentait 60 pour cent des recettes budgétaires du
pays, près de 30 pour cent de son PIB et plus de 97 pour cent de ses recettes d’exportation. Le
développement du secteur remonte à la fin des années 50, avec la découverte de deux grands
champs pétrolifères et gaziers associés à Hassi-Messaoud et Hassi R’Mel.3 Bien que l’accent ait
été mis au départ sur la production de pétrole brut, la production de gaz naturel a commencé en
1961 et l’Algérie est devenue le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) en 1964.
En 2009, la production de pétrole du pays s’élevait au total à 2,13 millions de barils par jour
(barils/jour). La consommation interne de pétrole représentait environ 15 pour cent de la production
totale, soit 325 000 barils/jour. Au cours de la même année, l’Algérie a produit 81 Mm3 de gaz
naturel, dont 66 pour cent ont été exportés (deux tiers par le truchement des gazoducs reliant le
pays à l’Europe et un tiers sous forme de GNL) et 34 pour cent ont été consommés au plan national.
L’alimentation en électricité a, pour ainsi dire, doublé au cours de la dernière décennie,
dans un contexte marqué par la restructuration du secteur. Une loi de 2002 prévoyait le
dégroupage et la libéralisation du secteur de l’électricité. Ainsi, Sonelgaz a été restructurée en
une société de portefeuille comprenant 7 filiales (2 sociétés de production, 1 société de transport
et 4 sociétés de distribution). Sonatrach – la société pétrolière nationale – a entrepris des activités
de PEI en partenariat avec Sonelgaz. En mai 2001, les 2 sociétés ont créé une coentreprise sur
une base de 51/49 appelée Algerian Energy Company (AEC), essentiellement en vue d’investir
dans la production d’électricité et dans le dessalement de l’eau de mer.

3
Selon Oil and Gas Journal (OGJ), l’Algérie disposait d’environ 12,2 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées à
janvier 2010, soit les troisièmes réserves les plus importantes en Afrique (après celles de la Libye et du Nigeria) et 159 trillions
de pieds cubes (Tpc) de réserves de gaz naturel prouvées – les dixièmes réserves de gaz naturel les plus importantes au
monde et les deuxièmes les plus importantes en Afrique, après celles du Nigeria. Le champ gazier de Hassi R'Mel, le plus
important de l’Algérie, a été découvert en 1956. Il recèle environ 85 Tpc de réserves prouvées, soit près de la moitié de la
production totale de gaz naturel sec de l’Algérie.
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La production d’énergie renouvelable est infime. Plus de 90 % de la production d’électricité
est à base de gaz naturel (le reste étant à base de pétrole et hydraulique). Le projet d’accroissement
de la capacité du réseau d’environ 8 000 MW d’ici à 2015 dépend, dans une large mesure, d’une
technologie à cycle combiné utilisant des turbines à gaz. Cependant, le pays recèle d’importantes
ressources en énergie renouvelable et le gouvernement s’est fixé pour objectif de porter la part
des énergies renouvelables à 5 pourcent d’ici à 2017, puis à 20 pourcent à l’horizon 2030.
Les ressources énergétiques dont dispose la Tunisie sont limitées et le pays dépend des
importations de gaz naturel. Les réserves et la production de pétrole sont très limitées et les réserves
de gaz sont estimées à 2,8 Tpc à l’heure actuelle. En 2009, la production de gaz s’élevait à 4,25 Mm3,
tandis que la consommation de gaz était évaluée à 5,5 Mm3 (70 % étant consacrés à la production
d’électricité). Le déficit de 1,25 Mm3 a été comblé par les importations en provenance d’Algérie.
La production d’électricité est à 99 pour cent à base de gaz naturel, la production des centrales
hydroélectriques et éoliennes ne représentant que 1 pour cent.4 L’accroissement prévu d’environ
3 200 MW de la capacité de production (soit environ l’équivalent de la capacité actuelle) au cours
des cinq prochaines années dépendrait du gaz à 90 pour cent pour la production d’électricité. Les
préoccupations du gouvernement concernant la dépendance du secteur de l’électricité à l’égard du
gaz peuvent être placées dans le contexte de son intention d’importer du charbon pour l’une des
centrales prévues, tandis que l’énergie nucléaire serait également envisagée à plus long terme. Le
gouvernement est également en train de prendre des mesures en vue de promouvoir les énergies
renouvelables dans le cadre du Plan solaire tunisien (lancé en 2009), qui a identifié 40 projets d’ER
(énergie solaire, énergie éolienne, biomasse, etc.), pour un investissement total de 2 milliards d’euros.
De même, le gouvernement est en train de prendre des mesures en vue d’encourager la participation
du secteur privé au développement du secteur de l’électricité (deux projets de PEI ont été élaborés
depuis le décret de 1996), bien que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) – société
étatique – contrôle encore, dans une large mesure, le marché de la distribution de l’électricité.
Le Maroc dépend des importations pour la satisfaction de la majeure partie de ses besoins
en énergie. Les ressources pétrolières et gazières nationales du Maroc sont négligeables. Outre le
pétrole et les produits pétroliers, le Maroc importe du charbon (pour l’électricité et l’industrie) et du
gaz d’Algérie (pour l’électricité). L’électricité consommée dans le pays dépend du charbon importé
(43 %), de l’électricité transportée depuis l’Espagne (18 %), du fuel lourd (15 %), du gaz naturel
importé (12 %), de l’énergie hydroélectrique (10 %) et de l’énergie éolienne (2 %). Afin de satisfaire

4
La capacité d’alimentation en électricité de 3 313 MW en 2008 comprenait 1 307 MW pour les turbines à gaz, 1 090 MW
pour les turbines à vapeur, 835 MW pour le cycle combiné, 62 MW pour l’énergie hydroélectrique et 19 MW pour les turbines
éoliennes.
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la demande croissante d’électricité, le Maroc prévoit d’investir plus de 20 milliards de dollars au cours
des 10 prochaines années en vue d’accroître la capacité installée d’environ 6 750 MW (la capacité
installée était de 6 100 MW à la fin de 2009).5 Le programme prévoit une augmentation sensible de
la production d’énergies renouvelables, de manière à porter les parts des énergies éolienne, solaire
et hydroélectrique à 14 % chacune du volume total de l’offre d’électricité, d’ici à 2020, les sources
restantes étant le pétrole (14 %), le gaz (11 %), l’énergie nucléaire (7 %) et le charbon (26 %). Le
programme d’énergie solaire d’un montant de 10 milliards de dollars repose sur la construction d’une
centrale d’ESC de 500 MW d’ici à 2015 et d’une autre de 2 000 MW au cours de la période 2015-20.
Ce plan ambitieux s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique qui a été annoncée en
mars 2009 et qui vise à : (i) diversifier la gamme des énergies grâce à des technologies fiables et
compétitives afin de ramener la part du pétrole à 40 % d’ici à 2030 ; (ii) mettre en valeur le potentiel
national d’énergies renouvelables afin de porter la contribution des énergies renouvelables à la
satisfaction de la demande d’énergie primaire à 10-15 % d’ici à 2012 ; (iii) faire de l’amélioration
de l’efficacité énergétique une priorité nationale ; (iv) mettre en valeur les ressources énergétiques
locales en intensifiant les activités de prospection des gisements d’hydrocarbures et en mettant
en valeur les sources de pétrole classiques et non classiques ; (v) et intégrer le Maroc dans le
marché énergétique régional grâce au renforcement de la coopération et des échanges avec tant
les deux autres pays du Maghreb que les pays de l’UE.
La Mauritanie dispose d’importantes ressources pétrolières et gazières, mais la production
limitée. La production de pétrole a commencé en 2006 sur un champ offshore. Elle est passée
de 30 600 barils/jour en 2006 à 10 500 barils/jour en 2008. La production actuelle ne permet
pas de satisfaire les besoins de la consommation nationale (qui s’élevait à environ 21 000 barils/jour
en 2008). Les réserves de gaz sont estimées à 1-3 Tpc, mais les champs gaziers découverts n’ont
pas encore été mis en valeur. Cependant, il est prévu de produire et d’utiliser le gaz dans le secteur
de l’électricité, voire d’exporter du gaz/de l’électricité vers le Sénégal.
Le réseau électrique national est limité et fragmenté en plusieurs réseaux isolés alimentés
essentiellement par des groupes électrogènes à pétrole. En 2009, la capacité de production
installée totale était d’environ 150 MW, dont 90 MW appartenaient à la Société mauritanienne
d’électricité (SOMELEC), la société étatique nationale d’électricité ; 30 MW à des autoproducteurs
(notamment la société d’exploitation de minerai de fer SNIM et la raffinerie SOMIR) ; tandis que

5

La capacité installée est constituée de : 914 MW pour les centrales à générateurs à turbine à gaz ; 600 MW pour les centrales à
générateurs à turbine à vapeur ; 1 785 MW pour les centrales au charbon ; 1 265 MW pour les centrales hydroélectriques ; 465
MW pour les centrales à réserve pompée ; 632 MW pour les centrales à cycle mixte ; 250 MW pour les aérogénérateurs ; 20 MW
pour les centrales solaires ; et 175 MW à partir de centrales au gasoil.
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30 MW représentaient les parts allouées à la Mauritanie au titre du projet hydroélectrique de
Manantali et des centrales diesel Aggriko au Mali, qui appartiennent conjointement au Mali, au
Sénégal et à la Mauritanie et sont exploitées par la SOGEM et l’OMVS. En 2009, l’offre d’électricité
s’élevait à 475 GWh, dont 71 % étaient assurés par la SOMELEC, 23 % par les importations et
5 % par les achats internes. Bien que l’offre d’électricité soit limitée, le taux de croissance a été
élevé (7,5 pourcent par an), se traduisant par le doublement de l’approvisionnement net entre
1999 et 2009. La gamme des combustibles utilisés pour l’alimentation en électricité a également
évolué considérablement au cours des 6 dernières années, la part de l’énergie hydroélectrique
en provenance de Manantali ayant baissé (passant de 45 % en 2003 à 21 % en 2009), contrairement
à celle du pétrole (fuel lourd et gas-oil) qui a augmenté.
La demande d’électricité devrait croître de 7 pour cent par an au cours de la prochaine
décennie. Le gouvernement s’attend à ce qu’à partir de 2015, le pays bénéficie d’une offre
supplémentaire des projets régionaux d’énergie hydroélectrique de Felou (60 MW) et Gouina
(69 MW), en cours de construction dans le bassin du fleuve Sénégal, en aval de Manantali. En
outre, il prévoit de mettre en valeur un champ gazier offshore afin d’alimenter une centrale dont
la construction est prévue près de Nouakchott à l’effet de porter sa production d’électricité de
300 MW à 700 MW. L’électricité qui sera produite pourrait satisfaire la demande supplémentaire
du principal centre de distribution, voire être exportée vers le Sénégal et le Mali, par le truchement
du réseau de l’OMVS, afin de compléter l’offre d’énergie hydroélectrique de l’OMVS. La mise en
service de ces centrales devrait intervenir au cours de la période 2018-20.

III.
Dimensions et potentialités de l’intégration régionale en Afrique
du nord
L’intégration énergétique régionale a été une réponse naturelle à l’accroissement de la
demande. L’un des principaux obstacles à l’accroissement de la capacité de production d’électricité
tient à l’approvisionnement en combustible. Par le passé, la région dépendait essentiellement du
pétrole pour la production d’électricité. Cette dépendance a été considérablement réduite dans les
années 90, lorsque le gaz est devenu un substitut souhaitable, en raison de ses caractéristiques
économiques et environnementales nettement meilleures. Ces dernières années, cependant, les
préoccupations liées à la disponibilité de gaz ont conduit à la recherche de sources d’importation
de gaz et/ou d’électricité. À son tour, cette initiative a donné lieu à différents efforts de construction
d’infrastructures transfrontalières. Outre le fait qu’ils rendent possibles les importations d’énergie, les
réseaux interconnectés – en particulier les réseaux électriques – comportent une série d’avantages
supplémentaires, notamment le partage de la production de pointe, l’amélioration de la fiabilité
du réseau, la réduction de la marge de réserve, le renforcement de la puissance réactive et les
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échanges d’énergie d’économie, tout en mettant à profit la diversité liée à la demande journalière
et saisonnière et la gestion de la répartition de la capacité de production.
L’intégration régionale des pays d’Afrique du nord est davantage encouragée par la grande
diversité des bases de ressources dont ceux-ci disposent. L’Algérie, l’Égypte et la Libye
disposent d’importantes réserves de pétrole et de gaz, tandis que la Tunisie et le Maroc sont
d’importants importateurs d’énergie et que la Mauritanie dispose de quelques réserves, mais sa
production ne permet pas de satisfaire les besoins de consommation nationaux. Ces différences
considérables entre pays offrent des opportunités de tirer parti des échanges.
Toutefois, l’intégration régionale est limitée en Afrique du nord. Le gaz naturel est exporté
essentiellement vers l’Europe et, en dépit d’une certaine interconnectivité régionale, la plupart des
projets d’échange transfrontalier d’électricité ciblent l’Europe ou le monde arabe. Les discussions
concernant l’harmonisation de la réglementation et l’amélioration du cadre réglementaire s’inscrivent
essentiellement dans le cadre de l’intégration avec l’Union européenne, plutôt qu’avec les partenaires
régionaux.
Les exportations de gaz de la région sont destinées essentiellement aux marchés
extrarégionaux. L’Algérie, l’Égypte et la Libye sont les exportateurs de gaz naturel de la région,
tandis que la Tunisie et le Maroc sont des importateurs nets (Tableau 2). Le gaz exporté par le
truchement du gazoduc de Mellitah, qui relie la côte occidentale de la Libye à Gela en Sicile, était
destiné entièrement à l’Italie, tandis que les gazoducs algériens (le gazoduc Transmed, également
appelé Enrico Mattei – qui traverse la Tunisie – et le gazoduc Maghreb-Europe, également appelé
Pedro Duran Farell – qui traverse le Maroc) ne fournissent que 5,5 pour cent du gaz au Maroc et
à la Tunisie. L’Égypte envisage d’exporter du gaz par le truchement du Gazoduc arabe vers les
pays du Machrek et, en définitive, vers les marchés européens, bien que la construction de ce
gazoduc ait été retardée par les incertitudes liées à la disponibilité de gaz en Égypte. Les trois
pays exportent également du GNL vers l’Europe, les États-Unis et l’Asie.
Les principaux projets en cours de construction ou prévus ciblent également le marché
européen. Au nombre de ceux-ci figurent : i) le gazoduc Medgaz reliant l’Algérie à Almeria,
Espagne, qui pourrait être prolongé jusqu’en France et dont la construction est sur le point d’être
achevée ; ii) le gazoduc de Galsi reliant l’Algérie à Piombino, Italie, dont la construction devrait
s’achever d’ici à 2012 ; et iii) le Gazoduc transsaharien reliant Warri, Nigeria, à l’Algérie
(via le Niger), qui est censé utiliser les gazoducs Medgaz et Transmed existants pour acheminer
le gaz naturel du Nigeria vers les marchés européens, dont les 2 800 miles et le coût estimatif de
12 milliards de $ EU, ainsi que les risques de sabotage, pourraient dissuader la construction. Par
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ailleurs, l’on s’attend à ce que l’Égypte augmente le volume de ses exportations de gaz par le
truchement de l’actuel AGP vers la Jordanie, la Syrie et le Liban. Un accord signé récemment
par le ministère égyptien du Pétrole et la société gazière italienne (Eni) prévoit le libre accès d’Eni
au transport de gaz par le truchement de l’AGP. Eni prévoit l’extension de ce gazoduc à d’autres
pays, ainsi que des échanges de gaz par le biais de l’AGP – deux facteurs qui pourraient favoriser
la création d’une plateforme gazière de la Méditerranée en Égypte. Ces facteurs sont de nature
à faciliter également le développement des institutions et de l’infrastructure pour l’Égypte et les
autres pays d’Afrique du nord.
Tableau 2.
Pays

Réserves
de gaz
(Tpc)

Réserves, production et exportations de gaz
Production Consommation Exportations
de gaz
de gaz
de gaz
(Mm3)
(Mm3)
(Mm3)

Observations

Égypte

77

63

43

18

Les exportations
comprennent 12 Mm3 de
GNL et 6 Mm3 de gaz
acheminé par
gazoduc.

Libye

54

15

5

10

Les exportations se
font essentiellement
par gazoduc vers l’Italie.

Algérie

159

81

27

53

Les exportations comprennent 21 Mm3 de
GNL et 32 Mm3 de gaz
acheminé par gazoduc.

Tunisie

2,8

4,25

5,5

-1,25

Importé de l’Algérie

Maroc

négligeable

négligeable

0,5

-0,5

Importé de l’Algérie

1,5 to 3,0

0

0

0

Mauritanie

-

Source : Revue statistique de BP (2010), Oil and Gas Journal (OGJ), janvier.

Les interconnexions électriques régionales sont plutôt bien développées, mais les échanges
effectifs d’électricité sont limités. Les lignes de transport d’électricité entre l’Algérie, la Tunisie et
le Maroc ont été construites dans les années 90 et 2000. La Libye et la Tunisie sont interconnectées
par deux lignes de transport dont la construction s’est achevée en 2003 et qui sont hors service à
l’heure actuelle (voir Figure 1 ci-dessous). La Libye est également interconnectée à l’Égypte par
une ligne de transport 220 kV dont la capacité était en train d’être portée à 400 kV, avant le conflit.
Néanmoins, les pays de la région dépendent davantage de l’Europe pour les interconnexions de
réseaux électriques. Les réseaux algérien, tunisien et marocain ont été synchronisés avec ceux de
l’Union européenne en 1997, lorsqu’une interconnexion à double circuit 400 kV a été établie entre
l’Espagne et le Maroc. À l’heure actuelle, le Maroc importe environ 20 % de son électricité de
l’Espagne. L’Égypte, qui représente plus de 50 pour cent de la capacité de l’Afrique du nord en
termes d’énergie électrique, est un partenaire important du réseau électrique arabe auquel
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appartient à présent la Libye.6 En dépit de la capacité d’interconnexion existante, les échanges
d’électricité entre l’Égypte et ses voisins ont été limités à des volumes plutôt modestes, bien que
la capacité d’interconnexion soit suffisamment importante pour que l’Égypte puisse vendre
davantage d’électricité, pour autant qu’il existe une motivation financière.
Figure 1.

Flux de gaz à partir de et vers l’Afrique du nord

5%
33%
62%

Source: BP Statistical Review (2010), Oil and Gas Journal. Janvier

Le réseau électrique de la Mauritanie est modeste et n’est pas encore interconnecté avec
ceux des autres pays d’Afrique du nord. Le pays a besoin de coopération régionale dans le
secteur de l’électricité. Il est membre du Comité Maghrébin de l’Électricité (COMELEC), une
organisation de promotion des échanges d’électricité entre ses membres (Maroc, Algérie, Tunisie,
Mauritanie et Libye) et avec l’Europe. Par ailleurs, il entend établir une interconnexion électrique
avec le Maroc.

6

Le réseau électrique arabe a été lancé en 1988 par un accord passé entre cinq pays – Jordanie, Syrie, Égypte, Turquie et
Irak – puis étendu au Liban, à la Libye et à la Palestine.
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Cependant, il existe déjà un mécanisme d’échange d’électricité entre la Mauritanie, d’une
part, et le Mali et le Sénégal, d’autre part. La Mauritanie a été un bénéficiaire du projet
hydroélectrique de Manantali, qui est implanté au Mali, et appartient au Mali, au Sénégal et à la
Mauritanie et est exploité conjointement par les gouvernements de ces trois pays.7 Deux
autres projets de production d’énergie hydroélectrique (Felou et Gouina) sont également en cours
d’exécution sur le fleuve Sénégal. Le projet de centrale hydroélectrique de Felou, d’une capacité
de 60 MW, est en cours de construction à environ 200 km en aval de Manantali, l’achèvement
étant prévu à l’horizon 2013. Quant au projet de centrale hydroélectrique de Gouina, il est situé
plus loin en amont de Felou et aura une capacité installée de 69 MW. Sa mise en service est
prévue en 2014.
Figure 2.

Liaisons énergétiques en Afrique du nord

Source: Auteurs

7

Le projet, d’une capacité de 200 MW, a été achevé en 2003, pour un coût d’environ 243 millions de dollars qui a été réparti
entre le Mali (35,3 pour cent), la Mauritanie (22,6 pour cent) et le Sénégal (42,1 pour cent). Ces trois pays ont convenu de
répartir l’électricité produite comme suit : 52 pour cent pour le Mali, 15 pour cent pour la Mauritanie et 33 pour cent pour le
Sénégal. L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est l’entité régionale créée par les trois pays en
vue de posséder et exploiter les installations dans le bassin du fleuve Sénégal. Le projet comprenait environ 1 300 km de
lignes 225 kV pour le transport de l’électricité jusqu’aux principaux centres de distribution au Mali, au Sénégal et en Mauritanie,
ainsi que l’interconnexion des réseaux des trois pays. Le système de transport comprend une ligne 225 kV de 900 km qui
relie la centrale hydroélectrique de Manantali au Mali à Nouakchott et une dérivation 90 kV d’une longueur de 186 km depuis
cette ligne reliant Matam à Boghe via Kaedi. Quatre villes – Nouakchott, Rosso, Boghe et Kaedi – sont ainsi interconnectées
au réseau de l’OMVS qui relie les réseaux électriques du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie.
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Bien que l’avenir se joue avec Europe, les projets immédiats de l’Afrique du nord concernant
le développement du commerce d’énergie comprennent plusieurs projets intrarégionaux, tel
qu’indiqué ci-dessous.
•

L’interconnexion Égypte-Libye qui comprend, à l’heure actuelle, un double circuit 220 kV d’une
longueur de 163 km reliant les sous-stations de Tobrouk (Libye) et de Saloum (Égypte), a été
mise en service en 1998. L’on envisage de renforcer cette interconnexion à l’aide d’une nouvelle
ligne 500 kV côté égyptien, de Marsat-Matrouh à Tobrouk, avec une conversion à 400 kV à la
sous-station de Tobrouk. La mise en service était prévue en 2015. L’analyse économique du
projet a été effectuée dans le cadre de l’Étude sur l’anneau électrique méditerranéen (MEDRING)
et des études menées par les pays ELTAM.

•

L’interconnexion Libye-Tunisie, qui a déjà été effectuée, comprend deux lignes : une ligne double
circuit 225 kV longue de 380 km reliant les sous-stations de Mednine (Tunisie) et d’Abou
Kammash (Libye) et une ligne à circuit simple 225 kV reliant Tataouine (Tunisie) à El Rowis (Libye).
La construction des lignes a été achevée en 2003, mais celles-ci ne sont toujours pas
opérationnelles. Une première tentative de synchronisation des réseaux de la Tunisie et de la
Libye a échoué en novembre 2005. Une nouvelle tentative a été entreprise en avril 2010 et montre
que l’interconnexion était réalisable. Cependant, les deux projets sont à risque, en raison du
conflit libyen.

•

L’interconnexion Tunisie-Algérie comprend à l’heure actuelle 4 lignes : i) Tajerouine-El Aouinet
(90 kV) ; ii) Fernana-El Kala (90 kV) ; iii) Tajerouine-El Aouinet (225 kV) ; et iii) Metlaoui-Djebel Onk
(150 kV). Une cinquième ligne 400 kV (Jendouba-El Hadjar), achevée à la fin de 2005, est
exploitée, dans un premier temps à 220 kV. Cette ligne devrait fonctionner à plein rendement
sous peu.

•

L’interconnexion Algérie-Maroc comprend à l’heure actuelle deux circuits simples avec des
lignes 220 kV. La capacité totale est d’environ 240 MW. Une nouvelle ligne double circuit 400 kV
est en passe d’être achevée. Le premier circuit a été mis en service en 2006. Le deuxième le
sera dans un proche avenir.

•

Interconnexion Afrique du Nord-Europe – La principale interconnexion tient au réseau MarocEspagne qui comprend deux lignes : l’une de 400 kV mise en service en août 1997 et l’autre
de 400 kV mise en service en juin 2006. Le Maroc prévoit de construire avec l’Espagne une t
roisième ligne afin d’accroître la capacité de 1 000 MW. En outre, il existe plusieurs propositions
et études de faisabilité pour la construction de nouvelles lignes : (i) de l’Algérie à l’Espagne à
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l’aide d’un câble sous-marin d’environ 240 km d’une capacité de 2 000 MW ; (ii) de l’Algérie à
l’Italie à l’aide d’un câble à courant continu (CC) 400/500 kV d’une capacité de 500 à l 000 MW ;
(iii) de la Libye à l’Italie à l’aide d’un câble sous-marin à courant continu 500 kV de 520 km de
long et d’une capacité de 1 000 MW ; et (iv) de la Tunisie à l’Italie à l’aide d’une liaison à courant
continu à haute tension (CCHT) 400 kV de 200 km, avec une capacité de transfert d’environ
400 MW au cours d’une première étape qui pourrait être portée à 1 000 MW par la suite.
Les projets susmentionnés figurent dans le programme d’intégration provisoire. Cependant,
leur attractivité économique varie considérablement tel qu’indiqué au tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3.
Interconnexion

Ratio coûts-avantages des projets d’interconnexion
Projet

Coût sur
Bénéfice annuel
Ratio
l’année
(millions de $
(millions de $ coûts-avantages
EU)
EU)

Égypte-Libye

Circuit simple 500 kV

12,4

6,5

1,93

Libye-Tunisie

Circuit simple 400 kV

4,9

3,0

1,63

Tunisie-Algérie

Circuit simple 400 kV

9,5

1,0

9,72

Algérie-Maroc

Circuit simple 400 kV

10,0

3,0

3,33

Maroc-Espagne

Câble CA sous-marin
supplémentaire (400 kV)

7,2

7,7

0,94

Algérie-Espagne

Câble CC sous-marin

90,0

46,5

1,93

Algérie-Italie

Câble CC sous-marin

26,2

35,6

0,74

Tunisie-Italie

Câble CC sous-marin

19,8

33,2

0,6

Libye-Italie

Câble CC sous-marin

55,3

46,5

1,19

Source : MEDRING (2009)

Les efforts d’intégration régionale sont intimement liés à la mise en valeur des énergies
renouvelables (ER). Tout d’abord, la plupart des sites d’ER (champs éoliens et solaires) sont
loin des réseaux électriques et leur exploitation nécessiterait des lignes de transport dédiées pour
le transport de l’électricité jusqu’au réseau. Cette situation a une incidence sur la capacité de
transport globale et les possibilités de commercialisation de l’électricité. Deuxièmement, l’offre
d’électricité à base d’ER devrait croître considérablement et constitue une source d’exportation
d’électricité. Par exemple, l’Égypte seule envisage de produire plus de 7 000 MW d’énergie
éolienne supplémentaire au cours des 10 prochaines années. Troisièmement, l’intégration des
réseaux électriques à l’échelle régionale donnerait lieu à une capacité de production d’électricité
plus importante et diversifiée que dans le cadre de marchés nationaux isolés, et offrirait ainsi de
meilleures opportunités pour le développement des ER. Mieux, elle pourrait générer des stimulants
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commerciaux plus importants pour la création d’une industrie locale de fabrication d’équipements
d’ER. Quatrièmement, il existe un soutien financier international important pour le développement
des ER, auquel les entités tant publiques que privées pourraient avoir accès pour accroître la
capacité de production d’ER tout en renforçant les interconnexions transfrontalières qui offrent
des synergies entre ER et intégration régionale.
Le nombre de projets en cours visant à produire de l’énergie renouvelable est limité. À l’heure
actuelle, trois pays – Maroc, Algérie et Égypte – disposent chacun d’une centrale d’énergie solaire
concentrée (ESC) 20 MW en cours de construction. Cependant, ces pays, ainsi que la Libye, disposent
de projets d’ESC plus importants en cours d’élaboration. Néanmoins, les capacités prévues se situent
dans la fourchette de quelques centaines de MW, en raison du niveau élevé des coûts d’investissement.
Le Plan solaire méditerranéen (PSM) prévoit un développement spectaculaire de la capacité
de production d’énergie solaire. Mis au point par l’Union pour la Méditerranée, le PSM prévoit
de produire en Afrique du nord, d’ici à 2020, quelque 20 000 MW d’énergie solaire – qui seront
versés à la production du réseau – en mettant à profit les nouvelles interconnexions transnationales
et transméditerranéennes qui pourraient servir de base à un « super-réseau » euro-méditerranéen.
Ceci permettrait également de créer un marché régional d’énergie électrique renouvelable avec
un cadre juridique, des règles et des mécanismes régionaux qui régiraient les échanges. La feuille
de route prévoit les trois phases ci-dessous.
•

Phase 1 (2009-12) : démarrage des exportations par le truchement de l’interconnexion
existante entre le Maroc et l’Espagne ;

•

Phase 2 (2013-16) : établissement d’interconnexions supplémentaires sur le réseau
transméditerranéen entre l’Afrique du Nord et l’Europe ;

•

Phase 3 (2017-20) : création d’un marché euro-méditerranéen réel ; et

•

Phase 4 (à partir de 2021) : le développement du système est induit par le marché et ne
nécessite aucun soutien public supplémentaire.

Le PSM donnera, par ailleurs, un coup de fouet au développement économique de l’Afrique
du nord en augmentant les recettes d’exportation et la disponibilité de l’électricité au niveau
national, en renforçant l’infrastructure de réseaux et en favorisant la création d’une nouvelle
industrie pour la fabrication des composants des équipements de production de l’énergie
solaire. L’augmentation des taxes, les nouveaux emplois et l’accroissement de la demande
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profiteront aux régions arides non cultivées et relativement pauvres qui abritent souvent les centrales
solaires. Compte tenu des pratiques en vigueur au sein de l’industrie à l’heure actuelle, MEDLEC
estime que chaque 100 MW de capacité installée créera l’équivalent de 400 années-personnes en
termes d’emplois manufacturiers, 600 pendant la construction et l’installation, puis 60 pendant
l’exploitation et l’entretien. Si une nouvelle capacité de production d’énergie héliothermique de
20 GW était installée dans les pays d’Afrique du nord, au total 235 280 années-personnes en
termes d’emplois pourraient être créés d’ici à 2020 : soit 80 000 pendant la fabrication des
équipements (40 000 sur place et 40 000 en Europe), 120 000 pendant la phase de construction
et 35 280 pendant l’exploitation et l’entretien. Ainsi, le PSM et les autres initiatives – notamment
le Programme de partenariat euro-méditerranéen (PEM) et le Protocole pour l’intégration des
marchés de l’électricité en Algérie, au Maroc et en Tunisie 2003 – prévoient la création d’un
marché énergétique nord-africain plus vaste et efficace.
Cependant, cette vision d’un marché intégré est loin d’être une réalité à l’heure actuelle.
L’intégration régionale des systèmes énergétiques figure au nombre des rares domaines qui ont
bénéficié constamment du soutien politique de tous les pays d’Afrique du nord ; en témoignent les
interconnexions électriques régionales décrites ci-dessus. Cependant, un marché régional efficace
nécessite des investissements importants dans l’infrastructure transfrontalière, l’harmonisation des
règles et règlements techniques de marché et des pratiques transparentes et concurrentielles en
matière d’échange d’énergie. À ce jour, la capacité d’interconnexion entre les pays d’Afrique du
nord demeure plutôt limitée et n’est pas utilisée à bon escient. Au rang des obstacles à l’intégration
des marchés énergétiques figurent un certain nombre de contraintes institutionnelles importantes,
notamment l’absence d’un cadre législatif harmonisé et cohérent, les désaccords concernant le
partage des avantages entre les pays importateurs et de transit et, de manière plus générale,
l’absence de mécanisme permettant une coopération efficace. Par ailleurs, les complexités de
l’élaboration de projets d’infrastructure multinationaux, ainsi que l’influence et l’impact des opportunités
extrarégionales, n’ont pas permis de convenir d’un plan d’action pour l’intégration du marché.

IV. Intégration avec l’Afrique et le reste du monde (autres dimensions
geographiques)
L’UE est un acheteur potentiel d’énergie propre auprès des pays d’Afrique du nord. À
l’heure actuelle, elle n’importe que 12 pour cent de sa consommation d’électricité, essentiellement
auprès des pays de l’ex-Union soviétique. Tandis que la demande d’électricité devrait ralentir
pour s’établir à moins de 1 pour cent au cours des deux prochaines décennies, 59 pour cent de
la capacité de production d’électricité installée dépend des combustibles fossiles (3 pourcent du
pétrole, 24 pour cent du gaz et 32 pour cent du charbon) ; seuls 10 pour cent de l’électricité au
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sein de l’UE sont à base d’énergie hydroélectrique et 4 pour cent à base d’énergie éolienne.
La politique de décarbonisation de l’UE nécessitera la mise hors service de nombreuses
anciennes centrales qui dépendent des combustibles fossiles, ce qui donnera un coup de fouet
à la demande d’énergie propre. En outre, la demande de pointe annuelle globale du système se
situe en janvier, tandis que les demandes de pointe mensuelles atteignent leurs niveaux les plus
faibles en été, ce qui souligne davantage l’importance de l’interconnexion de la région avec
l’Afrique du nord où la demande de pointe intervient en été.8
Le programme de réforme du secteur de l’énergie de l’UE a rendu la région attractive pour
les exportations d’énergie. Ce programme vise à créer un marché de l’électricité compétitif et
intégré unique avec plusieurs acheteurs, vendeurs et négociants, système d’échange d’énergie
et l’accès des tierces parties au transport, à des tarifs de transport et selon un régime de frais de
transit transparents, tout en veillant rigoureusement au respect de la réglementation relative aux
transactions transfrontalières – à laquelle les autres pays désireux d’exporter de l’électricité vers
l’UE seraient raisonnablement disposés à se conformer. Ce processus a fait de l’UE une excellente
destination pour les exportations, avec des prix de l’électricité attractifs, une structure de marché
libre et compétitive assurant l’accès de tierces parties, une multiplicité d’acteurs du marché et
une exploitation synchronisée des réseaux. Le système de transport de l’UE est très intégré. Bien
que sa conception soit spécifique aux différents pays, il dispose d’interconnexions entre pays qui
permettent d’importants échanges d’énergie à travers les frontières nationales et les blocs
synchronisés. La capacité de transport transfrontalière est considérée non seulement comme un
facteur qui améliore l’efficacité du transport et la sécurité du réseau, mais également comme un
volet essentiel qui assure la concurrence sur le marché interne.
Le programme de réformes de l’UE qui a encouragé une alimentation plus intégrée en matière
d’électricité fondée sur des facteurs économiques dans des régions de plus en plus vastes
peut tenir lieu de modèle pour l’Afrique du nord. Plusieurs réformes ont été entreprises au
sein de l’UE au titre de différentes directives en vue de promouvoir la concurrence sur le marché
interne de l’électricité et de rendre possibles les transactions transfrontalières. La première série
de directives, qui remonte à 1996, a permis aux plus grands consommateurs de choisir leurs
fournisseurs. En outre, ces directives prévoyaient le libre accès au marché. Une deuxième série
de directives, publiée en 2003, exigeait une ouverture étape par étape du marché de détail de

8

Selon les estimations, il serait nécessaire d’accroître la capacité de production du système de 673 GW au cours de la
période 2010-30 tant pour remplacer les unités mises hors service que pour satisfaire la demande supplémentaire. Les
besoins d’investissement sont évalués à 1,5 trillion de dollars pour la production et 800 milliards de dollars pour le transport
et la distribution (AIE, 2010, World Energy Outlook).
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manière à parvenir à l’ouverture totale avant juillet 2007. Néanmoins, il a été estimé que la portée
des marchés de l’électricité est demeurée essentiellement nationale et que ceux-ci se caractérisaient
par un niveau de concentration élevé. Il s’en est suivi alors la promulgation, en juin 2009, de
la troisième série de directives qui vise à libéraliser entièrement le marché de détail et à assurer
un niveau de dégroupage efficace de nature à promouvoir le développement de la capacité
de transfert transfrontalier et à favoriser la concurrence transfrontalière.
Il existe peu de transactions liées au gaz et à l’électricité entre l’Afrique du nord et l’Afrique
subsaharienne. L’interconnexion des réseaux électriques de l’Égypte, du Soudan et de l’Éthiopie
est à l’étude dans le cadre de l’Initiative du bassin du Nil.9 Les possibilités d’interconnexion avec
l’Égypte avaient été jugées limitées, dans la mesure où ce pays était excédentaire, tandis que les
capacités de mise en œuvre du Soudan et de l’Éthiopie étaient très limitées. Cependant, la
capacité de l’Égypte à consommer de l’électricité importée a crû et l’interconnexion contribuera
à réaliser la vision du pays qui consiste à devenir une plateforme énergétique. Récemment, l’Éthiopie
a mis en service de grands projets hydroélectriques, à savoir Gilgel-Gibe II (420 MW), Tekeze
(300 MW) et Tana Beles (460 MW). Ainsi, le pays disposera d’un excédent d’électricité pour
l’exportation. Le Soudan dispose également d’importants projets de commercialisation d’électricité,
en dépit de la capacité limitée de son réseau électrique à l’heure actuelle (soit une capacité de
production installée de 1 235 MW seulement), compte tenu de sa situation géographique
(il partage des frontières avec neuf autres pays), de ses ressources énergétiques en termes de
potentiel pétrolier et hydroélectrique, et de la complémentarité des réseaux électriques voisins,
en particulier ceux de l’Éthiopie et de l’Égypte. L’étude exploratoire entreprise dans le cadre de
l’ESMAP en 200410 a identifié la production d’énergie hydroélectrique en Éthiopie comme un
élément important des échanges futurs d’électricité dans la région du Nil oriental. L’étude est
également arrivée à la conclusion que l’interconnexion pourrait être établie à l’aide d’une liaison
CCHT multipolaire (mettant à profit le réseau soudanais) reliant l’Éthiopie à Assouan (Égypte) et
qu’il est possible de fournir de l’électricité à l’Égypte à partir du Soudan grâce à une liaison CCHT,
pour autant que le projet hydroélectrique à grande échelle prévu le long du Nil principal au nord
du Soudan puisse être mis à profit. Plusieurs grands projets hydroélectriques (notamment
Karadobi, Mendaya, Border et Dal) sont à l’étude dans le cadre du programme de facilitation du
commerce de l’énergie entre l’Éthiopie, le Soudan, le Kenya et l’Égypte. En outre, les pays membres

9

Il s’agit d’un partenariat entre le Burundi, la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda,
le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda, l’Érythrée ayant le statut d’observateur. Il vise à mettre en valeur le fleuve dans le cadre
d’un mécanisme de coopération, à en partager équitablement les avantages socioéconomiques, ainsi qu’à promouvoir la
paix et la sécurité à l’échelle régionale.
10
Opportunités de commerce d’électricité dans le bassin du Nil, Étude exploratoire finale, ESMAP (janvier 2004).
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de la Communauté de l’Afrique de l’Est11 s’emploient à promouvoir le Pool énergie de l’Afrique
de l’Est, dont la réalisation sera facilitée, dans une large mesure, par les interconnexions effectuées
et les études menées au titre du Programme d’action subsidiaire du Nil oriental. Enfin, la Mauritanie
tire parti du projet hydroélectrique de Manantali qui est implanté au Mali. Celui-ci est la propriété
commune du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie et est géré conjointement par les gouvernements
de ces pays .
La région du Machrek (Jordanie, Syrie, Liban et Irak) est considérée à la fois comme une
destination et un corridor de transit pour les exportations d’énergie à partir de l’Afrique du
nord. À l’heure actuelle, l’Égypte est le principal point de raccordement et exportateur de gaz et
d’électricité vers la région du Machrek. L’interconnexion des réseaux du Machrek a été lancée en
1988 par un accord entre cinq pays, en l’occurrence l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, la Syrie et la Turquie.
Chaque pays a entrepris la modernisation de son réseau électrique en le portant à des normes
minima. Par la suite, l’accord a été étendu à trois autres pays, à savoir le Liban, la Libye et la
Palestine. La synchronisation du système de transport de la Turquie avec le réseau européen devrait
s’achever en 2011. S’ils sont couronnés de succès, les efforts visant à concevoir et mettre en œuvre
des programmes de synchronisation du réseau électrique du Machrek avec les réseaux turc et
européen pourraient être intensifiés, ce qui pourrait offrir de nouvelles possibilités d’accroissement
des exportations d’électricité à partir de l’Afrique du nord. Ces exportations seraient destinées
au départ aux pays du Machrek et à la Turquie et, en définitive, à l’Europe.
Le Conseil de coopération du Golfe (GCC) s’emploie à installer suffisamment de capacité
pour faire face à la croissance sensible de la demande d’électricité. En dépit de leurs
ressources abondantes et de leurs capacités financières importantes, ces pays sont confrontés
à des difficultés similaires liées à la forte croissance de la demande d’électricité, à des prix de
l’électricité et du gaz fortement subventionnés, ainsi qu’à une utilisation excessive du gaz disponible
pour les projets axés sur l’exportation, notamment la production d’engrais, de produits chimiques
et de GNL. Le Koweït, l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis (UAE) et Oman
ont quasiment achevé les interconnexions nécessaires pour l’échange d’électricité entre eux.
Toutefois, leur capacité est limitée (600 MW au maximum). Ainsi, toute offre importante d’électricité
devra provenir de l’extérieur de la région. L’Arabie Saoudite et l’Égypte préparent une interconnexion
en deux phases, pour une capacité d’environ 3 000 MW. La première phase, qui est censée créer
une capacité de 1 500 MW, devrait s’achever en 2015.

11
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Ces pays sont : le Burundi, la RDC, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda et le Soudan.
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V.

Rôle et difficultés des CER en matière d’intégration régionale

Les pays d’Afrique du nord appartiennent à plusieurs organisations qui disposent de
projets régionaux d’intégration énergétique. Depuis 1990, l’Union du Maghreb arabe (UMA)
a mis sur pied des commissions spécialisées sur l’énergie afin de se pencher sur la coopération
en matière d’électricité et la mise en valeur des énergies renouvelables. Les pays du Maghreb
coopèrent également dans le cadre du Comité maghrébin de l’électricité (COMELEC), qui joue
un rôle important dans le renforcement du réseau électrique intégré des pays de la région tout
en maintenant des liens étroits avec d’autres institutions telles que EUROELECTRIC et l’Union
arabe de l’électricité. La Ligue arabe, au sein de laquelle sont représentés tous les pays
d’Afrique du nord, a créé une direction de l’énergie qui a vocation à promouvoir la création
d’un réseau d’électricité panarabe. Bien qu’il n’existe aucun mécanisme de coordination entre
ces organisations, celles-ci ont mis en œuvre un programme similaire qui repose sur les besoins
des pays membres. Au départ, ce programme a mis l’accent sur le développement de l’infrastructure
physique. Mais, depuis peu, il privilégie le renforcement des capacités institutionnelles et
humaines sur la base du principe selon lequel l’intégration régionale ne peut se traduire par
des échanges effectifs d’énergie que si les mécanismes de régulation et contractuels sont bien
conçus et mis en œuvre. Ces institutions ne disposent d’aucun antécédent solide en matière
d’intégration énergétique. Cependant, le COMELEC a joué un rôle de plus en plus important
ces dernières années, suite aux accords intervenus au cours de la réunion ministérielle
euro-méditerranéenne de 2003. Au cours de cette réunion, la Commission européenne et les
ministres de l’Énergie du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie ont signé un protocole visant à
créer un marché régional d’électricité qui sera intégré progressivement dans le marché de l’électricité
de l’UE. Le protocole a été suivi de la mise en place de plusieurs mécanismes, notamment le
Forum sur la réglementation de l’électricité, un groupe d’experts, un groupe permanent de haut
niveau et le Conseil des ministres. Après plusieurs années de travail et de discussions en coulisse,
le Conseil des ministres a pu se réunir pour la première fois à Alger le 20 juin 2010 et a convenu
de l’instauration d’un accès non discriminatoire et transparent au système de transport. Il a été
convenu, par la suite, que les pays doivent collaborer en vue d’affiner et d’harmoniser les règles
du marché pour l’électricité, l’accès au réseau et aux systèmes d’exploitation, ainsi que pour
d’autres exigences des échanges transfrontaliers d’électricité. Les ministres de la Libye et de
la Mauritanie, qui participaient à la réunion en qualité d’observateurs, ont été invités à mettre
en place les mêmes mécanismes dans leurs pays respectifs. Enfin, les ministres ont adopté un
plan d’action visant à :
•

Harmoniser les cadres juridiques pour l’intégration progressive des marchés de l’électricité
de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie dans le marché de l’Union européenne ;
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•

Promouvoir la création de marchés libres d’électricité grâce à la restructuration du secteur
de l’électricité afin d’en faire un système axé sur le marché ;

•

Faciliter les échanges d’électricité grâce à l’harmonisation des tarifs et en encourageant la
création de l’infrastructure nécessaire ; et

•

Encourager la mise en valeur des énergies renouvelables dans le cadre du développement
durable dans la région du Maghreb.

L’UE gère un processus de coopération visant à promouvoir les liens entre l’Afrique du
nord et l’UE, ainsi que l’intégration régionale. L’Union pour la Méditerranée, lancée en 2008,
comprend l’ensemble des 27 membres de l’UE et 16 partenaires répartis à travers le Sud de la
Méditerranée et le Moyen-Orient.12 L’Union pour la Méditerranée se caractérise par une gouvernance
plus équilibrée que celle des mécanismes antérieurs (par exemple la coprésidence assurée par
un État membre de l’UE et un partenaire du Sud de la Méditerranée et un du Moyen-Orient), la
visibilité accrue de ses citoyens et un engagement à l’égard de projets régionaux et transnationaux
concrets. L’Union pour la Méditerranée s’attache essentiellement à assurer la sécurité de l’offre
d’énergie grâce à l’amélioration des interconnexions et au renforcement de l’intégration régionale,
à la promotion de la compétitivité de l’industrie énergétique et à la mise en valeur durable des
ressources énergétiques. Six projets prioritaires, notamment le Plan solaire méditerranéen (PSM),
ont été identifiés.
Le Projet d’intégration du marché énergétique Euro-Méditerranéen (MED-EMIP) constitue
une plateforme pour le dialogue sur les politiques énergétiques. Il promeut les réformes du
secteur de l’énergie dans les pays méditerranéens, en réorientant les politiques énergétiques
nationales vers les énergies durables et propres, en assurant la cohérence, l’harmonisation et la
convergence de ces politiques et des cadres institutionnels et législatifs nationaux relatifs à l’énergie.
En outre, le MED-EMIP s’attache à promouvoir le transfert de technologies et le développement
du marché. Il promeut également les interconnexions entre les différents partenaires méditerranéens
et entre ceux-ci et l’UE en mettant à profit l’expérience des Réseaux transeuropéens d’énergie.
L’accent est mis de nouveau sur les efforts visant à achever la création des anneaux électrique
et gazier méditerranéens qui ont conduit à la préparation d’une mise à jour de l’Étude sur l’anneau

12
La coopération entre l’UE et les pays d’Afrique du nord s’inscrivait au départ dans le cadre du « Partenariat euroméditerranéen » qui a été porté sur les fonts baptismaux à Barcelone en novembre 1995 (« Processus de Barcelone »).
Ce partenariat a été entériné par 12 pays situés autour de la Méditerranée, notamment le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Libye
et l’Égypte.
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électrique méditerranéen (MEDRING) 2000 en adoptant la vision plutôt globale d’une boucle
intégrée regroupant les pays du Bassin méditerranéen. Elle prévoit de relier les réseaux électriques
de l’Espagne au Maroc, en passant par les autres pays maghrébins (d’Afrique du nord et d’Arabie
occidentale), l’Égypte et les pays du Machrek (Arabie orientale), jusqu’à la Turquie. À partir de la
Turquie l’anneau serait ensuite relié au réseau européen à travers la Grèce ou par le truchement
des nouveaux réseaux nationaux interconnectés de l’Europe de l’Est. Il s’agit là, de toute
évidence, d’une vision à long terme qui peut servir de cadre à chaque région pour la mise au
point de son propre réseau électrique.

VI.

Participation des principaux partenaires à l’intégration régionale

Le « rôle de fer de lance de l’UE » constitue une importante force motrice pour l’intégration
des marchés. Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, l’Europe a apporté une assistance
technique au Maghreb en vue de créer un marché de l’électricité à l’échelle de la région et de
l’intégrer, par la suite, au marché de l’UE. En juin 2010, les ministres de l’énergie de l’Algérie, du
Maroc et de la Tunisie ont annoncé leur décision de renforcer la coopération entre eux et d’assurer
une meilleure harmonisation avec le marché européen.
La Banque européenne d’investissement (BEI) – institution de prêt à long terme de l’UE –
joue un rôle important dans le financement des projets énergétiques en Afrique du nord.
La BEI et le Fonds fiduciaire de l’UE accordent des subventions pour la préparation des projets,
ainsi qu’une assistance technique (par le truchement de la Facilité d’investissement de voisinage
financée par le budget de l’UE) et mobilisent des ressources financières auprès d’entités bilatérales
telles que KfW et l’AFD. L’UE et ses membres contribuent également à la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) qui constitue une importante source de
financement pour la promotion de l’énergie solaire en Afrique du nord. La BEI assure, au nom de
l’UE, la coordination générale du financement des investissements nécessaires au titre du PSM.
Elle assurera, par ailleurs, la gestion du Fonds européen pour l’énergie verte (EGEF) qui a vocation
à accorder des garanties financées par l’UE aux investisseurs privés et publics. Une autre idée, au
niveau de la mise au point, concerne la création d’une entité appelée E-SECURE afin d’acheter
l’électricité produite à partir des énergies renouvelables et de la revendre aux marchés locaux
et européens.
La Banque mondiale est un important acteur de l’intégration énergétique. Elle est engagée
dans d’importantes activités de prêt en faveur des pays d’Afrique du nord (hormis l’Algérie et la
Libye) et dans un dialogue élargi sur les politiques avec ceux-ci. Elle pourrait ainsi influer sur les
évolutions dans le secteur de l’énergie. En outre, elle a lancé un important projet – l’Initiative du
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monde arabe – en collaboration avec la Ligue arabe et les gouvernements participants, afin
d’assurer l’intégration énergétique des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord. La Banque
mondiale et la Banque africaine de développement s’attellent à mobiliser 750 millions de dollars
auprès du Fonds pour les technologies propres afin d’aider à promouvoir l’ESC dans la région
de l’Afrique du nord et en Jordanie. L’expérience de la Banque mondiale en matière d’intégration
régionale, bien qu’axée essentiellement sur les projets d’infrastructure dans d’autres régions,
recèle des leçons utiles pour l’Afrique du nord. Le Prêt-programme évolutif de la Banque mondiale
a permis de promouvoir l’intégration énergétique en Europe du sud-est en finançant 14 prêts qui
étaient en conformité avec une vision générale pour l’intégration énergétique dans la région. Cet
instrument a permis également à la Banque mondiale d’élaborer un cadre consolidé pour un
certain nombre de projets qui appelaient une coordination conceptuelle, physique et institutionnelle,
rassurant ainsi chaque pays membre sur le fait que les projets transfrontaliers étaient conçus
conformément à ses propres investissements. Par ailleurs, le Prêt-programme évolutif a simplifié
la fonction administration car, suite à l’approbation par le conseil de l’opération globale, la direction
a pu approuver chaque projet, donnant ainsi aux clients une suite rapide.
La Société financière internationale (SFI) – Institution de la Banque mondiale chargée du
secteur privé – est devenue active également en matière de promotion des énergies propres,
en particulier le financement des projets relatifs aux énergies renouvelables. Depuis 2005,
elle a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets relatifs aux énergies renouvelables et
s’est engagée à financer à hauteur d’un montant de 3 milliards de dollars la promotion des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique au cours des trois années suivantes. La SFI investit
dans les énergies renouvelables de différentes manières, notamment en finançant le capital initial,
les programmes et projets de mise à échelle rapide, la mise en œuvre de nouvelles technologies,
la fabrication des équipements, l’intermédiation financière, les prises de participation privées et
le financement du carbone.

VII.
Interventions en cours et anterieures de la Banque africaine de
développement (BAD) dans le secteur et leçons tirées de l’expérience
Le secteur de l’énergie, en particulier le sous-secteur de l’électricité, a reçu une part
importante de l’appui financier de la Banque aux pays d’Afrique du nord. Les projets d’électricité
en cours représentent environ 33 pour cent du portefeuille actif (allant de 50 pour cent en Égypte
à 29 pour cent au Maroc, puis à 23 pour cent en Tunisie). En Égypte, la BAD, à l’heure actuelle,
la construction de trois grandes centrales électriques. Au Maroc, pays très tributaire des
importations d’énergie, elle a financé la construction d’interconnexions avec l’Espagne et l’Algérie.
En outre, la Banque a apporté un soutien financier à la Tunisie pour le renforcement de ses
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réseaux de transport et de distribution d’électricité. Bien que l’appui financier de la BAD ait joué
un rôle essentiel dans l’accroissement de l’offre d’énergie, contribuant ainsi à la croissance
économique, le programme d’EES de la Banque dans le secteur de l’énergie en Afrique du nord
a eu une portée limitée et mérite d’être approfondi. L’intervention directe et le soutien de la
Banque en matière d’intégration énergétique ont été limités. Ceci n’est guère étonnant, étant
donné que l’intégration régionale n’a pas été considérée comme un domaine d’intervention
opérationnel et que l’accent a été mis sur l’offre d’énergie à l’échelle nationale pendant la mise
au point du soutien de la Banque dans le secteur. Les perspectives pour les interventions de la
Banque en matière d’intégration énergétique devraient évoluer, dans la mesure où les pays
d’Afrique du nord sont de plus en plus conscients des avantages de l’intégration et la BAD
reconnaît explicitement l’intégration régionale comme domaine prioritaire.

VIII. Conclusion: Domaines d’intervention potentiels de la BAD dans
l’intégration régionale dans le secteur de l’énergie
La Banque peut jouer un rôle prépondérant en aidant les pays d’Afrique du nord à surmonter
les obstacles à l’intégration dans le secteur de l’énergie. L’intégration énergétique est induite
par la croissance rapide de la demande d’énergie, la diversité des ressources énergétiques et le
soutien international au rôle de l’Afrique du nord en tant que corridor de transit énergétique et
source d’approvisionnement en énergie propre. Cependant, l’intégration énergétique est confrontée
à de nombreux défis, en témoigne l’expérience d’autres régions du monde. Plusieurs organismes
de développement participent à l’intégration énergétique dans la région, essentiellement en
finançant des systèmes ou projets régionaux spécifiques. Afin de compléter les activités des
autres partenaires au développement, la BAD est invitée à concentrer ses interventions dans trois
domaines : le transfert de technologies, le renforcement des capacités institutionnelles et le
développement de l’infrastructure.
L’on s’attend à ce que le transfert de technologies vers les pays en développement
s’accélère au même rythme que les progrès technologiques. De nouvelles technologies
énergétiques sont en train de voir le jour pour la quasi-totalité des aspects du secteur de
l’énergie, en particulier les énergies renouvelables et les réseaux de transport, qui tireraient
parti tous deux de l’intégration des réseaux en Afrique du nord. La Banque doit promouvoir
le partage des connaissances dans cette région, le transfert de technologies à partir des pays
industriels et la diffusion des leçons tirées des pratiques optimales, notamment en Chine et
en Inde. L’Égypte est à l’avant-garde du développement de l’énergie éolienne en Afrique du
nord et peut partager des leçons très utiles avec les pays voisins en ce qui concerne le transfert
de technologies et la fabrication locale des équipements, ainsi que le service après-vente pour
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certaines composantes des aérogénérateurs. Dans les pays industriels, le Danemark est le
pionnier en matière de technologie de production d’énergie éolienne et apporte gracieusement
son soutien aux pays qui envisagent de mettre au point ces technologies. Quant à l’Allemagne,
elle est un leader dans le secteur de l’énergie solaire et a mis au point récemment (en 2010)
un programme visant à aider les pays d’Afrique du nord à assurer le transfert de la technologie
solaire. La participation de la Banque devrait comprendre une collaboration étroite avec les
instituts compétents dans les pays industriels.
La création d’un marché intégré de l’électricité nécessitera une approche coordonnée de
la régulation du secteur de l’énergie. Bien que la région doive créer, en définitive, une autorité
régionale de régulation et une entité régionale d’exploitation, la Banque doit coopérer, au départ,
avec les organismes existants afin d’harmoniser les aspects réglementaires les plus importants.
Ceci sera difficile en Afrique du nord, dans la mesure où certains pays ne disposent d’aucune loi
sur l’électricité et il n’existe d’organismes de régulation qu’en Algérie (Commission de régulation
de l’électricité et du gaz – CREG – créé en 2005), en Égypte (Office égyptien de réglementation
du service public d’électricité et de protection du consommateur – EEUCPRA) et en Mauritanie
(autorité de régulation multisectorielle dont le domaine d’intervention comprend le secteur de l’énergie).
Dans d’autres pays, la responsabilité de la régulation incombe aux ministères compétents.
La Banque doit appuyer des consultations régulières entre opérateurs de réseaux de transport
(OST). Le programme de leur coordination est vaste et porte en particulier sur l’harmonisation des
codes régissant leurs réseaux nationaux respectifs. Au nombre des domaines à prendre en compte
figurent : le contrôle et la performance de la fréquence de la charge (contrôles primaire, secondaire
et tertiaire, contrôle du temps et mesures préventives pour les situations d’urgence), l’établissement
de calendriers et la comptabilité, la sécurité opérationnelle (planification opérationnelle et exploitation
en temps réel, contrôle de la tension et gestion de la puissance réactive, réparation des pannes du
réseau et des court-circuit, stabilité, planification des délestages, échange d’informations entre OST
en vue d’assurer la sécurité du fonctionnement du système), la planification coordonnée des opérations
(planification des délestages, évaluation de la capacité, répartition de la capacité, prévisions à 24
heures, gestion des encombrements, les procédures d’urgence, l’infrastructure de communication,
l’échange de données et la formation opérationnelle. Par ailleurs, les projets d’énergies renouvelables
apporteront une complexité supplémentaire liée à la nécessité de définir les conditions de leur
interconnexion et de l’harmonisation des codes de leurs réseaux. Bien que ces projets doivent
recevoir la priorité pour l’accès et le transport de l’électricité, ils ne doivent pas compromettre la fiabilité
et la sûreté du réseau de transport. Au nombre des autres questions sujettes à controverse figurent
la détermination des besoins de réserve tournante pour chaque pays et la fonction de transport
économique, compte tenu de la situation de la demande et de l’offre, ainsi que du prix de l’électricité.
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Enfin, il est nécessaire de coordonner les pratiques de planification des réseaux des pays
d’Afrique du nord. Une fois de plus, il sera nécessaire de remédier au manque d’uniformité en
matière d’hypothèses de planification, d’analyse et d’horizons temporels. À cet égard, la Banque
doit créer une plateforme permettant de faire la synthèse des pratiques de planification de l’énergie
en Afrique du nord, ce qui permettrait également d’identifier les besoins d’investissement.
La capacité d’interconnexion existante en Afrique du nord ne permet pas de satisfaire les
besoins futurs de transfert d’électricité. Les pays d’Afrique du nord (hormis la Mauritanie) sont
interconnectés pour les lignes 220 kV. Une étude de faisabilité a recommandé – et les ministres
de l’énergie l’ont accepté – que les interconnexions électriques existantes dans la région (ELTAM :
Égypte-Libye-Tunisie-Algérie-Maroc) soient renforcées par des interconnexions de lignes 400 kV.
Un accroissement supplémentaire de la capacité des réseaux sera nécessaire pour assurer les
exportations d’électricité vers l’Europe. La participation de la Banque aux projets d’intégration
régionale pourrait suivre l’approche des Prêts-programmes évolutifs adoptée par la Banque mondiale
pour financer une série de projets d’intégration régionale dans un contexte consolidé et dans le
cadre d’une seule opération. Cette approche simplifierait l’administration et donnerait l’assurance
aux pays participants que la BAD est disposée à assurer la coordination des projets des deux
côtés de la frontière.
Les activités suivantes, qui seront exécutées conjointement par les unités régionales et
sectorielles sont proposées pour les interventions de la Banque :
1. Projets potentiels d’intégration régionale. Tel qu’indiqué dans les sections précédentes, il
existe un certain nombre de propositions de projets à l’étude concernant le développement à long
terme des réseaux de gaz et d’électricité de l’Afrique du nord. Les projets proposés concernent
essentiellement deux aspects de l’intégration énergétique : le renforcement du rôle de l’Égypte en
tant que plateforme énergétique dans la région et l’exportation d’énergie propre vers l’Europe.
Chacun de ces volets comporte des implications manifestes en ce qui concerne les installations de
transport aux niveaux national et transfrontalier. Les projets qui ont plus de chances de voir le jour
sont décrits dans le tableau ci-après.
L’identification des projets transfrontaliers nécessite des études analytiques et des
discussions intenses avec les pays concernés. La Banque est bien placée pour appuyer ces
processus, forte de l’expérience acquise dans le cadre du dialogue qu’elle mène déjà avec tous
les pays d’Afrique du nord. Il est également important de souligner que les projets d’intégration
régionale ne sont pas limités nécessairement aux lignes transfrontalières. Les échanges de l’électricité
se font par le truchement d’un corridor de transport qui pourrait concerner plusieurs projets situés
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à l’intérieur des frontières d’un pays, c’est-à-dire considérés formellement comme des projets
nationaux nécessaires pour le commerce international. La Banque doit demeurer ouverte au
financement de ces projets dans le cadre des échanges régionaux d’énergie. Elle doit rendre
formelle l’activité d’identification des projets, qui consisterait à procéder à une évaluation initiale
de la viabilité économique et financière des propositions de projets. Dans le cadre de cette activité,
il conviendrait d’étudier l’instrument de prêt adapté (notamment les prêts-programmes évolutifs)
en vue d’appuyer chaque proposition de projet.
Tableau 4.

Projets potentiels d’intégration énergétique en Afrique du nord

(I)

Porter l’interconnexion Égypte-Libye à 500 kV. La configuration actuelle comprend un double circuit 220 kV
d’une longueur de 163 km, reliant la sous-station de Tobrouk (Libye) à celle de Saloum (Égypte). Il est prévu
de porter la ligne à 500 kV à l’horizon 2015. Des travaux préparatoires ont été exécutés dans le cadre
des études MEDRING et ELTAM. Porter l’interconnexion Libye-Tunisie à 400 kV et éliminer les goulots
d’étranglement techniques actuels. L’interconnexion actuelle comprend deux lignes : une ligne double
circuit 225 kV d’une longueur de 380 km entre les sous-stations de Mednine (Tunisie) et d’Abou Kammash
(Libye) et un circuit simple 225 kV entre Tataouine (Tunisie) et El Rowis (Libye). La mise en service de la ligne
400 kV est prévue au cours de la période 2015-16.

(II)

La construction de la troisième ligne de transport Maroc-Espagne. Le Maroc et l’Espagne sont
interconnectés à l’heure actuelle et échangent d’importantes quantités d’électricité. Cependant, afin
d’exporter de l’énergie propre de l’Afrique du nord vers l’Europe, il est prévu de renforcer considérablement
l’interconnexion Maroc-Espagne à l’aide d’une troisième ligne d’une capacité de 1 000 MW dont la mise en
service est prévue au cours de la seconde phase du PSM (2013-16).

(III)

Mise en valeur du potentiel hydroélectrique au Nord-Soudan et construction d’une ligne de transport CCHT
jusqu’à Assouan, Égypte. Ce projet est devenu plus attractif récemment, l’Égypte étant résolue à satisfaire
la demande nationale d’énergie qui a crû considérablement. La Banque africaine de développement et la
Banque mondiale ont déjà exécuté une partie des activités préparatoires.

(IV)

Construction d’une ligne de transport entre l’Égypte et l’Arabie saoudite. Les réseaux égyptien et saoudien
sont les deux principaux réseaux électriques au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Ces deux réseaux
pourraient être interconnectés via le Golfe d’Aqaba. Une étude de faisabilité a été achevée récemment et a
montré qu’il est souhaitable de réaliser cette interconnexion d’une capacité de 1 500 MW qui serait portée
à 3 000 MW par la suite. Sa mise en service est prévue en 2015.

(V)

Mise en valeur des ressources gazières offshore de la Mauritanie et construction d’une centrale électrique de
500 MW tant à usage interne que axée sur l’exportation d’électricité vers le Sénégal et le Mali. Ce projet
pourrait compléter, dans une large mesure, le réseau hydroélectrique de l’OMVS. Sa mise en service est
prévue au cours de la période 2018-20.

(VI)

Au nombre des projets nationaux spécifiques figurent : a) le renforcement des tronçons nationaux du
corridor de transport Égypte-Maroc ; b) le projet d’ESC de Kom Ombo, Égypte, d’une capacité de
100 MW ; et c) le Programme de développement de l’ESC du Maroc, notamment le complexe solaire de
500 MW de Ouarzazate, dont la construction est prévue d’ici à 2015.

2. Transfert des technologies énergétiques. Cette activité vise à faciliter le transfert des
technologies énergétiques grâce aux mesures ci-après : (i) la collaboration avec l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) afin d’identifier et d’obtenir les paramètres des nouvelles
technologies énergétiques adaptées à la situation de l’Afrique du nord ; (ii) la création d’une base
de données globale sur les nouvelles évolutions de la région ce qui concerne la fabrication des
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équipements et les services liés à l’énergie propre (efficacité énergétique et énergies renouvelables) ;
(iii) la création d’un réseau d’institutions importantes capables d’aider les pays à assurer le transfert
de technologies ; et (iv) un appui financier pour des visites de terrain d’applications technologiques
de pointe par le personnel des sociétés d’électricité d’Afrique du nord.
3. Intégration du marché de l’électricité. Cette activité vise à aider les pays d’Afrique du nord
à harmoniser leurs réglementations et codes de réseaux grâce aux mesures ci-après : (i) la
compilation des législations sur l’électricité des pays d’Afrique du nord et/ou des autres documents
pertinents qui stipulent les dispositions d’ordre réglementaire dans chaque pays ; (ii) l’étude des
questions d’ordre réglementaire afin de mettre en évidence les domaines d’incohérences et
d’insuffisances ; (iii) le bilan des codes de réseau de tous les pays d’Afrique du nord ; (iv) l’étude
des codes de réseau afin de mettre en évidence les principales différences/incohérences et de
recommander le type de code de réseau que ces pays doivent adopter ; et (v) la compilation et
l’étude des pratiques de planification à long terme en vue d’identifier les incohérences au niveau
des hypothèses qui ont une incidence sur l’intégration du marché.
4. Analyse de l’intégration énergétique en Afrique du nord. L’étude prévue par la sur
l’intégration énergétique en Afrique du nord : (i) procédera à une analyse pays par pays des
secteurs de l’électricité et du gaz à l’effet d’évaluer les opportunités d’intégration énergétique
régionale en Afrique du nord et avec les régions voisines (UE, reste de l’Afrique, Machrek et
régions du GCC), notamment l’exportation d’énergie verte ; (ii) identifiera les projets d’interconnexion
spécifiques qui pourraient nécessiter le soutien de la communauté financière internationale ; et (iii)
proposera un programme pour le développement de l’infrastructure et le renforcement des capacités
institutionnelles des pays d’Afrique du nord.
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2.2

Changements climatiques et environnement
Siham Mohamed Ahmed et William Dougherty

L

e principal objectif du présent chapitre consiste à faire une synthèse générale des
principaux problèmes et activités liés au changement climatique et à l’environnement

en Afrique du nord. Le présent rapport décrit : (i) le contexte global des questions d’environnement
en Afrique du nord ; (ii) les principales tendances et questions relatives au changement climatique
et à l’environnement en Afrique du nord ; (iii) les potentialités d’intégration régionale dans le
domaine du changement climatique et de l’environnement ; (iv) les potentialités d’intégration
avec l’Afrique et le reste du monde dans le domaine du changement climatique et de l’environnement ;
(v) un programme général pour l’intégration régionale dans le domaine du changement
climatique et de l’environnement ; (vi) la participation des principaux partenaires à l’intégration
régionale ; (vii) les interventions en cours et antérieures de la Banque africaine de dévelopement
(BAD) dans le secteur et les leçons y relatives ; et (viii) les domaines d’intervention potentiels
de la Banque en ce qui concerne le changement climatique et l’intégration régionale. Bien que
la présente note thématique fournisse des informations importantes sur la situation au niveau
national, il ne s’agit pas d’une étude interne détaillée, mais plutôt d’une synthèse régionale
globale qui prend en compte les principaux défis et politiques environnementaux dans la région
à l’heure actuelle. Son objectif principal consiste à éclairer les efforts de la Banque africaine de
développement en Afrique du nord en matière de changement climatique et d’environnement.
Cependant, elle cible également les décideurs au niveau national, les bailleurs de fonds et les
partenaires au développement qui interviennent dans la région.
Les secteurs les plus vulnérables au changement climatique en Afrique du nord sont les
ressources en eau, l’agriculture et les zones côtières. En Afrique du nord, il existe des
potentialités importantes en ce qui concerne les ressources éoliennes et solaires qui pourraient
réduire les émissions de gaz à effet de serres (GES) à l’avenir. Cependant, la diffusion des
technologies liées aux énergies renouvelables et à l’efficiacité n’a pas été à la hauteur des
potentialités de la région, en raison d’un certain nombre d’obstacles. L’intégration régionale
comporte une large gamme d’avantages pour les secteurs vulnérables, en particulier pour des
questions transfrontières telles que la gestion de l’eau et la pollution atmosphérique à longue
distance. Une meilleure coordination est nécessaire pour le partage du savoir et la mise au
point de systèmes d’information régionaux afin de mieux comprendre les risques et solutions
en matière de changement climatique. Les obstacles à l’énergie propre peuvent être surmontés
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grâce à une réforme intégrée du secteur de l’énergie. En outre, l’intégration régionale peut être
considérée comme catalyseur pour la réalisation des objectifs environnementaux au niveau
national et renforcer la position des pays de la région au cours des négociations internationales.
Ce qui permettrait aux pays d’Afrique du nord de mieux évaluer et coordonner leurs positions
en ce qui concerne le financement des bailleurs de fonds.
La Banque Africaine de Développement (BAD) doit aider les pays d’Afrique du nord à
identifier les priorités régionales, assurer l’équilibre entre l’appropriation régionale et
l’appropriation nationale, élaborer des protocoles de coordination efficaces et associer le
secteur privé aux initiatives d’adaptation et d’atténuation. Les efforts d’intégration peuvent
mettre à profit les activités en cours au titre des projets nationaux en Afrique du nord. La majorité
des projets d’adaptation sont concentrés au Maroc, en Libye et en Égypte, les projets concernant
les ressources en eau, l’agriculture et les systèmes d’alerte précoce étant les plus courants.
S’agissant de l’atténuation, la plupart des projets sont exécutés au Maroc, en Tunisie et en
Égypte. Les projets d’énergie renouvelable prédominent et sont suivis des projets d’amélioration
de l’adéquation entre l’offre et la demande et des processus industriels, puis des projets visant
à réduire les émissions de GES pour un certain nombre d’activités.
Un certain nombre de partenaires de la BAD travaillent activement dans la région sur
les questions de changement climatique et d’environnement et leurs activités pourraient
être mises à profit efficacement. Au nombre de ceux-ci figurent la Banque mondiale,
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Bien que ces organisations participent
à un large éventail d’activités, il existe plusieurs insuffisances sectorielles auxquelles la BAD pourrait
remédier. D’une manière générale, la région tirera parti des interventions de la BAD et de ses
partenaires au développement qui s’attachent essentiellement à créer un cadre propice pour
l’adoption des technologies d’énergie renouvelable, le renforcement des relations avec les organisations
partenaires et la mise à profit des opportunités de renforcer les liens Sud-Sud. De manière plus
spécifique, trois domaines sont jugés importants pour la Banque : (i) l’amélioration/développement
des systèmes d’information, (ii) la gestion des risques et (iii) le renforcement des institutions.
Par rapport à ses organisations partenaires, la BAD justifie de deux principaux avantages
liés à ses activités antérieures et en cours dans la région de l’Afrique du nord. Le premier
tient au fait que la Banque finance des projets d’investissement au niveau national et peut
intégrer le renforcement des capacités et l’assistance technique dans ces projets. Ensuite, en
tant que banque de développement régionale, la BAD entretient de solides relations avec les
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organisations nationales et régionales à travers l’Afrique du nord. En principe, la BAD doit
concentrer ses efforts sur les activités relatives au changement climatique et à l’environnement,
compte tenu de ses avantages comparatifs. Dans le cas spécifique des initiatives régionales
qui comportent des composantes pour lesquelles l’expertise et l’expérience de la Banque
font défaut ou sont faibles, il convient d’établir des partenariats avec les autres organismes
partenaires en mettant un accent particulier sur les complémentarités.

I.

Contexte mondial

Le changement climatique est l’un des principaux problèmes environnementaux et
économiques de l’humanité, voire le plus sérieux. Déjà, dans de nombreuses régions du
monde, les eaux côtières se sont réchauffées, les températures ont crû et la configuration de
la pluviométrie a été modifiée sensiblement. À l’échelle mondiale, l’on s’attend à ce que le
niveau et les températures de la mer augmentent davantage, et que les événements climatiques
extrêmes deviennent plus fréquents. Cette situation se traduit de plus en plus par des dégâts
visibles et importants, l’impact étant ressenti davantage par les pays pauvres. Selon le Panel
intergouvernemental sur le changement climatique (PICC), les pays d’Afrique du nord sont
moyennement à très vulnérables aux conséquences du changement climatique et figureront
parmi les premiers pays de la planète à pâtir des conséquences néfastes du changement
climatique.
La région de l’Afrique du nord s’emploie à faire face à la vulnérabilité de ses ressources
en eau et de ses activités agricoles dans les conditions climatiques actuelles, sans parler
des impacts à plus long terme du changement climatique. Les impacts à plus long terme
dépendront de la situation géographique, certaines régions enregistrant une chaleur plus extrême,
tandis que la température pourrait baisser légèrement dans d’autres. Il s’en suivrait des inondations,
des sécheresses et une chaleur intense en été, ainsi que des événements climatiques extrêmes
plus violents et fréquents. Il y a lieu de s’attendre à des impacts sectoriels spécifiques qui
constitueraient une grave menace pour les moyens d’existence au niveau local. Le changement
climatique et l’accroissement de la population, associés à l’urbanisation rapide et informelle,
auront de graves conséquences sur la santé publique, en particulier l’hygiène et la qualité de l’eau
potable, les eaux usées, les déchets solides et la qualité de l’air. Les agriculteurs de subsistance
pourraient être exposés à d’importants risques supplémentaires, à mesure que les cycles et les
rendements des cultures pâtiront de la baisse de la pluviométrie.13

13
Changement climatique (2007), Impacts, adaptation et vulnérabilité : Contribution du Groupe de travail II au quatrième
Rapport d’évaluation du PICC, 978 0521 88010-7 Hardback ; 978 0521 70597-4, Livre de poche.
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La population de la région, l’infrastructure et les activités économiques sont concentrées
essentiellement dans des zones côtières qui sont vulnérables à l’élévation du niveau de la
mer, à la marée saline et à des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Les sols
arides, l’érosion et le ruissellement excessif qui caractérisent la région favorisent des catastrophes
naturelles, notamment les inondations et les précipitations extrêmes. Ceci comporte des implications
importantes pour la gestion des risques liés aux catastrophes. La vulnérabilité d’un pays et
sa capacité d’adaptation au changement climatique varient en fonction de ses tendances
démographiques et socioéconomiques, ses ressources, ses capacités institutionnelles, son
infrastructure et d’autres caractéristiques. Compte tenu des différences entre pays, il est
particulièrement important de comprendre le contexte spécifique de chaque pays en matière
d’adaptation, lorsque l’on élabore les stratégies d’adaptation au changement climatique.
Les accords internationaux sur le changement climatique et le développement durable
offrent des opportunités aux pays d’Afrique du nord. À l’échelle mondiale, en ce qui concerne
les pays en développement, l’intégration régionale en matière d’environnement et de questions
climatiques s’articule, pour l’essentiel, autour de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Au cours de la récente Session plénière de haut niveau de l’assemblée
générale des Nations Unies14, plusieurs questions nouvelles concernant l’intégration régionale et
l’impact du changement climatique sur l’atteinte des OMD ont été identifiées. Un consensus clair et
régionale plus poussée pour les activités d’atténuation et d’adaptation15. L’objectif consiste à prendre
en compte la promotion d’une plus grande utilisation des énergies renouvelables, le développement
de la résilience aux impacts prévus du changement climatique, le renforcement des capacités
institutionnelles et la mise au point de solutions technologiques appropriées. Afin de résoudre les
problèmes transfrontaliers liés à l’adaptation et de mettre à profit les économies d’échelle potentielles
en matière d’atténuation, ces initiatives nécessiteront des politiques régionales et des changements
liés à l’allocation des ressources, ainsi qu’une augmentation sensible de l’aide internationale.
Plusieurs projets régionaux ayant trait au changement climatique et l’environnement ont
déjà été exécutés en Afrique ; l’Afrique du nord pourrait mettre à profit l’expérience de ces
projets. Un exemple concerne le système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEOA)
qui vise à interconnecter les réseaux électriques nationaux d’Afrique de l’ouest. Outre la mission
du projet, qui consiste à réduire les coûts et à accroître l’offre et la fiabilité de l’électricité, l’EEOA

14
Sommet des Nations Unies, 20-22 septembre 2010, New York, disponible sur le site : http://www.un.org/en/mdg/
summit2010/pdf/Background%20Notes%20RT4%20Emerging%20Issues%20Rev%20PGA%20final.pdf
15
Par « atténuation », on entend les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à des initiatives
d’énergie propre et d’efficacité énergétique ; par « adaptation », on entend les efforts visant à réduire la vulnérabilité aux
impacts négatifs du changement climatique.
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a vocation à améliorer l’efficacité énergétique, mettre en valeur les sources d’énergies
renouvelables, promouvoir l’utilisation de combustibles moins polluants et utiliser les technologies
et moyens technologiques susceptibles de réduire la pollution16. Afin d’appuyer les initiatives
régionales sur le continent, la Banque mondiale a créé en 2004 le Département de l’intégration
régionale en Afrique qui gère, à l’heure actuelle, un portefeuille de près de 2,2 milliards de dollars
et comprend des programmes de développement du savoir et de renforcement des capacités.
Au sein de l’UE, il existe plusieurs programmes stratégiques qui visent à permettre à l’UE
de fonctionner en tant que bloc unique pour les stratégies de réduction des émissions de
GES. L’un des premiers exemples a trait à la Directive 2003/87/EC du Parlement européen et
du Conseil du 13 octobre 2003, qui a adopté un projet d’échange des émissions de gaz à effet
de serre au sein de la Communauté17. Suite à l’évolution internationale consécutive aux négociations
sur le traité relatif au changement climatique (c'est-à-dire la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique), la Directive 2009/29/EC du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 a amendé la Directive 2003/87/EC afin de jeter les bases de l’amélioration et de
l’extension du système d’échange du capital d’émissions de gaz à effet de serre de la Communauté
européenne18. Un système normalisé de registres des émissions de GES, la base qui permet
d’assurer le suivi de l’efficacité des stratégies de réduction des GES, figure dans la réglementation
de la Commission du 17 février 201019. Ces expériences méritent d’être soulignées comme
preuve du ferme engagement de l’UE en faveur de l’intégration régionale en matière de gestion
du changement climatique et de l’environnement.
Le programme d’adaptation au changement climatique de l’UE repose sur une approche
souple qui s’articule en quatre points, notamment les mesures précoces, la création de
nouvelles alliances, la recherche au niveau de l’UE et l’élaboration de stratégies et de mesures
coordonnées. Le 29 juin 2007, la Commission de l’UE a adopté un “Document vert” qui propose
l’adoption de mesures coordonnées par les pays membres en vue de pallier les conséquences du
changement climatique20. Le Document vert de l’UE sur l’adaptation reconnaît la nécessité de mettre
en place une « gouvernance à plusieurs niveaux » étant donné que les impacts varient d’une région
à une autre, en fonction de la vulnérabilité physique, du niveau de développement socio-économique,
de la capacité d’adaptation naturelle et humaine, des services de santé et des mécanismes de
surveillance des catastrophes. Par ailleurs, les pays membres sont invités à élaborer et à mettre

16
17
18
19
20

Voir Article 19 du PROTOCOLE DE LA CEDEAO SUR L’ÉNERGIE A/P4/1/03, 2003
Disponible sur le site http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02003L0087-20090625:EN:NOT
Disponible sur le site http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0029:EN:NOT
Disponible sur le site http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/regreg_iv_ver2_17feb10.pdf
Available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0354en01.pdf
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en œuvre des stratégies d’adaptation nationales selon l’ampleur et la nature des impacts observés,
l’évaluation des vulnérabilités actuelles et futures, ainsi que la capacité d’adaptation21. Certaines
interventions et mesures contenues dans ces plans sont de plus en plus adoptées aux niveaux
régional et sous-régional, l’objectif ultime étant de permettre à l’UE de fonctionner en tant que
bloc unique en matière de stratégies d’adaptation au changement climatique.
Aucune autre zone de libre-échange n’a enregistré autant de progrès que l’UE pour les questions
relatives au changement climatique et à l’environnement. Lorsque l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA), qui lie le Canada, le Mexique et les États-Unis, est entré en vigueur au
début des années 90, les questions d’environnement étaient reléguées au second plan et figuraient
dans un accord secondaire, à savoir l’Accord nord-américain sur la coopération dans le domaine
de l’environnement (NAAEC). Les initiatives sur le changement climatique prévues par cet accord
avaient été adoptées au moment où il existait une forte opposition au Congrès américain au Protocole
de Kyoto. Faute d’actions coordonnées, les différents États américains et les provinces du Canada
ont appliqué leurs propres politiques en matière de changement climatique. Cependant, celles-ci
n’ont pas permis de limiter les augmentations importantes des émissions de GES dans les trois pays
de l’ALENA. Aux États-Unis, les émissions de GES ont crû de 17 pour cent entre 1990 et 2005 ; au
Canada, elles ont augmenté de 26 pour cent par rapport aux niveaux de 1990 ; au Mexique, bien
que leur niveau soit encore faible par rapport au nombre d’habitants, elles ont augmenté de 37 pourcent
au cours de la même période (Schott et Fickling, 2009). L’Administration Obama accorde une haute
priorité au changement climatique et l’on reconnaît à présent la nécessité de mettre en œuvre des
mesures coordonnées afin de réduire considérablement les émissions de GES. La Loi américaine
sur le climat et la sécurité énergétique (ACESA) constitue un pas important vers la prise de mesures
coordonnées, bien que l’on ne sache pas comment elle affectera les partenaires de l’ALENA.
Les dirigeants de l’ASEAN ont manifesté leur engagement à jouer un rôle proactif dans
les efforts visant à faire face au changement climatique. Cet engagement ressort de leurs
déclarations au cours des Conférences des Nations Unies de Bali (2007) et de Copenhague
(2009) sur le changement climatique. Ils considèrent la protection de l’environnement, ainsi que
l’utilisation et la gestion durables des ressources naturelles comme essentielles pour la croissance
économique à long terme et le développement social des pays de la région. La Vision 2020 de
l’ASEAN en appelle à « une ASEAN propre et verte » avec des mécanismes pleinement établis
en vue d’assurer la protection de l’environnement, la durabilité des ressources naturelles et une
excellente qualité de la vie des populations de la région (Letchumanan, 2010). En ce qui concerne

21
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Disponible sur le site http://www.eea.europa.eu/themes/climate/national-adaptation-strategies.
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le changement climatique, Les ministres de l’environnement de l’ASEAN ont approuvé les termes
de référence de l’initiative sur le changement climatique de l’ASEAN (ICCA), une plateforme de
consultations qui vise à renforcer la coordination et la coopération régionales en vue de pallier
le changement climatique et de prendre des mesures concrètes à l’effet de remédier à ses
conséquences négatives grâce à l’élaboration de politiques et de stratégies, au partage de
l’information, au renforcement des capacités et au transfert de technologies.
La région de l’Afrique du nord peut tirer parti de l’expérience de l’UE et de l’ASEAN de
trois manières. Tout d’abord, une normalisation des systèmes s’impose pour le suivi de l’efficacité
des stratégies régionales. Elle permet une comparaison directe des progrès en fonction d’un
étalon commun à tous les membres du bloc. Deuxièmement, il convient de souligner l’impérieuse
nécessité de se pencher en tant que bloc unique sur les questions qui revêtent un caractère
transfrontalier. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les stratégies d’adaptation
au changement climatique. Troisièmement, une souplesse délibérée est nécessaire pour assurer
une gouvernance à plusieurs niveaux au titre des projets d’intégration régionale. Ceci est important,
car les priorités/impacts varient d’un pays à un autre et les capacités d’adaptation naturelles et
humaines peuvent différer considérablement. Bref, le message pour l’Afrique du nord est qu’il
est nécessaire d’adopter une approche commune du renforcement des capacités, d’accroître la
résilience aux chocs climatiques, de mesurer et d’évaluer les progrès et la gouvernance.

II. Aperçu des principales tendances et questions en suspens en matière
de changement climatique et d’environnement en Afrique du nord
L’on s’attend à ce que le climat devienne plus chaud et sec en Afrique du nord au cours
des prochaines décennies. Les études régionales s’accordent à reconnaître que les températures
en Afrique du nord devraient croître à des degrés divers dans les différents pays. En moyenne,
l’on s’attend à ce que la température augmente de 1° C à 5º C au cours du 21e siècle. D’ici à
2020, il est prévu que la pluviométrie baisse de 5 % à 20 % en moyenne par an par rapport à la
situation de base située entre 1960 et 1990. Face à cette situation, la plupart des pays d’Afrique
du nord ont déployé de vigoureux efforts en vue de faire face au changement climatique. Ils ont
tous signé et ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique
(CCNUCC). La plupart d’entre eux ont soumis leurs premières communications nationales
et signé, puis ratifié, le Protocole de Kyoto. Plusieurs pays prennent une part très active aux
négociations. La Libye constitue une exception en ce qui concerne les activités régionales sur le
changement climatique, dans la mesure où elle doit encore mettre en place des activités de
recherche ou stratégiques sur le changement climatique (voir tableau 1).
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Tableau 1.

Pays

Engagement par pays au titre du changement climatique

Présentation de Présentation
Secteurs
Ratification
Stratégies
Stratégies
la Première
de la Deuxième
Ratification
vulnérables indu
de la
d’adaptation d’atténuation
communication communication
Protocole
diqués dans la
CCNUCC
proposées ? proposées ?
nationale
nationale
de Kyoto
PCN
(PCN)
(DCN)

Algérie

9-juin-93

16-Fév-05

30-avril-01

En cours

A, RE, B

Oui

Oui

Égypte

5-déc-94

12-janv-05

19-juil-99

7-juin 10

A, RE, ZC

Oui

Oui

Libye

14-jun-99

24 août-05

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Mauritanie

20-janv-94

22-juil-05

30-juil- 02

6-déc-08

A, ZC

Oui

Oui

Maroc

28-déc-95

25-janv-02

1-nov-01

En cours

A, RE

Oui

Oui

Tunisie

15-juil-93

22-janv-03

27-oct-01

En cours

WR, ZC, E, $

Oui

Oui

A= agriculture ; RE = ressources en eau ; B= bétail ; ZC= zones côtières ; E= écosystèmes ; $ = économie ; n. d. = non disponible

Source : Données fondées sur les communications nationales disponibles au Secrétariat de la CCNUCC.

Des efforts sont en cours dans la
région afin d’identifier les secteurs

Encadré 1. Ressources en eau
transfrontalières en Afrique du nord

les plus vulnérables et les stratégies
d’adaptation éventuelles afin d’atténuer cette vulnérabilité. L’Afrique
du nord, qui est aride à semi-aride

Eau de surface : L’Afrique du nord dispose de six (6) bassins
hydrographiques transfrontaliers (voir figure ci-dessous) qui couvrent
quelque 242 000 km2 et dont dépendent environ 7,1 millions
de personnes. Aucun de ces bassins hydrographiques n’est régi
par un traité international/bilatéral.

d’une manière générale, se caractérise
par une base de ressources fragile,
une forte croissance de la population
et une pression croissante due aux
activités de développement national –
autant de facteurs qui rendent la
région très vulnérable aux impacts
du changement climatique. Déjà, les
pays de la région sont contraints de

Source : Atlas of International Freshwater Agreements. La carte a
été modifiée par les auteurs.

Nappes aquifères : L’Afrique du nord dispose de six (6) nappes
aquifères transfrontalières (voir figure ci-dessous) qui revêtent une
importance capitale pour les populations rurales et nomades, ainsi
que pour l’agriculture irriguée à l’aide des puits d’oasis.

faire face au changement climatique
et de s’y adapter ; en témoignent les
réponses individuelles aux principales
tendances du réchauffement climatique
au cours des 40 dernières années et
l’augmentation sensible de la fréquence
et de l’intensité de la sécheresse.
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L’Adaptation – processus consistant à développer de la résilience face à une accélération
de ces tendances – fait partie de la réponse globale à la menace que fait planer le
changement climatique sur les populations d’Afrique du nord. La base de ressources fragile
de la région, l’accroissement rapide de la population et la pression croissante due aux activités
de développement national rendent la région très vulnérable aux impacts des aléas climatiques.
Déjà, les pays de la région sont contraints de faire face au changement climatique et de s’y
adapter ; en témoignent les réponses individuelles aux principales tendances de réchauffement
au cours de ces 40 dernières années et l’augmentation sensible de la fréquence de l’intensité de
la sécheresse. Les ressources en eau, les activités agricoles et les zones côtières de la région
constituent les plus hautes priorités dans la région en ce qui concerne l’intégration des systèmes
afin de renforcer la résilience à la baisse de la pluviométrie, à l’augmentation des températures
moyennes et aux événements climatiques plus extrêmes.
La raréfaction de l’eau pourrait constituer l’impact le plus important du changement
climatique en Afrique du nord22. Déjà, cinq des six pays de la région figurent parmi les pays qui
souffrent le plus de stress hydrique au monde, avec une alimentation en eau estimée à moins de
1 000 m3 par habitant23, une situation qui pourrait empirer suite au changement climatique. Ce
problème est exacerbé par l’accroissement de la population. Depuis 2001, les taux annuels de
croissance démographique de la Mauritanie et de la Libye ont été constamment supérieurs à 2 %,
tandis que ceux de l’Algérie, de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie se sont situés entre 1 %
et 2%. Étant donné que cette évolution démographique se traduit par l’accroissement de la
demande, toute augmentation de l’évaporation due à la hausse des températures réduira les
ressources en eau, aggravant les problèmes actuels liés à la pénurie d’eau. L’Égypte, l’Algérie,
la Libye, le Maroc et la Tunisie ont tous entrepris des projets d’adaptation afin de remédier à la
pénurie d’eau. Cependant, la faiblesse des capacités en matière de gouvernance et de planification
des ressources pose le problème de la durabilité à long terme des ressources au niveau des six
bassins hydrographiques et six nappes aquifères transfrontaliers que compte la région (voir encadré 1).
Des problèmes similaires se posent dans le cas du bassin du Nil, dans le cadre de l’Initiative du
bassin du Nil (IBN) pour les 10 pays riverains situés en amont de l’Égypte.
La menace récurrente de la sécheresse constitue un facteur commun à tous les pays
d’Afrique du nord. La pluviométrie fluctue considérablement d’une saison à une autre et d’une

22

Troisième et quatrième rapports d’évaluation du PICC ; disponible sur le site
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm#1.
23
“Coping with water scarcity. Challenge of the twenty-first century.” UN-Water, FAO. 2007; disponible sur le site
http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.html
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année à une autre. Certains pays ont connu une fréquence plus élevée de sécheresses ces
dernières années. Par exemple, sur les onze grandes sécheresses qui sont survenues au Maroc
au cours du 20e siècle, quatre se sont produites entre 1982 et 1996. Une poursuite des activités
en cours est incompatible avec les niveaux de risques climatiques, une situation qui ne fera
qu’aggraver l’absence de stratégies globales pour changer les systèmes de production afin de
les adapter davantage aux niveaux de risques climatiques. Les systèmes d’alerte précoce pour
la sécheresse et le besoin connexe d’acquisition et de partage des données sont généralement
reconnus comme une haute priorité, tout comme les mécanismes et protocoles de redressement.
Les impacts sur les zones côtières sont particulièrement importants également en Afrique
du nord, en raison de la concentration de la population, de l’infrastructure et de l’industrie
dans ces zones. Selon le PICC, le niveau moyen d’élévation de la mer à l’échelle mondiale pourrait
atteindre 0,59 m à l’horizon 2100, ce qui entraînerait des inondations et l’érosion. À l’heure
actuelle, la gestion intégrée des zones côtières, bien que reconnue comme une stratégie d’adaptation
importante, est assurée de manière inégale par les pays d’Afrique du nord et ne fait pas l’objet
d’un cadre réglementaire efficace dans la plupart de ces pays. Il sera nécessaire de coordonner
la gestion du littoral, car la mise en place d’une protection côtière physique dans un pays pourrait
aggraver l’érosion dans les pays voisins.
Plusieurs autres secteurs vulnérables ont été identifiés au cours du dialogue sur les
politiques relatives au changement climatique, en particulier la santé publique et la sécurité.
Selon le troisième rapport d’évaluation du PICC, au nombre des impacts négatifs du changement
climatique sur la santé attendus dans
la région figurent les maladies liées
au stress thermique et à la pollution
atmosphérique, les maladies liées à
une exposition plus forte aux rayons
UV-B et les maladies infectieuses liées
à l’hygiène de l’eau. Bien que peu de

Encadré 2.

Itinéaires de migration vers et à
travers la région MENA

La figure ci-dessous identifie plusieurs voies des flux migratoires,
notamment dans certaines parties de la région, dans la région, à
travers la région, vers l’Europe et ailleurs. Certaines régions à partir
desquelles les migrants actuels entrent en Afrique du nord sont
les mêmes qui devraient être le plus durement touchées par le
changement climatique futur (exemple Mali, Soudan, Éthiopie).

travaux aient été effectués jusqu’ici
dans la région, la Ligue arabe a souligné
la nécessité d’améliorer la méthodologie
et de renforcer les capacités existantes
en vue d’entreprendre une évaluation
intégrée des impacts du changement
climatique sur la santé humaine (Ligue
arabe, 2005). Au moment de la rédaction
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Source : Adepojou, 2006, The Challenge of Labour Migration
Flows Between West Africa and the Maghreb, International
Migration Papers. La carte a été modifiée par les auteurs.
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du présent document, il n’existait aucune base de données spécifique à la région établissant un
lien entre l’incidence des maladies et les indicateurs du changement climatique. Le changement
climatique pourrait aggraver également les problèmes de sécurité dans la région, dans la mesure
où la fréquence d’événements climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les
sécheresses pourraient donner lieu à un phénomène de réfugiés climatiques (Brown, 2008). Le
risque que les aléas climatiques suscitent des flux migratoires vers la région, ainsi qu’au sein et
à partir de celle-ci, est également bien établi (voir encadré 2) et pourrait exacerber les conflits
dans les zones de transit et de destination, à mesure que les impacts du changement climatique
croîtront. L’Europe s’attend déjà à une augmentation des pressions migratoires à partir de
l’Afrique du nord et d’autres régions due au changement climatique (Commission européenne,
2008). Ceci souligne la nécessité de coopérer pendant la conception des efforts visant à réduire
la probabilité des catastrophes climatiques et préparer le redressement.
L’Afrique du nord doit faire face également à de redoutables défis environnementaux
qui ne sont pas directement liés au changement climatique. La désertification est un
problème majeur qui contribue à la perte de terres agricoles et d’une biodiversité importante. Les
pressions humaines sur le couvert végétal des zones arides et fragiles se sont déjà traduites
par l’accélération de la désertification dans la quasi-totalité des pays d’Afrique du nord, en
particulier au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Des facteurs déterminants tels que les techniques
agricoles inadaptées (par exemple le surpâturage) et la déforestation accélèrent la désertification
et comportent des coûts économiques et humains élevés. Face à cette situation, l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie ont pris des mesures dans le cadre de la Charte du Maghreb pour la protection
de l’environnement et le développement durable, qui complète les activités d’adaptation grâce à
ses solides liens avec la lutte contre la désertification dans la région. Il existe également l’Observatoire
du Sahara et du Sahel (OSS) qui encourage la coopération en matière de lutte contre la désertification
à travers l’Afrique du nord. L’OSS a lancé le programme DOSE, qui est en train de mettre au
point des outils en vue d’aider les décideurs et les parties prenantes à comprendre le processus
de désertification et d’offrir aux décideurs des moyens scientifiques et technologiques appropriés
pour lutter contre la désertification dans la perspective du développement durable.
La perte de biodiversité constitue également un grave problème à travers la région.
L’Afrique du nord fait partie du point chaud du bassin de la Méditerranée, l’une des écorégions
les plus variées et menacées de la terre. Elle compte 78 aires importantes de plantes (IPA) – des
sites importants au plan international pour la diversité des plantes – dont dépendent les
moyens d’existence et qui abritent des espèces variées et fournissent des services importants
tels que l’alimentation en eau et la lutte contre les inondations, ainsi que la séquestration du
carbone et la prévention de la désertification. L’Algérie est le pays de la région qui dispose de
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la plus forte concentration d’aires importantes de végétaux (avec 21 IPA identifiées). Elle est
suivie de près par l’Égypte (20) ; puis viennent le Maroc (19), la Tunisie (15) et la Libye (5).
La quasi-totalité des IPA de l’Afrique du nord sont vulnérables aux pressions humaines et
climatiques (voir figure 1), dont la plus importante est le pâturage des ovins et caprins. Les
niveaux de la protection officielle des IPA dans chaque pays oscillent entre 0 % et 80 %.
Figure 1.

Dix plus grandes menaces aux IPA en Afrique du nord
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Source : E.A. Radford, G. Catullo and B. de Montmollin. 2011. Important Plant Areas of the south and East Mediterranean
Region Priority Sites for Conservation. IUCN, Gland, Switzerland and Málaga, Spain.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, en d’autres termes la réduction de la
croissance future des émissions qui entraînent le réchauffement de la planète, est en cours
dans la région. Tel que traité de manière détaillée précedement, l’utilisation des combustibles
fossiles a connu une augmentation constante dans la région depuis les années 90 et s’est
accompagnée d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En règle générale,
les activités de réduction des émissions des GES comprennent le recours accru aux énergies
renouvelables afin de remplacer l’énergie à base de combustibles fossiles produite à l’heure
actuelle. L’Afrique du nord recèle d’énormes potentialités en termes de ressources éoliennes
et solaires, outre quelques ressources hydrologiques dans le cas du Maroc. Les activités de
réduction des émissions de GES comprennent également des programmes de promotion de
l’efficacité énergétique et de l’économie d’énergie de nature à réduire les niveaux généraux
d’utilisation des combustibles fossiles, en particulier en ce qui concerne l’électricité. Étant
donné que les opportunités liées aux énergies renouvelables ont déjà été traitées dans le
chapitre sur l’énergie, le traitement des questions relatives à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre dans le reste du présent chapitre sur le changement climatique et
l’environnement sera limité, pour l’essentiel, à un aperçu des types de projets d’atténuation en
cours d’exécution, aux tendances en matière d’efficacité énergétique et aux marchés régionaux
potentiels de carbone.
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D’importants investissements ont été effectués dans les projets de réduction des émissions
de gaz à effet de serre en Afrique du nord. Étant donné que la majeure partie des émissions
de GES dans la région est due à la consommation d’électricité dans les secteurs résidentiel,
commercial et industriel, nombre de ces projets portent essentiellement sur l’alimentation en
électricité. En effet, l’accroissement de la demande d’électricité dû à la croissance économique,
à l’évolution démographique et à l’urbanisation galopante, exerce des pressions en vue de
l’accroissement de la capacité d’alimentation en électricité et de la modernisation des réseaux
de transport et de distribution. Cependant, les projets relatifs aux énergies renouvelables se
heurtent à d’importants obstacles liés à la rigidité des structures du marché de l’électricité dans
la plupart des pays d’Afrique du nord, qui est essentiellement peu libéralisé, non concurrentiel
et dominé par des monopoles étatiques (Brand and Zingerle, 2010). Par ailleurs, le potentiel
de ces pays en termes de ressources renouvelables, notamment l’énergie éolienne, l’énergie
solaire et la biomasse, est sous-évalué et n’a pas évolué au même rythme que les progrès
technologiques, qui permettent une exploitation plus efficace des ressources renouvelables
(par exemple, les aérogénérateurs à des altitudes de 100 m). Compte tenu de la part importante
des émissions de GES liées à l’énergie dans les stocks des pays d’Afrique du nord, les stratégies
de promotion des énergies durables ont eu tendance à mettre l’accent sur les technologies et
stratégies d’offre/demande d’énergies durables qui visent également à atteindre les objectifs
de réduction des émissions de GES24.
L’efficacité énergétique de la demande est faible dans l’ensemble de la région, à quelques
rares exceptions près. Bien qu’il existe des activités de promotion de l’efficacité énergétique
dans la région de l’Afrique du nord (notamment en Tunisie), celles-ci sont très limitées à l’heure
actuelle et n’ont pas suivi les tendances internationales ; en témoigne, en particulier, l’évolution
à la hausse de l’intensité énergétique dans la région (voir encadré 3). Ceci contraste avec les
tendances à la baisse de l’intensité énergétique dans de nombreuses régions du monde, notamment
celles qui disposent de communautés économiques intégrées à l’échelle régionale (c’est-à-dire
l’UE (15), l’ALENA et l’ASEAN). Pour l’essentiel, ceci est dû à l’absence de cadres réglementaires
définissant les normes d’efficacité énergétique pour les bâtiments, les appareils et les véhicules
dans le pays, ainsi que de normes harmonisées dans toute la région.

24
En Afrique du nord, comme dans la plupart des régions du monde, les émissions liées à l’énergie représentent la majeure
partie des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Hormis la Mauritanie, les émissions de GES liées à l’utilisation de
l’énergie oscillent entre 60 % au Maroc et 77 % en Algérie (en Mauritanie elles ne représentent que 14 %, la majeure partie
des émissions, soit 69 %, étant due aux activités agricoles). Source : Premières communications nationales de l’Algérie, de
l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie, et deuxième communication nationale de la Mauritanie.
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Les problèmes environnementaux classiques persistent dans la région, en particulier
la pollution atmosphérique et son corollaire transfrontalier. L’Afrique du nord souffre
considérablement des impacts de la
Encadré 3. Tendance de l’intensité
énergétique en Afrique du nord et dans
d’autres régions

pollution atmosphérique due aux activités
industrielles et de transport. Les émissions
de polluants atmosphériques tels que
les oxydes d’azote et les composés
organiques volatiles peuvent avoir des
inconvénients sur la santé publique et
réduire le rendement des cultures, en
raison de la transformation des oxydes
d’azote et des composés organiques
volatiles en ozone troposphérique au

L’intensité énergétique est une unité de mesure de l’utilisation
efficace de l’énergie au sein de l’économie. Elle s’exprime en
unités d’utilisation d’énergie (par exemple les tonnes d’équivalent
pétrolier ou TEP) par unité de production économique brute (par
exemple, le $ réel). Une valeur faible indique que l’énergie est
consommée efficacement ; une valeur élevée indique que l’énergie
est consommée de manière inefficace, dans la mesure où des
montants plus élevés sont nécessaires pour produire une unité
de production économique. À la différence des autres régions,
où l’intensité énergétique enregistre une baisse considérable,
les 6 pays d’Afrique du nord ont affiché une intensité énergétique
légèrement en hausse au cours de la période 1990-2006, tel
qu’illustré par la Figure ci-dessous.

contact des rayons du soleil. En outre,

250

sur de longues distances qui caractérise
ces derniers et d’autres polluants, les
émissions dans un pays peuvent avoir
des inconvénients dans des pays situés
en aval sous l’effet du vent. La coopération
régionale en Europe, en Asie du Sud-Est
et en Amérique du nord a permis
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Source : Outil des indicateurs de l’analyse climatique (CAIT) mis
au point par l’Institut des ressources mondiales.

de réduire constamment la pollution
atmosphérique. À l’heure actuelle, il n’existe aucune coopération régionale efficace entre les
pays d’Afrique du nord sur les questions de pollution atmosphérique transfrontalière25. Compte
tenu des perspectives de croissance rapide de l’utilisation des véhicules en milieu urbain et
de l’activité industrielle, le problème connexe de la pollution transfrontalière sera exacerbé, en
l’absence de politiques efficaces.
La gestion des déchets constitue un autre problème environnemental important dans la
région. La question des décharges demeure un défi majeur dans les pays d’Afrique du nord. Les
mauvaises pratiques de gestion actuelles entraînent des pertes sociales tel que la perte d’aires de
loisirs et d’autres commodités. Elles freinent le tourisme local et étranger, ont des impacts négatifs

25

L’observatoire du Sahel et Sahara & le forum global de pollution atmosphérique, Regional co-operation on air pollution
and climate change in the Arab Maghreb Union and Egypt.
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sur la santé publique, réduisent les prises de poissons et entraînent une perte de la biodiversité26.
Le taux d’élimination appropriée des déchets dans la région est faible – soit environ 11 % en 2005.
L’augmentation de ce taux grâce à une gestion durable des déchets (c’est-à-dire une collecte
appropriée des déchets solides, l’accroissement de la séparation/du recyclage, l’amélioration de
l’élimination dans des décharges sanitaires contrôlées) constitue un défi majeur auquel doivent
faire face les municipalités locales. La séquestration du méthane produit par les décharges permet
de créer des actifs de carbone qui peuvent être vendus par la suite dans le cadre du mécanisme
de financement du carbone mis en place au titre du Protocole de Kyoto. À l’heure actuelle, plusieurs
pays ont accepté de collaborer dans le cadre de SWEEP-NET, une initiative financée par la GIZ qui
vise à créer des conditions propices à une gestion des déchets respectueuse de l’environnement,
renforcer les capacités nationales en matière de gestion des déchets, appuyer la coopération régionale
pour la gestion des déchets solides et promouvoir le développement durable dans la région.
Bien qu’ils partagent un certain nombre de défis, les pays d’Afrique du nord affichent
d’importantes différences socioéconomiques qui peuvent influer sur leurs priorités et
capacités d’adaptation nationales (voir tableau 2). Les pays de la région présentent d’importantes
différences en ce qui concerne la superficie, la population et le PIB, ainsi que des différences,
certes peu nombreuses mais importantes, pour d’autres indicateurs clés tels que le PIB par
habitant et l’infrastructure. Par ailleurs, tous les pays sont confrontés à des taux de chômage
élevés et à un taux de croissance économique annuel modeste, ce qui pourrait les amener à être
réticents à allouer des ressources financières importantes au secteur de l’environnement, à la
différence des pays qui affichent des indicateurs économiques plus solides. La disponibilité
d’infrastructures physiques essentielles telles que les routes revêtues pourrait également avoir
un impact sur la capacité d’adaptation des pays, pris individuellement. Nénmoins, les tumultueux
évenements politiques récents survenus en Tunisie, Egypte, Maroc et Libye soulignent des
changements profonds en matière de gouvernance, de défis et de l’émergence de nouvelles
opportunités dans la région.
À l’heure actuelle, il existe une importante diversité de situations en ce qui concerne les
capacités institutionnelles dans la région. Le Maroc et la Tunisie sont en train de mettre en
œuvre des politiques agressives en ce qui concerne le changement climatique et disposent de
capacités institutionnelles solides qui s’améliorent constamment. En revanche, le cadre juridique
large de l’Égypte fait l’objet d’une coordination institutionnelle et se heurte à des difficultés de
mise en œuvre. L’Algérie et la Mauritanie connaissent une situation similaire. Quant à la Libye,

26

Programme d'assistance technique pour la protection de l'environnement méditerranéen, “Carbon Finance Instrument to
Improve Coastal Zone Solid Waste Management”.
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elle a déployé peu d’efforts en ce qui concerne le changement climatique, hormis la gestion des
ressources en eau et quelques aspects liés aux énergies renouvelables. Toutefois, elle doit encore
soumettre sa première communication nationale. Au regard de ces différences de niveaux en
matière de développement des capacités, l’on est en droit d’affirmer que la BAD pourrait parfaitement
servir d’élément catalyseur pour l’harmonisation des efforts visant à renforcer les capacités
institutionnelles en Afrique du nord.
Tableau 2.

Pays

Population
en 2009
(millions
d’habitants)

Comparaison entre pays de la région

Taux de
Routes revêtues
Taux de
PIB 2009
PIB par habitant
chômage en
en 2008
croissance
(milliards de
en 2009 $
annuel moyen 2008 (% de la (% de l’ensemble
$ constants de constants de
du PIB, 2006-09 main-d’œuvre
du réseau
2000)
2005)
(%/an)
totale)
routier)

Algérie

35,0

76,4

7 421

2,4

11,3

73

Égypte

83,0

152,4

5 151

6,4

8,7

87

Libye

6,4

50

14 985

4,5

-

-

Mauritanie

3,3

1,5

1 751

4,0

-

-

Maroc

32

57,9

4 081

5,3

9,6

67

Tunisie

10,4

29,3

7 512

4,9

14,2

75

Source : Indicateurs de développement de la Banque mondiale, 2009.

III.
Dimensions et potentialités de l’intégration régionale en Afrique
du nord
Les pays d’Afrique du nord se caractérisent à l’heure actuelle par une faible volonté
politique en faveur de l’intégration régionale, une série d’accords et de programmes
d’échanges qui se chevauchent et une prépondérance des liens économiques avec le
monde extérieur, en particulier l’Europe (BAD, 2010). Les échanges entre les pays de la région
représentent moins de 3 % du volume global de leurs échanges, soit le niveau le plus faible au
titre de l’ensemble des accords commerciaux régionaux enregistrés auprès de l’OMC. En outre,
tous les pays, hormis la Mauritanie, accordent la priorité au marché d’exportation de l’UE, au
détriment des marchés d’Afrique subsaharienne. Ces tendances s’expliquent notamment par
l’existence de tensions politiques rampantes dans la région (par exemple, entre l’Algérie et le
Maroc concernant le Sahara occidental) et il n’existe pas un seul pays dominant sur le plan
politique capable d’assurer le leadership pour l’intégration régionale.
Il existe, néanmoins, des preuves que la région s’emploie de plus en plus à renforcer les
mécanismes existants sur les questions liées au changement climatique et à l’environnement
grâce à la consolidation des liens de coopération. Bien qu’il y ait peu de chances que l’Afrique
du nord évolue vers un mécanisme institutionnel unifié à court terme, un certain nombre de pays
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participent, d’une manière ou d’une autre, à des projets régionaux relatifs au changement
climatique. Les efforts de coopération multinationale pour les activités d’atténuation et d’adaptation
montrent qu’il existe d’importants liens de coopération pour un certain nombre de thèmes,
notamment la gestion des zones côtières, les systèmes d’alerte précoce et l’énergie solaire
(voir tableau 3). Il existe des relations de partenariat avec les organisations privées/publiques de
l’UE et de la région du Moyen-Orient.

a
a
a

a
a
a

a
a

Tunisie

Adaptation

a

Maroc

Libye

Égypte

Algérie

Pays

Tableau 3. Liens de coopération multinationale sur les questions
d’atténuation et d’adaptation en Afrique du nord

a

a

a

a

a
a
a

a
a
a
a

a

Mitigation

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a
a

a
a

a

a
a

a
a

a

a

a

a

a

Activité de coopération
régionale

Bailleurs de fonds/
partenaires

Dispositif mondial de réduction
des effets des catastrophes et
de reconstruction
UE, OSS, Agence algérienne
Systèmes d’alerte précoce à la de l’espace, CRTS (Maroc),
Centre national de télédétection
sécheresse
(Tunisie)
Gestion intégrée des zones FIDA, FEM, Banque mondiale,
côtières
MED durable
Vulnérabilité côtière

Gestion des zones côtières
Traitement et recyclage des
eaux usées
Mise en valeur intégrée du bassin hydrographique de Mellegue

FIDA, FEM, Banque mondiale
MED durable, FEM
FIDA, AFESD, GoA

Proposition de projet d’énergie
solaire Afrique du Nord-UE

Coopération transméditerranéenne pour les énergies
renouvelables

Énergie solaire concentrée
(dessalement)

AQUA-PSC, DLR (Allemagne),
Club de Rome, NERC, CSES,
CDER,
UE, NREA (Égypte), ONEP
(Maroc)

Dessalement à l’aide de
l’énergie solaire
Étude relative à l’interconnexion
DLR (Allemagne), NREA
de l’Europe, du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord en vue de (Égypte), NEAL (Algérie), IFEED
fournir 15 % d’électricité à base
(Allemagne)
d’énergie solaire à l’UE
REMAP - Plan d’action pour des
initiatives hautement prioritaires OME, Acciona, ADEME, DLR,
ESD, NERC,
concernant les énergies
renouvelables Sud-Est de la
SONELGAZ, S3E
Méditerranée
Coopération pour les énergies
ADEME
renouvelables
Renforcement de l’interconNEPAD
nexion Algérie-Maroc-Espagne
Coopération pour les énergies
MEDREC
renouvelables
Changement de l’utilisation des
FAO
terres/foresterie
ABB, FLAGSOL, PriceWaterDESERTEC – Projet d’énergie houseCooper, FLABEG, HSN
Nordbank, Munich RE,
solaire
Jungmut, Skies & Meadows,
Nissen Consulting

Source: Authors.
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Ces projets/programmes peuvent servir de base à l’intégration régionale future dans le
domaine du changement climatique et de l’environnement. Un point de départ important
pour l’identification de certaines des principales mesures nécessaires concerne la compréhension
de la forme la plus souhaitable d’intégration régionale. Il existe trois niveaux potentiels : (i) la
coopération (c’est-à-dire le niveau le plus bas de l’intégration régionale qui concerne la collaboration
axée sur les projets tout en gardant le contrôle et un droit d’abstention) ; (ii) l’harmonisation
(c’est-à-dire le niveau formel de coordination qui fait intervenir les règles et procédures standard
pour l’octroi des licences, le contrôle de la qualité, les objectifs de performance, etc.) ; et (iii) la
pleine intégration (c’est-à-dire le niveau le plus élevé d’intégration, notamment la mise en place
d’un organisme supranational doté d’une certaine souveraineté).
En Afrique du nord, les progrès en matière d’intégration régionale pour les questions
liées au changement climatique tendent manifestement vers la coopération. Les activités
communes ont concerné le renforcement des capacités des institutions nationales dans le cadre
d’un mécanisme de collaboration et non la création d’organisations supranationales qui pourraient
disposer d’un niveau élevé de souveraineté. La coopération a porté essentiellement sur les projets
de développement communs afin d’exploiter le potentiel en termes d’énergies renouvelables, les
échanges d’informations et de pratiques optimales, ainsi que la création de nouveaux cadres de
planification pertinents pour des conditions climatiques de base dynamiques. Bien que ceci puisse
être le niveau le plus bas de l’intégration régionale, il peut être le moyen le plus efficace pour
résoudre de nombreux problèmes liés au changement climatique qui nécessitent des échanges et
des consultations réguliers, mais pas un organisme supranational investi de pouvoirs de décision.
Bien que les gouvernements demeurent les principaux acteurs pour quelque temps, le
secrétariat de l’Union du Maghreb Arabe pourrait tenir lieu de mécanisme de facilitation
de la coopération et d’organisme de suivi dans le domaine du changement climatique et
de l’environnement, pour autant qu’il soit doté de moyens suffisants. Sur cette toile de fond,
la promotion de l’intégration stratégique dans le domaine du changement climatique et de
l’environnement dans la région comporte plusieurs dimensions. Tout d’abord, il y a lieu d’identifier
les priorités en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique dans
un cadre qui favorise l’intégration avec les stratégies de développement national. Deuxièmement,
la réussite des activités de coopération régionale pourrait dépendre de la mesure dans laquelle
elles sont induites par les parties prenantes. Les évaluations préalables des projets, en collaboration
avec une large gamme de parties prenantes régionales, sont essentielles pour assurer l’appropriation
des activités aux niveaux local et régional. Troisièmement, étant donné que les projets/
programmes régionaux posent inévitablement des problèmes de coordination plus complexes, il
importe de définir clairement les responsabilités de manière à éviter tout chevauchement des
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activités des institutions nationales et régionales compétentes. Ceci passe notamment par la
définition de modalités judicieuses pour la conception et la mise en œuvre des activités régionales,
la promotion de la responsabilité institutionnelle des partenaires régionaux et la promotion de la
responsabilité financière des bailleurs de fonds. Quatrièmement, hormis les projets d’intégration
des réseaux électriques et quelques coentreprises d’énergies renouvelables, la participation du
secteur privé aux activités de coopération régionale en cours dans le secteur a été limitée. Quant
à sa participation aux activités d’adaptation, elle nécessitera que l’on accorde de l’attention à la
création d’un cadre propice pour la participation (c’est-à-dire les cadres réglementaires régionaux).
Enfin, l’Afrique du nord doit mettre tout en œuvre pour renforcer les capacités en matière
de changement climatique et d’environnement. Une feuille de route pour le renforcement des
capacités serait utile pour la mise en œuvre des programmes et activités spécifiques dans
plusieurs domaines, notamment les partenariats régionaux potentiels et la création d’alliances,
les efforts visant à influer sur les décisions relatives à l’adaptation dans les principaux secteurs
vulnérables, l’utilisation efficace des processus organisationnels et la conception d’initiatives de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

IV.
Intégration avec l’Afrique et le reste du monde (autres dimensions
geographiques)
Plusieurs initiatives importantes de l’UE dans le domaine du changement climatique et de
l’environnement nécessitent l’établissement de liens plus solides avec la région de l’Afrique
du nord. L’une des principales initiatives qui font l’objet d’une collaboration dans le bassin
méditerranéen concerne « l’Union pour la Méditerranée » (UpM) lancée en juillet 2008 au cours
du sommet de Paris, dans le cadre du Processus de Barcelone. Cette initiative met l’accent,
notamment sur la prévention de la pollution/dépollution et les énergies renouvelables. Le Plan
solaire méditerranéen (PSM) est une composante essentielle de l’UpM et vise à satisfaire de
manière durable et à l’aide des énergies renouvelables la demande d’électricité dans la région.
Pour ce faire, le PSM prévoit la création d’une capacité de production d’électricité à base d’énergies
renouvelables de 20 GW en Afrique du nord et des interconnexions de réseaux électriques
avec l’Europe. L’un des principaux aspects du plan concerne la création d’un nouveau cadre
réglementaire afin de mieux promouvoir la mise en valeur des énergies renouvelables et de faciliter
les échanges d’électricité. « L’Initiative méditerranéenne sur le changement climatique » est un
résultat important de l’UpM. Elle a été lancée en octobre 2010, en collaboration avec les pays de
la Méditerranée et avec le soutien de la Banque européenne d’investissement. Il s’agit d’une
initiative politique autonome visant à renforcer la collaboration sur les questions d’adaptation au
changement climatique et d’atténuation de ses effets.
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L’UE a financé pendant plusieurs années un programme de recherche-action sur le
changement climatique et l’environnement qui comprenait les initiatives UE-Afrique du
nord. Dans son programme de recherche 2009, l’UE a lancé un appel en vue de la mise au point
de plusieurs programmes qui auront une incidence sur le domaine du changement climatique et
de l’environnement. En particulier, le programme met un accent particulier sur la coopération
régionale pour l’adaptation au changement climatique et environnemental, ainsi que sur des
questions connexes telles que les villes et les zones côtières durables. Les principaux efforts
de recherche concertés entre l’UE et l’Afrique du nord portent sur les changements liés aux
ressources en eau en Europe méridionale et dans les pays voisins qui sont induits par le climat
en tant que menace pour la sécurité, les processus de désertification, la dégradation des sols et
les feux de brousse, dans le cadre des changements climatique et social.
De nombreux projets énergétiques d’envergure ayant des implications importantes pour
les émissions de gaz à effet de serre sont en cours. La coopération Euro-méditerranéenne
dans le domaine de l’énergie vise à créer un « marché commun Euro-méditerranéen de l’énergie »
fondé sur la libre concurrence et l’accès réciproque aux marchés énergétiques. Ceci passe
par l’harmonisation des efforts d’intégration des marchés énergétiques dans la région Euroméditerranéenne, la diversification des sources d’énergie, notamment les sources à faible
émission de carbone et les énergies renouvelables, les initiatives présentant un intérêt commun
dans les principaux domaines, notamment le développement de l’infrastructure, le financement
de l’investissement, ainsi que la recherche-développement et le renforcement du rôle du
secteur privé. Il est prévu d’investir environ 3,2 milliards d’euros dans les projets d’infrastructure
au cours des quatre prochaines années, notamment un gazoduc Maghreb-Europe ; un
gazoduc transsaharien qui permettrait à l’Europe d’importer le gaz du Nigeria via l’Algérie ; et
l’interconnexion des réseaux électriques de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie
et de l’UE. La coopération de l’UE avec l’Afrique du nord reflète, dans une certaine mesure,
les niveaux d’engagement commerciaux historiques. Entre 40 et 80 % des exportations des
pays d’Afrique du nord sont destinés vers l’UE (les niveaux les plus élevés concernaient la
Libye avec 83 % et la Tunisie avec 80 %). Les exportations vers l’UE à partir du Maroc (69 %),
de l’Algérie (55 %) et de la Mauritanie (53 %) étaient également très importantes, tandis que
la part de l’UE dans les exportations égyptiennes se situait autour de 42 % (Achy, 2006).
Il n’existe rien de comparable à l’expérience de l’UE dans le domaine du changement
climatique et de l’environnement avec le reste de l’Afrique ou le reste du monde arabe.
S’agissant de l’Afrique subsaharienne, il existe plusieurs exemples d’initiatives sur le changement
climatique financées par les partenaires multilatéraux (par exemple, le programme PNUE/START
de recherche sur l’adaptation qui concerne l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et cinq pays d’Afrique
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subsaharienne). Toutefois, ces initiatives sont plus modestes que celles financées par les
partenaires de l’UE. En ce qui concerne le reste du monde arabe, un certain nombre d’efforts
sont en cours, visant à établir des relations de coopération dans la région, en particulier sur les
questions d’adaptation.
•

Région du Golfe : Le Conseil de coopération du Golfe dispose de quelques initiatives
prometteuses concernant le changement climatique (par exemple, Masdar dans les EAU).
Les liens avec les régions de l’Afrique du nord demeurent peu développés.

•

Ligue arabe : Bien que la Ligue arabe ait convoqué des réunions visant à se pencher sur le
changement climatique27, supervisé le lancement d’une campagne arabe sur le climat, produit
un document de discussion sur le changement climatique et publié des rapports soulignant
les risques liés aux impacts du changement climatique pour ses pays membres28, elle n’a
pas encore mis en route d’activités de coopération régionale.

•

Coopération agricole : Sous les auspices de la FAO, les chercheurs de la région
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) se sont réunis en novembre 2009 dans le
cadre du Forum du Proche-Orient et de l’Afrique du nord sur le changement climatique au
cours duquel une feuille de route pour la coopération à court et moyen terme dans la région
sur l’adaptation au changement climatique a été élaborée. Celle-ci met l’accent sur la gestion
de l’eau, les systèmes de culture, la gestion des parcours et des terres forestières, ainsi que
les questions transversales29.

•

État de préparation en milieu urbain : En octobre 2010, une nouvelle initiative
arabe a été lancée au Koweït dans le cadre de la stratégie internationale de prévention des
catastrophes des Nations Unies (UNISDR) connue sous le nom de campagne « Pour des
villes résilientes ». Cette campagne repose sur le fait que la région arabe est très sensible aux
catastrophes liées au climat, plusieurs villes ayant pâti récemment d’inondations (par exemple,
Hadramout en 2008 ; Djeddah en 2009 et Agadir en 2010). La campagne constitue une
excellente plateforme pour des actions coordonnées en milieu urbain dans la région.

27

Les responsables des questions environnementales de 22 pays membres de la Ligue arabe se sont réunis au Caire en
août 2007 afin d’étudier les impacts du changement climatique au Moyen-Orient et les réponses possibles des pays arabes.
La réunion a été considérée, dans une large mesure, comme témoignant de la prise de conscience accrue des pays arabes
du danger que présentent pour eux le changement climatique et l’épuisement des ressources.
28
Voir, par exemple, http://bikyamasr.com/wordpress/?p=10010
29
Les pays d’Afrique du nord représentés étaient l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Les pays du Moyen-Orient
représentés étaient l’Irak, le Liban, la Syrie, le Yémen et l’Arabie saoudite. Voir le site http://www.fao.org/fileadmin/
templates/rome2007initiative/NENA_Forum_2009/Documents/NENA_Forum2009__Participants_list.pdf
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V. Programme général pour l’intégration régionale dans le domaine
du changement climatique et de l’environnement
Il existe un niveau élevé d’activités et de capacités renforcées au niveau des projets
nationaux en cours dans les pays d’Afrique du nord sur le changement climatique et
l’environnement. Ces projets constituent un indicateur des capacités techniques/institutionnelles
nationales sur lesquelles pourraient reposer les efforts d’intégration régionale. Cependant, le
programme d’intégration régionale dans le domaine du changement climatique et de l’environnement
est dicté par plusieurs facteurs au rang desquels figurent le niveau actuel des capacités
techniques/institutionnelles nationales, les priorités établies pour les activités d’atténuation/
adaptation, les contraintes liées au financement, les tendances du transfert de technologies et le
caractère régional/national des défis futurs liés au changement climatique. S’agissant de l’adaptation,
en 2010, les pays d’Afrique du nord, hormis la Mauritanie, comptaient au total 154 projets achevés
et en cours dans le domaine de l’adaptation au changement climatique. Ces projets couvrent
toute la gamme des risques (à savoir les inondations, la sécheresse et l’érosion) et les secteurs
vulnérables identifiés plus haut, notamment les zones côtières, les ressources en eau, la santé
publique, les systèmes d’alerte précoce à la sécheresse, la biodiversité, l’agriculture et les forêts.
La répartition géographique et la gamme des thèmes couverts par les projets témoignent
de l’existence d’une solide base de capacités sur laquelle pourrait reposer la conception
des interventions stratégiques de la BAD dans les secteurs vulnérables identifiés dans la
région. La figure 2 ci-dessous donne un aperçu de la situation par pays et type de projet
d’adaptation. La majorité des projets se situent au Maroc (52 %), qui est suivi de la Libye (21 %),
de l’Égypte (10 %), de la Tunisie (9 %) et de l’Algérie (8 %). Il n’est guère surprenant que les
projets dans le secteur des ressources en eau dominent (42 % de l’ensemble des projets), suivis
de l’agriculture (22 %) et des systèmes d’alerte précoce (14 %).
S’agissant des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), en 2010,
les pays d’Afrique du nord comptaient au total 116 projets achevés et en cours au niveau
national, à l’exception de la Mauritanie (pour laquelle aucune donnée n’était disponible) et de la
Libye (qui n’exécutait pas de tels projets).
Un aperçu de la situation par pays et type de projet d’atténuation est fourni par la figure 3.
Le Maroc (51 %) enregistre le plus grand nombre de projets, suivi de la Tunisie (27 %), de l’Égypte
(19 %) et de l’Algérie (3 %). Les projets dans le secteur des énergies renouvelables dominent
(36 % de l’ensemble des projets), suivis de l’amélioration de l’efficacité de l’offre/demande
(22 %), de l’amélioration du processus industriel (21 %) et des autres projets visant à réduire
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les émissions de GES pour différentes d’activités (21 % pour les décharges, la gestion des
déchets, la foresterie et l’agriculture). Tout comme pour l’adaptation, il existe une solide base
de capacités pour la conception des interventions stratégiques de la BAD dans le domaine de
l’atténuation.
Au moins quatre principales questions méritent d’être prises en compte dans le cadre
des efforts visant à promouvoir l’intégration régionale dans le domaine du changement
climatique et de l’environnement en Afrique du nord. Un point de départ important consiste
à élaborer une vision de l’intégration régionale en Afrique du nord qui soit en phase avec les
réalités culturelles/politiques, tout en mettant à profit les avantages qu’offre le domaine du
changement climatique et de l’environnement en termes de mobilisation stratégique. Une vision
de l’intégration régionale qui met l’accent, à court terme, sur les activités de collaboration régionale
axées sur le consensus et, à moyen et long terme, sur l’harmonisation des normes et objectifs
de performance à l’échelle de la région, semble être viable dans ce domaine. Par ailleurs, la
réduction des risques liés aux catastrophes constitue une sorte de réponse de première ligne en
vue de l’adaptation au changement climatique et devrait être considérée comme une priorité pour
les interventions. Ceci fait déjà l’objet de plusieurs projets dans la région. Le renforcement des
capacités régionales (savoir, outils et méthodes) pour l’élaboration d’approches intégrées et la
mise en œuvre coordonnée des interventions de réduction des catastrophes et d’adaptation au
changement climatique au niveau national peuvent constituer la prochaine étape stratégique à
aborder en collaboration avec les organisations multilatérales, notamment le Dispositif mondial
de réduction des effets des catastrophes et de reconstruction (GFDRR).
Les pays de la région recèlent des capacités nationales importantes susceptibles d’être mises
à profit pour l’élaboration de stratégies d’adaptation prenant en compte les aspirations et
interactions régionales. La prochaine génération d’activités de renforcement des capacités doit
mettre l’accent sur le développement de l’expertise et des capacités régionales pour la gestion
des différents liens entre changement climatique et développement, le renforcement des capacités
au niveau régional en vue d’assurer l’accès au financement pour les activités de gestion et
d’adaptation, l’élaboration de programmes de formation régionaux sur le changement climatique
(notamment les liens entre genre et climat), l’élaboration de guides pour la prise de décision à
l’échelle régionale et/ou les méthodes de sélection des investissements en vue de prendre en
compte les risques liés au changement climatique dans les secteurs vulnérables, l’élaboration
de politiques, plans et programmes régionaux prenant en compte les risques liés au changement
climatique et l’accélération de l’adoption des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
dans les économies nationales. Enfin, la nécessité d’améliorer l’infrastructure régionale pour la
production d’une énergie propre constitue un domaine potentiellement important de la coopération
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régionale et offre une opportunité de collaboration selon une approche induite par les projets,
pour autant qu’un financement suffisant soit disponible. Plusieurs sources de financement
multilatérales pour les activités liées au changement climatique, notamment le Fonds spécial pour
les changements climatiques, le Fonds d’adaptation au changement climatique pour les pays les
moins avancés, le Fonds stratégique pour le climat, le Fonds pour les technologies propres et le
Fonds de l’adaptation, pourraient être mises à profit pour financer les investissements dans
l’infrastructure de production d’énergies propres et d’adaptation au changement climatique.
L’expérience d’autres régions (notamment la SADC pour l’infrastructure et la CEDEAO pour le
transport et les communications) montre qu’il peut exister d’excellents modèles pour la coopération
régionale au titre des grands investissements dans l’infrastructure.
Figure 2.

Ventilation des projets d’adaptation à l’échelle nationale par pays et type
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Source: OSS and UNEP, 2010. Desktop Study of the North African Sub-Regional Climate Change Programmes.

Figure 3.

Ventilation des projets d’atténuation à l’échelle nationale par pays et type
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Le développement des marchés régionaux du carbone pourrait offrir des opportunités
pour la promotion de l’intégration régionale en Afrique du nord. Il existe plusieurs exemples
de marchés du carbone similaires, notamment le système d’échange de quotas d’émissions de
l’Union européenne, le système d’échange de quotas d’émissions du Royaume-Uni, le système
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d’échange de quotas d’émissions de la Nouvelle-Zélande, l’Initiative régionale sur les gaz à effet
de serre dans la région du Nord-Est des États-Unis et l’Initiative occidentale sur le climat dans
l’Ouest des États-Unis. Les gouvernements d’Afrique du nord pourraient bénéficier de leur
proximité avec l’Europe pour promouvoir l’engagement concernant les questions pertinentes liées
à la conception, à la compatibilité et aux liens potentiels entre les pays d’Afrique du nord et le
marché régional du carbone de l’UE, en particulier en ce qui concerne les avantages futurs des
exportations d’électricité à base d’énergies renouvelables (c’est-à-dire zéro-carbone) vers l’UE.

VI. Participation des principaux partenaires à l’intégration régionale
Dans la région MENA, la Banque mondiale est en train de se pencher sur les questions
d’intégration économique régionale à plus grande échelle, ainsi que sur les initiatives
d’adaptation au changement climatique et de réduction des émissions de GES. La
Banque mondiale s’emploie à promouvoir l’intégration régionale par le truchement du
financement du commerce et des flux de main-d’œuvre, ainsi que l’harmonisation des politiques et
du développement de l’infrastructure physique. S’agissant du changement climatique, elle a élaboré
un plan d’activité qui met l’accent sur une stratégie d’intégration régionale. En ce qui concerne
l’adaptation, au nombre des principaux domaines d’intervention figurent l’agriculture, l’eau, les
zones urbaines, le transport et les questions transversales. Quant à l’atténuation, l’accent est mis
sur l’énergie, le développement urbain, le transport et les questions transversales.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) met l’accent
exclusivement sur les activités d’adaptation par rapport à la vulnérabilité de l’agriculture et
des ressources en eau. La FAO dispose d’importants liens dans la région avec les organisations
régionales arabes, les ministères des différents pays et les partenaires multilatéraux au développement.
En novembre 2009, l’organisation a convoqué le Forum du Proche-Orient et de l’Afrique du nord
sur le changement climatique, qui a réuni environ 100 analystes issus de différentes organisations
afin de passer en revue les initiatives régionales et d’élaborer une feuille de route pour les activités
régionales futures.
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s’emploie à mettre en
œuvre plusieurs initiatives importantes sur le changement climatique. Le Programme
d’adaptation en Afrique a été lancé en 2008 afin d’aider 21 pays africains, dont 2 d’Afrique du
nord (Maroc, Tunisie), à renforcer leurs capacités en vue de concevoir et de mettre en œuvre des
programmes holistiques d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de
catastrophe conformément aux priorités de développement national. Le PNUD gère également
le Mécanisme d’apprentissage en matière d’adaptation (ALM), une plateforme mondiale de
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partage de connaissances qui établit la cartographie des pratiques optimales, fournit des
informations, accumule le savoir sur l’adaptation au changement climatique et renforce les
réseaux pertinents. Par ailleurs, le PNUD tient lieu d’organe d’exécution pour l’élaboration des
Deuxièmes communications nationales de l’Égypte, du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie.
Dans le domaine du changement climatique, le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) axe ses interventions essentiellement sur la génération de données
de meilleure qualité sur le climat local et l’utilisation de celles-ci afin de déterminer les
impacts éventuels du changement climatique à long terme et de l’accroissement de la
variabilité à court terme. Il a contribué à améliorer les méthodes/outils scientifiques permettant
d’évaluer la vulnérabilité aux impacts du changement climatique et les besoins d’adaptation.
En Afrique du nord, le PNUE, en collaboration avec la Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement, a organisé à Nairobi, en mars 2010, la Réunion consultative sur le projet de
cadre des programmes relatifs au changement climatique en Afrique du nord, au cours de
laquelle un projet de cadre des activités régionales d’adaptation a été présenté et examiné. Par
ailleurs, le PNUE tient lieu d’organe d’exécution pour l’élaboration de la Deuxième communication
nationale de la Mauritanie.
Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) finance les projets visant à réduire les émissions
de GES dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, du
transport durable, ainsi que de la gestion de l’utilisation des terres, du changement de
l’utilisation des terres et de la foresterie (UCATF). Le FEM finance également des projets visant
à aider les pays en développement à devenir résilients au climat en promouvant l’intégration
de mesures d’adaptation tant immédiates qu’à plus long terme dans les politiques, plans,
programmes, projets et actions de développement. Il tient lieu de mécanisme financier pour la
CCNUCC et décaisse des centaines de millions de dollars par an au titre des projets relatifs au
changement climatique (notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies
renouvelables, du transport urbain durable, ainsi que de la gestion durable de l’utilisation des
terres, du changement de l’utilisation des terres et de la foresterie). En outre, le FEM gère deux
fonds séparés au titre de la CCNUCC – en l’occurrence le Fonds d’adaptation au changement
climatique pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques
– qui mobilisent des ressources afin de financer essentiellement les activités liées à l’adaptation,
le dernier finançant également le transfert de technologies.
Compte tenu du profil d’activités susmentionné, il existe plusieurs domaines pour
lesquels la BAD pourrait apporter une valeur ajoutée, tel qu’indiqué ci-dessous :
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•

Systèmes d’alerte précoce pour la sécheresse : Ceci pourrait constituer un domaine
d’intervention stratégique pour la Banque. À l’heure actuelle, il existe un projet régional d’alerte
précoce financé par l’UE. Plusieurs dimensions supplémentaires pourraient être prises en
considération dans le cadre d’un système d’alerte précoce (par exemple, les feux de brousse,
les inondations soudaines et les ondes de tempête). La Banque mondiale travaille également
sur un programme au Maroc et une étude pilote visant à identifier les synergies entre l’adaptation
et la gestion des risques de catastrophe dans 5 villes de la région MENA, notamment Alexandrie.

•

Systèmes de gestion des ressources en eau : Ceci pourrait constituer un domaine d’intervention
stratégique pour la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires. La Banque mondiale,
par le truchement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et de l’USAID, octroie un
financement à la NASA pour la mise en place de plateformes de systèmes d’information sur
l’eau à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du nord. Les centres sont situés en Tunisie, au
Maroc et en Égypte pour les usages nationaux et régionaux (à l’échelle des bassins).

•

Renforcement des capacités : Bien que plusieurs initiatives soient en cours dans la région
en vue de renforcer les capacités, la BAD pourrait créer un créneau dans le cadre de ces activités
en vue d’aider à créer un cadre propice à la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, et introduire la gestion de la demande d’énergie et la réduction des émissions
dans le secteur du transport.

•

Création de partenariats : Il s’agirait d’identifier les domaines d’intérêt commun avec un
certain nombre d’organisations multilatérales (Banque mondiale, PNUD, PNUE, FAO, OMS,
OMM, Secrétariat de la CCNUCC, etc.) et bilatérales (DGIS, DFID, USAID, SIDA, ACDI, etc.)
qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et programmes relatifs au
changement climatique et à l’environnement en Afrique du nord30. La BAD pourrait apporter
de la valeur ajoutée aux activités conjointes de formation/appui technique axées sur le savoir
visant à réduire les émissions de GES. S’agissant de l’adaptation, la BAD doit établir/renforcer
les liens entre l’Afrique du nord et le Programme « Climat pour le développement en Afrique »
(ClimDev) et mettre à profit les opportunités de renforcer les liens Sud-Sud.

•

Questions de genre et changement climatique : Aucune des activités de coopération
régionale en cours ne comporte une composante importante sur les questions de genre et
le changement climatique. La BAD pourrait mettre l’accent sur le renforcement des capacités

30

Pour un résumé général des partenariats et programmes du Forum pour le partenariat en Afrique, voir par exemple le site
http://www.africapartnershipforum.org/dataoecd/57/7/38897900.pdf
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et le plaidoyer visant essentiellement à promouvoir l’égalité homme-femme et l’autonomisation
de la femme grâce aux activités de nature à faciliter la participation égale des femmes à
l’identification des priorités d’adaptation au niveau local en vue de promouvoir les synergies
pour l’atteinte des OMD.
•

Cadre propice : En Afrique du nord, le taux d’accroissement de la population est élevé,
tout comme l’intensité énergétique. La BAD pourrait appuyer la création de cadres nationaux
propices (c’est-à-dire la mise en œuvre de réformes stratégiques) afin de satisfaire les besoins
énergétiques supplémentaires à moyen et long terme à l’aide soit de ressources énergétiques
propres pour l’offre soit de l’efficacité énergétique pour la demande. Ceci aurait une incidence
sur l’octroi de nouveaux prêts, les garanties ou fonds propres pour la modernisation des
installations existantes de production d’électricité ou le développement des réseaux de
transport et de distribution existants.

VII.
Interventions en cours et anterieures de la BAD dans le secteur
et leçons tirées de l’expérience
La région de l’Afrique du nord occupe une place prépondérante dans l’encours du portefeuille
de prêts et dons de la BAD d’une manière générale. En 2009, les prêts et dons approuvés
en faveur de la sous-région s’élevaient à 1,05 milliard d’UC, soit une augmentation de 28 % par
rapport au niveau de 2008, et représentaient 14 % des approbations totales du Groupe de la
Banque africaine de développement. Ainsi, l’Afrique du nord se classe au troisième rang des
bénéficiaires de l’aide de la Banque parmi les 5 sous-régions du continent. La plupart des grands
projets de la BAD dans la région sont des projets d’infrastructure qui ont des liens indirects avec
le changement climatique. En 2009, parmi les projets approuvés figuraient le troisième projet de
l’aéroport au Maroc, le projet de l’aéroport Enfidha en Tunisie, le projet de réfection et de
restructuration des réseaux de distribution de l’électricité en Tunisie et la station de traitement
des eaux usées de Gabal-El-Asfar en Égypte. En Mauritanie, il n’existait qu’un grand projet, qui
ne relevait pas du secteur de l’infrastructure (notamment, le projet d’extension de Guelb II de la
SNIM). Nénmoins, on s’ettend à des changeemnts significatifs concernant les opérations de la
Banque pour 2011 et 2012, dans les domaines de la réduction des émissions de GES, l’énergie
solaire et la mise à niveau de l’énergie éolienne.
Afin de relever le défi spécifique du changement climatique, la BAD a élaboré plusieurs
stratégies importantes au cours des dernières années. S’agissant de l’adaptation, la stratégie
de gestion des risques climatiques et d’adaptation a pris en compte les impacts imminents du
changement climatique par le biais de l’intégration du climat, de réformes stratégiques, juridiques
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et réglementaires, de l’accumulation du savoir et du renforcement des capacités. L’objectif
général de la stratégie consiste à réaliser des progrès en vue de l’éradication de la pauvreté et
de contribuer à l’amélioration durable des moyens d’existence des populations. Ses principaux
objectifs consistent à réduire la vulnérabilité à la variabilité climatique, promouvoir la résilience au
climat, renforcer les capacités et assurer la durabilité et l’égalité homme-femme.
En ce qui concerne la réduction des émissions de GES, le cadre d’investissement pour
les énergies propres (CEIF) a pris en compte l’amélioration de l’accès à l’énergie en
Afrique, en particulier pour les pauvres, tout en promouvant les changements liés à
l’investissement dans l’énergie afin de favoriser les voies de développement à faible
émission de carbone. Le but global du cadre consiste à éradiquer la pauvreté absolue dans
tous les pays africains et améliorer constamment les conditions de vie des populations en
général. Ses principaux objectifs consistent à faire reculer la pauvreté énergétique, promouvoir
une alimentation fiable en énergie dont les prix seraient compétitifs, favoriser la sécurité
énergétique à l’échelle mondiale et réduire les émissions de GES. Afin de mettre en œuvre les
stratégies d’adaptation et d’atténuation au titre de ses opérations courantes, la BAD a
commencé à élaborer un plan d’action pour le changement climatique en 2009. Ce plan
d’action est encore en cours d’élaboration. À l’heure actuelle, la BAD est aux premiers stades
de l’examen des questions liées au changement climatique et à l’environnement ; ses stratégies
pertinentes sont en train d’être intégrées dans les opérations générales de l’institution. La
Centrale électrique héliothermique à cycle combiné de Ain Beni Mathar au Maroc constitue
un important projet en cours d’exécution en Afrique du nord. Ce projet représente la première
expérience de la BAD dans le domaine de l’énergie solaire. Il est exécuté en partenariat avec
le FEM et l’Office national de l’électricité du Maroc (ONE). La Banque finance près des deux
tiers du coût de la centrale, soit environ 187,85 millions d’euros.
La BAD dispose de deux principaux avantages comparatifs par rapport aux autres
partenaires multilatéraux qui interviennent en Afrique du nord. Tout d’abord, elle finance les
projets d’investissement au niveau national et peut intégrer le renforcement des capacités et
l’assistance technique dans ces projets. Ensuite, en tant que Banque de développement
régionale, elle a noué de solides relations avec les organisations nationales et régionales en Afrique
du nord. En principe, elle devrait privilégier sa participation aux activités liées au changement
climatique et à l’environnement en tenant compte de ses avantages comparatifs. Dans le cas
spécifique des initiatives régionales comportant des composantes pour lesquelles l’expertise et
l’expérience de la Banque font défaut ou laissent à désirer, il convient de créer des partenariats
avec d’autres organismes en définissant clairement les rôles des différentes parties prenantes.
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VIII. Conclusion : domaines d’intervention potentiels de la BAD pour
l’intégration régionale dans le domaine du changement climatique
La BAD peut jouer un rôle majeur en aidant les pays d’Afrique du nord à surmonter les
obstacles à l’intégration dans le domaine du changement climatique et de l’environnement.
S’agissant de l’adaptation, l’intégration est induite par les projections du PICC qui prévoient un
climat régional plus chaud et sec, la grande vulnérabilité des ressources et des systèmes naturels
de la région à ces changements, et l’absence de plans/mesures globaux pour la préparation et
l’adaptation au changement climatique. Cependant, l’intégration régionale est confrontée à un
certain nombre de défis auxquels sont confrontés d’autres régions et pays. Plusieurs entités
multilatérales et bilatérales participent à l’intégration régionale en matière d’adaptation au changement
climatique, essentiellement par le biais du financement de programmes de recherche, d’initiatives
régionales de renforcement des capacités et de projets nationaux de préparation aux catastrophes.
Afin de compléter les activités de ses partenaires, il est souhaitable que la Banque concentre ses
interventions dans trois domaines : l’amélioration/développement des systèmes d’information, la
gestion des risques et le développement institutionnel. Chacun de ces domaines est décrit dans
les sous-sections ci-dessous dans l’ordre de priorité recommandé.
Il convient d’améliorer les systèmes d’observation marine et terrestre afin de prévenir les
conséquences directes et indirectes du changement climatique. S’agissant des zones côtières,
le changement climatique se traduira par l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation des
températures à la surface de la mer et des changements au niveau de la dynamique des vagues.
Compte tenu de la forte concentration de la population et des activités industrielles dans les zones
côtières de la région, l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique aura des
répercussions négatives sur l’infrastructure existante et nouvelle, les écosystèmes côtiers précieux
et le développement futur. À moins que la planification et les mesures d’adaptation futures ne
prennent en compte le changement climatique, les préjudices économiques liés à l’élévation du
niveau de la mer pourraient être trop importants dans la région. En raison du changement climatique,
la gestion des ressources dans les zones marines revêtira une importance sans précédent et
nécessitera des informations exactes générées par des systèmes d’observation intégrés en vue
d’assurer l’identification et la prévision des causes et conséquences des changements au niveau
des systèmes marins et des investissements dans l’infrastructure connexe. S’agissant des systèmes
terrestres, le changement climatique pourrait bouleverser les caractéristiques écologiques de base
dont les écosystèmes arides sont tributaires. Le changement climatique accroît le risque de faire
basculer les écosystèmes arides et les systèmes d’oasis, à telle enseigne que des changements
même limités pourraient avoir des conséquences disproportionnées, voire entraîner l’effondrement
des écosystèmes. Le changement de la configuration de la pluviométrie, des températures, des
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nutriments ou les pressions humaines croissantes, notamment les sur-récoltes pourraient dépasser
le seuil du tolérable. De nombreuses zones de biodiversité d’Afrique du nord courent déjà le risque
d’être réduites, ce qui signifie qu’il est possible que les principaux créneaux écologiques soient
menacés et que les écosystèmes deviennent instables. La prévalence accrue des sols arides dans
les terres herbacées semi-arides et les arbustaies rendrait la survie dans les zones limitrophes du
désert de plus en plus difficile, même pour les plantes qui sont très résistantes à la sécheresse. À
mesure que les systèmes végétaux disparaissent, les oiseaux migrateurs qui y hibernent ou migrent
pourraient perdre certaines composantes de leurs sources de nourriture, ce qui, à son tour,
affectera leur reproduction. L’amélioration des systèmes d’observation marine et terrestre
renforcera les systèmes existants et contribuera à améliorer la compréhension du rythme des
nouveaux impacts du changement climatique. Ceci nécessitera une surveillance, un suivi et une
documentation complets, ainsi que la diffusion d’informations sur les ressources en eau, les
systèmes terrestres et le rythme des changements. Il sera nécessaire d’installer des équipements
de surveillance dans les systèmes terrestres sensibles et là où l’infrastructure publique-privée est
potentiellement vulnérable à une légère élévation du niveau de la mer. Par ailleurs, les questions de
suivi à long terme des zones marines et terrestres devront être intégrées dans les protocoles et
activités d’observation existants.
Il est primordial de mieux comprendre les risques potentiels pour la sécurité alimentaire,
l’économie et les populations de la région. Le changement climatique affectera les quatre
dimensions de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité de la nourriture, l’accessibilité à la
nourriture, l’utilisation de la nourriture et la stabilité des systèmes de production alimentaire. Par
voie de conséquence, il aura également un impact sur la santé humaine, les moyens d’existence,
la production et les canaux de distribution de la nourriture, ainsi que l’évolution du pouvoir d’achat
et des flux commerciaux. Ses impacts dans la région auront un caractère à la fois à court terme,
lié à des événements climatiques extrêmes plus fréquents, plus intenses et à long terme du fait
des changements de température et de la configuration des précipitations. Tel qu’indiqué dans
plusieurs communications nationales de la région, l’on s’attend à ce que le rendement en graines
baisse dans plusieurs scénarios de changement climatique, réduisant ainsi la sécurité alimentaire.
Une idée de projet recommandée concerne l’étude complète de la vulnérabilité de la sécurité
alimentaire. Ceci nécessiterait l’intégration des prévisions climatiques à long terme dans les
modèles de simulation des cultures afin d’étudier la gamme des résultats escomptés en matière
de productivité agricole et de sécurité alimentaire. Ces informations permettraient de mettre au
point des systèmes d’information axés sur les impacts de la variabilité et du changement
climatique sur la production agricole, les technologies de nature à atténuer les impacts, l’évaluation
des besoins des populations et la sensibilisation des différentes parties prenantes, notamment
les décideurs, en ce qui concerne les risques liés à la sécurité alimentaire.
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La Banque doit appuyer également les efforts visant à renforcer les capacités d’intégration
des risques liés à l’élévation du niveau de la mer dans les mécanismes existants de
planification des zones côtières. Les zones côtières de la région pourraient être sujettes à des
inondations fréquentes, du fait de l’élévation du niveau de la mer dans les pires scénarios du
PICC. Toutes les villes côtières seraient progressivement en proie à une recrudescence des
inondations, à mesure que le littoral actuel empièterait sur l’hinterland. Compte tenu de l’incertitude
inhérente aux scénarios sur l’élévation du niveau de la mer établis par le PICC, des stratégies
gagnant-gagnant sont préférables aux investissements à haute intensité de capital à court terme
dans la protection des zones côtières. Il est nécessaire d’élaborer, en particulier, des stratégies
de planification et de conception qui contribuent à réduire les risques liés à l’élévation du niveau
de la mer à long terme, améliorer les commodités et stabiliser les zones côtières. Pour ce faire, il
convient de recourir systématiquement à la gestion intégrée des zones côtières dans la région
afin d’évaluer le développement du littoral. Ce cadre de planification vise à accroître la capacité
d’adaptation et la préparation des zones côtières en vue de conjurer la menace de l’élévation du
niveau de la mer dans le cadre d’une approche intégrée de la planification de l’utilisation des
terres. Les projets au titre de cette approche appuieraient, par exemple, la création de zones
tampons écologiques, la planification/construction de l’infrastructure clé, la création d’aires
protégées à l’intérieur des terres, le transfert de technologies et la création de réserves de
recherche protégées afin de mieux comprendre l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur
des écosystèmes qui sont de plus en plus entourés d’infrastructures artificielles.
Il pourrait s’avérer nécessaire d’adapter les opérations et pratiques quotidiennes des
réseaux électriques au changement climatique afin de promouvoir l’intégration et d’éviter
des coûts supplémentaires et les interruptions du service. À ce jour, les impacts du changement
climatique sur l’infrastructure électrique et de traitement d’eau à l’échelle nationale/régionale, qui
est potentiellement exposée au risque lié au changement du temps et du climat, n’ont pas été
évalués en Afrique du nord. L’adaptation du secteur de l’électricité et de l’eau nécessitera
l’utilisation de meilleures prévisions du temps à long terme, une analyse judicieuse des questions
du temps, le suivi de l’état des ressources naturelles, la conception de l’infrastructure de
production et de transport en tenant compte des événements climatiques extrêmes, et
l’adaptation des hypothèses de planification des centrales électriques nouvelles et existantes, eu
égard à l’efficacité de la combustion et de l’alimentation en eau de refroidissement (les températures
élevées de l’eau de refroidissement abîment les centrales et affectent leurs coûts et performance).
Par ailleurs, une réduction sensible de la demande d’énergie et l’amélioration de l’efficacité
des centrales dépendront de la mesure dans laquelle la planification des réseaux électriques
prendra en compte et intègrera efficacement le changement climatique dans les processus de
planification, la modélisation des prévisions de la demande, les mesures de maintien de la fiabilité
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du réseau et la planification pour les imprévus. L’intégration des risques liés au changement
climatique dans les plans d’activité et opérationnels permettra d’atténuer les impacts financiers
et opérationnels négatifs, de réduire la probabilité de dépenses d’exploitation et d’investissement
exorbitants et de promouvoir la gestion adaptable de la planification des réseaux électriques et
d’alimentation en eau.
La BAD doit appuyer l’élaboration d’un plan d’action régional d’adaptation bénéficiant du
soutien des principales parties prenantes des pays d’Afrique du nord et tenantcompte
l’éventail des questions institutionnelles, administratives et de communication liées à la mise en
œuvre du plan. L’élaboration d’un plan d’action comporte au moins trois principales étapes. Tout
d’abord, il faut élaborer une stratégie régionale d’adaptation selon un processus transparent induit
par les parties prenantes, en y associant tous les pays de la région. Une fois approuvée par le
gouvernement, la société civile et le secteur privé et soumise pour commentaires au grand public,
la stratégie peut être considérée comme un schéma directeur sur le plan conceptuel en ce qui
concerne la manière dont la région entend piloter l’adaptation au changement climatique. La
stratégie doit définir, notamment le rôle de l’éducation et de la recherche en vue d’atteindre les
objectifs dans le domaine du changement climatique et de l’environnement. Ensuite, la stratégie
doit être traduite en plans d’action nationaux définissant les rôles et responsabilités institutionnels
au niveau national, l’allocation des ressources et l’établissement d’un calendrier d’activités. L’un
des principaux aspects de l’élaboration des plans d’action nationaux concerne l’établissement
des priorités en tenant compte des points de vue des parties prenantes. Troisièmement, il est
nécessaire de mettre en œuvre le plan d’action. Cet exercice de renforcement des capacités
institutionnelles reflète l’approche conceptuelle adoptée par l’UE pendant l’élaboration de sa
stratégie d’adaptation.31
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2.3

Secteur financier
Jian Zhang

L

e présent chapitre sur le secteur financier analyse les défis et les opportunités de
l’intégration régionale en Afrique du nord. La première section résume les leçons tirées

de l’expérience en matière d’intégration financière en Afrique, en Asie et en Europe, tandis
que la deuxième présente une évaluation des réformes et de la situation financières des pays
d’Afrique du nord. La troisième section passe en revue les opérations du secteur financier de
la Banque et des partenaires au développement. La quatrième section propose une stratégie
pour le soutien de la Banque au développement du secteur financier en Afrique du nord. La
cinquième section représente la conclusion et formule des recommandations.

I.

Context mondial

Les pays d’Afrique du nord peuvent tirer des enseignements des initiatives de
promotion de l’intégration financière d’autres pays. Il ressort de l’expérience de l’Union
européenne (UE), de l’Asie de l’Est et de l’Afrique subsaharienne deux leçons importantes.
Tout d’abord, les politiques visant à promouvoir l’intégration financière peuvent contribuer aux
échanges et aux développements régionaux. Cependant, elles ne peuvent surmonter seules
les principaux obstacles à l’activité économique intrarégionale. Ensuite, la profondeur de
l’intégration financière doit être proportionnelle à la solidité des institutions et à l’engagement
politique à l’égard de l’intégration. Sinon, l’intégration financière peut être source d’instabilité
et constituer un frein au développement.

Union Européenne (UE)
L’UE a accompli des avancées en ce qui concerne la création d’un marché financier
régional pleinement intégré. Le Plan d’action pour les services financiers de l’UE et le processus
de Lamfalussy32 visent à créer un cadre réglementaire commun pour les prestataires de services
financiers et les marchés des valeurs mobilières et à évoluer vers la convergence des pratiques
de supervision. Les progrès en vue de la création d’un marché financier pleinement intégré au

32

Le processus de Lamfalussy est une approche du développement de la réglementation de l’industrie des services financiers
adoptée par l’Union européenne. Il offre plusieurs avantages par rapport à l’élaboration classique des lois, notamment une
interprétation plus cohérente et la convergence des pratiques de supervision nationales.
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sein de l’UE se sont traduits par des avantages importants grâce au soutien à la stabilité des prix
et au faible niveau des taux d’intérêt (ECB, 2009). Par ailleurs, ils ont assuré la mise en œuvre
sans heurt et efficace de la politique monétaire dans la zone euro, maintenu la stabilité financière,
facilité le développement rapide des échanges et les mouvements transfrontaliers de capitaux et
contribué à la convergence au niveau régional.
En dépit des progrès réels liés aux politiques du secteur financier de l’UE, une importante
leçon a trait au fait que l’intégration financière pourrait avoir dépassé le niveau de l’engagement
politique en faveur de l’intégration et la capacité des institutions régionales à y faire face.
La création d’une monnaie unique et l’élaboration d’une politique monétaire en l’absence de
mécanismes appropriés de coordination des politiques budgétaires ont entraîné une grave crise
qui menace l’unité régionale. Il va sans dire que la survie à long terme de l’euro dépendra de la
création de solides institutions capables d’imposer des changements de politique budgétaire aux
gouvernements des pays membres. La création de ces institutions nécessitera également un
engagement politique accru à l’égard de l’unité régionale. Bien que les pays d’Afrique du nord
ne puissent pas adopter les mêmes mesures que l’UE pour mettre en œuvre des politiques
financières communes et partager une monnaie commune, la mesure dans laquelle l’absence
d’engagement politique peut miner l’intégration constitue une leçon judicieuse quant à la
nécessité d’éviter une marche trop rapide vers l’approfondissement de l’intégration.

Asie de l’Est
L’expérience de la crise en Asie de l’est met en évidence les risques liés à l’intégration
financière dans les pays en développement, bien qu’il s’agisse davantage de l’intégration
dans l’économie mondiale que régionale. Avant la crise de 1997 - 1998, plusieurs pays d’Asie
de l’est avaient entrepris unilatéralement des programmes en vue de réduire les barrières
commerciales, assurer l’ouverture à l’investissement étranger et supprimer les contrôles de
capitaux. Ces mesures ont permis d’approfondir l’intégration des flux commerciaux et de
capitaux tant à l’échelle régionale qu’avec le reste du monde. Bien qu’ il subsiste un débat
important sur les facteurs qui sous-tendent la crise – les politiques de change inefficaces, le
comportement de mouton de Panurge des investisseurs étrangers, le caractère embryonnaire
des systèmesfinanciers et juridiques, le manque de transparence de la gouvernance d’entreprise
et les erreurs stratégiques commises par les institutions internationales – il va sans dire que
plusieurs pays n’étaient pas suffisamment préparés à la suppression des contrôles de
capitaux. La crise de 1997-98 s’est traduite par une baisse sensible de la valeur des actifs,
une augmentation subite des niveaux d’endettement(en particulier la dette libellée en devises,
suite à l’effondrement des taux de change), une chute de la production et une montée en
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flèche de la pauvreté. En revanche, la Chine et l’Inde, qui ont poursuivi la libéralisation des
échanges et se sont ouvertes à l’IDE tout en maintenant les contrôles de nombreux autres
mouvements de capitaux, ont été relativement épargnées par la crise.
Il est intéressant de souligner que la crise financière en Asie de l’est a donné un coup de
fouet aux efforts de coopération financière à l’échelle régionale, notamment l’Initiative de
Chiang-Mai (la mise en commun d’une partie des réserves extérieures), la création du marché
obligataire de l’Asie, les mécanismes formels de surveillance régionale et le Dialogue sur la
coopération en Asie (ACD). À l’heure actuelle, des dispositions sont en train d’être prises afin
d’associer d’autres pays de l’Asie à l’ASEAN. Il existe un débat animé dans les milieux universitaires
et stratégiques sur le point de savoir si et comment l’Asie pourrait réaliser rapidement l’union
monétaire dans le cadre d’un marché commun et d’une communauté asiatique (Shanmugaratnam,
2006). Cependant, il faudra beaucoup de temps avant que les mesures qui sont prises à l’heure
actuelle ne débouchent sur une intégration financière plus poussée en Asie.

Afrique subsaharienne
Les efforts de promotion de l’intégration financière sont limités en Afrique subsaharienne.
Les expériences du Marché commun de l’Afrique de l’est et australe (COMESA) et de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) montrent les limites des
efforts visant à promouvoir l’intégration financière face à de graves contraintes à l’activité
économique régionale. Le COMESA, qui était au départ une zone d’échanges préférentiels
(ZEP), s’est transformée en une zone de libre-échange (ZLE) partielle en octobre 2000.
Parallèlement à la création de la ZLE, en 2003 le Conseil des ministres du COMESA a adopté un
cadre et un plan d’action pour l’harmonisation de la supervision et de la réglementation bancaires,
en soulignant la nécessité pour tous les États membres d’adopter les Principes de base de Bâle
(PBB), et publié un autre rapport sur l’harmonisation efficace du développement et de la stabilité
des systèmes financiers en 2007. Suite à ce rapport, les pays du COMESA ont enregistré des
progrès inégaux en vue de la modernisation de leurs systèmes financiers nationaux.
Ces efforts d’intégration financière régionale au sein du COMESA se sont traduits par une
croissance annuelle spectaculaire de 17,7 pour cent des échanges intrarégionaux au cours
des huit dernières années. Néanmoins, les échanges dans la région ne représentent que
10 pourcent du volume global des échanges régionaux, en raison de l’insuffisance de l’infrastructure
régionale, qui a maintenu les coûts de transport à un niveau élevé. Par conséquent, les initiatives
régionales ont eu un impact inégal sur la promotion de l’intégration financière et limité le rôle de
la promotion du développement en raison des sérieux obstacles aux échanges.
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En revanche, les pays de la CEMAC sont très intégrés pour certains aspects de leurs
systèmes financiers et ont en commun une monnaie (franc CFA) et une Banque centrale
(BEAC). Cependant, le système financier de la CEMAC est encore relativement embryonnaire,
peu diversifié et dominé, pour l’essentiel, par le secteur bancaire qui détient plus de 85 pourcent
de l’actif et du passif financiers. Le secteur financier non bancaire est très limité et fonctionne
presque exclusivement au niveau national. De même, le système bancaire est réparti de manière
inégale entre les États membres, près d’un tiers des banques étant implantées au Cameroun et
la moitié dans trois autres pays. Il est également dominé par des banques étrangères, qui contrôlent
deux tiers de l’actif bancaire. Quelques conglomérats et groupes financiers gèrent à eux seuls la
majeure partie des transactions financières de la région.
L’intégration financière régionale au sein de la CEMAC a peu contribué à la promotion des
échanges régionaux. Parmi les projets existants d’intégration régionale, la CEMAC affiche la
part la plus faible des échanges intrarégionaux enregistrant moins de 2 % du volume global
des échanges au cours de la période 2003-06 (CNUCED, 2007) et seulement quelques
améliorations depuis, en dépit d’un tarif extérieur commun élevé.33

Implications pour l’Afrique du nord
Les expériences de l’UE, de l’Asie de l’est et de l’Afrique subsaharienne recèlent des
leçons intéressantes pour l’Afrique du nord. L’intégration financière régionale peut apporter une
contribution positive à l’intégration et à la croissance du secteur réel, du moins dans le contexte des
pays développés d’Europe. Cependant, les expériences de la CEMAC et du COMESA montrent
que la contribution de l’intégration financière dans le contexte de marchés financiers peu profonds
et de graves contraintes à l’activité économique ne se limite qu’aux échanges régionaux et au
développement. L’Afrique du nord se situe à mi-chemin entre les extrêmes que représentent l’Afrique
subsaharienne et l’Europe en ce qui concerne le revenu et les goulots d’étranglement à l’activité
économique. Par conséquent, il y a de faibles chances que les mesures visant à assurer l’intégration
financière soient couronnées de succès. Les expériences de l’UE et de l’Asie de l’est militent en
faveur d’une approche progressive de l’intégration financière en Afrique du nord, en vue de renforcer
l’engagement politique que requiert une intégration réussie et de veiller à ce que les institutions
puissent pallier l’instabilité que pourrait créer l’ouverture des marchés financiers.

33

Par exemple, la République centrafricaine applique un tarif moyen de 18,2 pour cent, en partie, à cause du tarif extérieur
commun élevé du COMESA et, en partie, en raison d’une dérogation au mécanisme de libre-échange de la communauté.
Elle considère les importations de certains produits des partenaires de la CEMAC comme extérieurs à la sous-région (Rapport
pays du FMI, 2009).
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II.

Évaluation des secteurs financiers d’Afrique du nord

Les pays d’Afrique du nord ont accompli des progrès en matière de réforme du secteur
financier au cours des dernières décennies. Le Maroc et la Tunisie ont entrepris des réformes
financières au cours de la première moitié des années 90, l’Algérie et la Mauritanie au cours de
la deuxième moitié et l’Égypte et la Libye au cours des premières années du nouveau millénaire.
Ces premières réformes ont porté essentiellement sur la libéralisation des taux d’intérêt et la
suppression des restrictions quantitatives, la levée des obstacles à l’entrée (notamment les
institutions financières privées nationales et étrangères) et à la sortie (les banques étatiques en
quasi-faillite) et la privatisation des banques étatiques gérées de manière inefficace.
Cependant, ces réformes n’ont pas permit de résoudre efficacement les problèmes
d’ordre structurel et institutionnel dans les secteurs financiers de l’Afrique du nord. Par conséquent,
la deuxième phase des réformes du secteur financier en Afrique du nord a porté essentiellement sur
le renforcement de l’infrastructure financière, en particulier les cadres pour l’application des contrats,
les systèmes de paiement et les normes d’établissement de rapports (normes de comptabilité,
d’enregistrement et d’audit répondant aux exigences internationales), la capacité de supervision
du système bancaire et l’indépendance de la banque centrale. Les programmes de réforme ont
également mis l’accent sur l’appui au développement du secteur privé, l’amélioration de la gouvernance
d’entreprise (notamment l’amélioration de la transparence et de la responsabilité, de l’information
et des exigences de communication de l’information au public, et l’éducation de l’investisseur),
ainsi que le renforcement des capacités des institutions qui appuient le secteur financier (tribunaux
du commerce, registres de garanties et bureaux de référence du crédit).

Évaluation par pays
Le Maroc dispose du système financier le plus développé de la région (en termes de
crédit ou de la monnaie au sens large) par rapport au PIB. Au nombre des principales
composantes du processus de réforme figurent l’élimination des plafonds quantitatifs au crédit,
la suppression des restrictions sur les taux d’intérêt, l’introduction d’instruments de politique
monétaire axés sur le marché et le développement des marchés financiers. Les efforts visant
à renforcer la supervision bancaire et à améliorer le cadre juridique et réglementaire ont contribué
à la solidité des intermédiaires financiers. La crise financière mondiale actuelle n’a eu qu’un
impact limité sur le secteur financier.
Le système financier de la Tunisie se classe au deuxième rang en termes de profondeur
dans la région de l’UMA. Avant 1996, les taux de dépôt et de prêt avaient été libéralisés. La
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récente réforme du secteur financier a porté essentiellement sur l’amélioration de la gouvernance
et le renforcement du cadre réglementaire. Grâce à la consolidation bancaire, le ratio prêts
improductifs-prêts totaux est tombé à 15,5 % en 2008, contre 24,2 % en 2003. Le secteur
financier tunisien n’a pas été directement affecté par la crise financière mondiale, en partie, en
raison du développement de l’infrastructure et des institutions financières (FMI, 2010).
Les secteurs financiers de la Libye et de l’Algérie sont moins développés. Avant le conflit,
les autorités libyennes avaient entrepris la réforme du système financier dominé par l’État et
commencé à intensifier les efforts visant à améliorer la supervision bancaire et organiser
l’annulation des prêts improductifs, ainsi qu’à promulguer de nouvelles directives sur la gestion
des risques bancaires. Une société de gestion d’actifs ayant vocation à traiter les créances
douteuses a été créée, les exigences de capital ont été augmentées et les petites banques ont
été encouragées à rechercher des partenaires stratégiques étrangers bien établis. Cependant,
les prêts improductifs représentaient environ 20 pour cent des prêts totaux, soit le deuxième
niveau le plus élevé dans la région (tableau 1).
La situation de l’Algérie est légèrement meilleure que celle de la Libye. Ces dernières années,
le gouvernement a pris des mesures en vue de moderniser le système financier. Suite à l’amélioration
du cadre réglementaire, certaines banques publiques en difficulté ont été consolidées ou privatisées.
Les indicateurs de la solidité financière se sont améliorés en 2008, mais le niveau des prêts
improductifs est demeuré élevé. Le pourcentage des prêts qui nécessitent des provisions de
100 pourcent est passé de 22 pour cent en 2007 à 18 pour cent en 2008, en raison du rachat
continu par l’État des prêts improductifs des entreprises étatiques (EE). Cependant, l’accès aux
services financiers reste limité et onéreux.
La taille du secteur financier de la Mauritanie est limitée ; bien qu’il ne présente aucun
signe de difficultés dans l’immédiat, sa contribution au développement économique est
faible. D’une manière générale, les banques qui dominent le secteur financier demeurent
vulnérables et souffrent d’insuffisances en ce qui concerne le respect des normes de transparence,
le manque de concurrence, la mauvaise gouvernance et la faiblesse de l’infrastructure. Ceci
limite considérablement l’accès au crédit, qui est considéré comme l’un des principaux obstacles
à la compétitivité et à la croissance. Afin de soutenir la croissance économique, les autorités
financières de la Mauritanie s’attachent à renforcer la consolidation bancaire en privilégiant la
réduction du niveau élevé de prêts improductifs (PI) (environ 20 %).
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Tableau 1.

Indicateurs de solidité financière des banques commerciales en Afrique
du nord et dans d’autres régions 2008 (%)

Pays

Adéquation du
PI/prêts bruts
capital

Provisions
pour PI

Total rendement
de l’actif (RA)

Total rendement
des fonds
propres (RFP)

Mauritanie

22,2

34,0

n.d.

n.d.

n.d.

Libye*

16,2

20,2

40,5

1,3

32,9

Algérie

17,0

18,0

62,0

n.d.

25

Égypte

14,7

14,8

92,1

0,8

14,1

Tunisie

11,7

15,7

56,8

1,0

11,2

Maroc

11,2

6,0

77,6

1,2

16,7

Kuweit

16,0

3,1

84,7

3,2

27,8

Arabie Saoudite

16,0

1,4

153,3

2,3

22,7

Oman

14,7

2,4

119,3

2,3

12,8

Chine

13

2,4

116,4

1,0

17,1

Indie

12

2,3

153,0

1,0

12,5

14,3

1,4

119,9

1,0

11,9

Argentine

16,8

2,7

131,4

1,6

13,4

Brézil

18,4

3,1

189,4

1,5

15,6

Mexique

15,3

3,2

161,2

1,2

12,5

Russie

16,8

3,8

118,4

1,8

13,3

Belarus

21,8

0,9

37,9

1,4

9,6

Slovénie

10,5

1,6

80,0

0,7

9,0

Moyen-Orient

Asie

Singapour

Amérique latine

Europe émergente

Source: FMI.
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Plusieurs mesures de réforme ont été adoptées récemment en Égypte. En 2004, le gouvernement
égyptien, parallèlement à la mise en œuvre de réformes structurelles profondes, a entrepris la
réforme du secteur financier dans le cadre du Programme de coopération financière du COMESA.
Ce programme visait à améliorer le bilan des banques et la supervision bancaire, ainsi qu’à
identifier les faiblesses dans les secteurs financiers bancaire et non bancaire, notamment le
secteur des assurances, le marché de capitaux et l’industrie de l’hypothèque. Le programme a
eu un impact positif significatif sur l’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité du secteur
bancaire égyptien (Sunil, Poshakwale et Qian, 2009), tel que confirmé dans le Rapport du FMI
sur les consultations au titre de l’Article IV pour l’Égypte 2010. Cependant, d’autres progrès sont
nécessaires, en particulier la réduction du ratio de prêts improductifs-prêts totaux, qui s’élève à
l’heure actuelle à près de 15 pour cent, afin de le ramener à un chiffre plus bas.

Évaluation des institutions financières
Les systèmes financiers de l’Afrique du nord sont dominés par les banques34 dont la part
dans les actifs financiers totaux oscille entre 60 pour cent au Maroc et environ 95 pourcent en
Égypte.35 Les banques étatiques, qui contrôlent plus de 90 pour cent des actifs financiers en
Algérie et en Libye, représentent les risques financiers potentiels les plus élevés dans les pays
d’Afrique du nord. La piètre qualité de leurs résultats opérationnels s’explique par l’insuffisance
de l’information, l’antisélection, le risque moral, la mauvaise gouvernance et l’insuffisance des
contrôles internes.
Les efforts visant à améliorer l’efficacité opérationnelle des banques publiques d’Afrique
du nord ont porté essentiellement sur la privatisation et se sont soldés par des résultats
mitigés. En Égypte, il existe 17 coentreprises bancaires dont l’efficacité opérationnelle est
légèrement meilleure que celle des banques étatiques, tandis qu’en Mauritanie, les banques qui
ont été privatisées (du moins partiellement) affichent encore de piètres résultats opérationnels.
L’ouverture du secteur aux banques étrangères au Maroc (26 pour cent des actifs bancaires) et
en Tunisie (19 pour cent) a permis d’améliorer la performance des banques nationales qui sont
des coentreprises bancaires en mettant en œuvre des techniques modernes de gestion des
risques et des connaissances technologiques de pointe, favorisant la formation du capital au
niveau national et améliorant l’efficacité opérationnelle et la productivité.

34
L’Égypte se classe au premier rang, avec un actif total estimé à environ 120 milliards de dollars (22 banques) ; elle est suivi
du Maroc avec un actif total d’environ 96 milliards de dollars (7 banques) ; de l’Algérie avec un actif total de 62 milliards de
dollars (7 banques) ; de la Libye avec un actif total de 44 milliards de dollars (4 banques) ; la Tunisie fermant la marche avec
un actif total de 27 milliards de dollars (9 banques).
35
http://www.mfw4a.org/egypt/egypt-financial-sector-profile.html.
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Les institutions de microfinance ont complété l’action des banques classiques en Afrique
du nord en permettant aux groupes défavorisés d’avoir accès aux services financiers. Au
Maroc, les actifs des institutions de microfinance s’élèvent à environ 500 millions d’euros et sont
répartis entre près de 1,5 million de personnes. Par ailleurs, le secteur de la microfinance se
développe rapidement en Tunisie, mais plus lentement dans les autres pays de la région. Les
activités du secteur sont liées aux programmes sociaux de l’État en Algérie. Il dépend, dans une
large mesure, de l’aide extérieure en Mauritanie et a enregistré peu de progrès en Libye. Même
en Égypte, la microfinance demeure sous-développée. Elle n’y compte qu’environ 1,2 million de
bénéficiaires, contre une demande estimée à 21 millions de personnes.
Le développement des marchés financiers est inégal en Afrique du nord. Les marchés
financiers sont relativement plus développés en Égypte, au Maroc et en Tunisie (Onour, 2009).36 Le
marché égyptien des valeurs mobilières est plus développé en termes de capitalisation que ceux des
cinq pays de l’UMA réunis. En 2007, la capitalisation des bourses du Caire et d’Alexandrie représentait
environ 90 % du PIB et les fonds propres des investisseurs étrangers environ 49 % du PIB. La bourse
du Maroc est moins développée que celle de l’Égypte, mais elle est la plus développée en termes de
capital, nombre de sociétés cotées et titres échangés dans les cinq pays de l’UMA. Les marchés de
valeurs mobilières sont, pour ainsi dire, inexistants dans les autres pays d’Afrique du nord.
Le secteur des assurances est peu développé dans les pays d’Afrique du nord, hormis au
Maroc, où les institutions d’assurance et de réassurance détiennent environ 16 pour cent des
actifs financiers totaux. Trois grandes compagnies dominent l’industrie et la branche non-vie
génère plus de 70 pour cent du chiffre d’affaires. Le volume total des primes d’assurance de
l’Égypte ne représente qu’environ 0,8 % du PIB, tandis que les actifs totaux représentent moins
de 3 % du PIB, ces niveaux étant nettement inférieurs à ceux de la plupart des pays à revenu
intermédiaire. La majeure partie du capital des quatre plus grandes compagnies d’assurance est
détenue par l’État, représentant environ 70 pour cent des primes.
Par ailleurs, le développement des fonds de pension, du marché du crédit hypothécaire
et des autres institutions financières non bancaires est inégal en Afrique du nord. Hormis
ceux du Maroc, les fonds de pension de la région sont au stade embryonnaire. En Tunisie,

36

Onour (2009) affirme dans son article intitulé « Intégration financière des bourses de l’Afrique du Nord » que les bourses
de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie se caractérisent par une solide infrastructure réglementaire et institutionnelle, en
témoignent l’existence d’autorités de réglementation des marchés, la participation étrangère et les systèmes d’échange
électroniques. En ce qui concerne les normes de réglementation et institutionnelles, les marchés de l’Égypte et du Maroc
respectent les normes internationales en ce qui concerne les exigences de transparence, car les rapports financiers sur ces
deux marchés sont établis par des entités internationales.
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le secteur financier non bancaire comprend essentiellement un certain nombre d’organismes
de placements collectifs en valeurs mobilières mal gérés, des sociétés d’investissement en
capital-risque et quelques fonds de pension. En Égypte, le crédit hypothécaire est limité par les
procédures encombrantes relatives à l’enregistrement des biens, l’application peu rigoureuse
des règles relatives au nantissement, la longueur des procédures judiciaires, les procédures de
forclusion non éprouvées et la pénurie d’informations sur les clients et emprunteurs potentiels.
En dépit des progrès enregistrés depuis 2005, l’Afrique du nord demeure la région la moins
intégrée dans le système financier mondial, ce qui l’a mise à l’abri de la crise financière. Les
flux privés nets en direction de l’ensemble de l’Afrique ont crû chaque année au cours de la
période 2002-07, atteignant un niveau record de 60,3 millions de dollars. Cependant, ils ont
baissé de près de 50 pourcent en 2008. En revanche, les flux privés nets vers l’Afrique du nord
ont augmenté légèrement pendant le boom (les flux nets d’obligations ont crû de moins de 1 milliard
de dollars au cours de la période 2002-07, tandis que les flux nets des banques commerciales
étaient systématiquement négatifs dans une certaine mesure) et n’ont accusé qu’un léger recul
en 2008. Les flux privés nets, en particulier les flux de portefeuille, sont nettement moins sensibles
aux cycles économiques en Afrique du nord qu’en Afrique du sud, qui est plus intégrée sur le
plan financier, voire dans le reste de l’Afrique subsaharienne, en raison des obstacles aux
mouvements transfrontaliers de capitaux dans les systèmes financiers d’Afrique du nord. Au
contraire, l’ouverture à l’IDE a favorisé une augmentation constante des flux en direction des pays
d’Afrique du nord, passant de 2,6 milliards de dollars en 2002 à 14,8 milliards de dollars en 2008,
essentiellement pour l’exploitation du pétrole et des ressources minières.

Évaluation globale
Les progrès réalisés par les six pays d’Afrique du nord en matière de réforme du secteur
financier ont été inégaux. Les politiques financières en Égypte, au Maroc et en Tunisie convergent
vers les pratiques optimales internationales et il existe des signes d’une intégration plus poussée
dans les marchés financiers mondiaux. L’harmonisation et la convergence des politiques financières
ont contribué à la stabilité macroéconomique. Au contraire, l’Algérie, la Libye et la Mauritanie sont
à la traîne.
Au rang des principaux résultats institutionnels obtenus au niveau régional figurent la création
de la Banque d’investissement du Maghreb et de l’Union des banques centrales (Secrétariat
de l’UMA et Banque Al-Maghrib, Atelier des bailleurs de fonds de la BAD, décembre 2009), la
création de fonds privés pour le financement des opérations régionales dans plusieurs pays de
l’UMA et la mise au point de systèmes de paiement régionaux. Néanmoins, l’intégration financière
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régionale demeure faible, les banques centrales et les autres organismes de supervision financière
partagent peu d’informations et les flux de capitaux transfrontaliers dans la région sont limités.
La performance de la plupart des secteurs financiers d’Afrique du nord présente de graves
insuffisances en ce qui concerne la facilitation de l’intermédiation entre les marchés, la
croissance économique et la réduction de la pauvreté. La plupart des secteurs financiers des
pays d’Afrique du nord demeurent de taille modeste, fragiles et à haut risque, en témoignent
les ratios élevés de (PI), les faibles ratios de provisions et les taux d’intérêt élevés. Ces derniers
ont eu un effet d’éviction sur les entreprises du secteur privé et poussé de nombreuses
entreprises qualifiées, en particulier les PME. En 2008, le ratio moyen d’adéquation du capital
dans tous les systèmes bancaires d’Afrique du nord semblait supérieur au seuil de 8 pourcent
au titre de Bâle I. Cependant, les banques en Algérie, en Libye et en Mauritanie sont souscapitalisées, lorsque l’on prend en compte les prêts improductifs. Bien que certains PI aient fait
l’objet de provisions, ceux-ci semblent constituer un frein à la rentabilité, témoin le rendement de
l’actif relativement faible dans ces trois pays, par rapport à la Tunisie et au Maroc.
Les secteurs financiers de la plupart des pays d’Afrique du nord n’assurent pas un
financement à long terme suffisant pour stimuler la croissance économique. Les prêts
bancaires continuent de privilégier le segment à court terme du marché. Les autres sources de
financement à long terme sont essentiellement sous-développées (marchés financiers) ou leur
performance laisse à désirer (institutions publiques de financement du développement). La taille
du secteur des assurances est modeste et la pénétration du marché est faible. La faiblesse
des systèmes financiers constitue l’une des causes de la faiblesse de la croissance du PIB par
habitant au Maghreb (en termes de parité du pouvoir d’achat), par rapport à de nombreuses
autres économies émergentes.
Par ailleurs, l’accès aux services financiers en Afrique du nord demeure extrêmement limité.
En 2006-07, seuls 41 pour cent de la population avaient accès aux services financiers, avec environ
une succursale bancaire pour 27 624 habitants – soit un ratio inférieur à ceux de la plupart des autres
pays ayant un niveau de revenu par habitant similaire. Les pauvres et les zones rurales sont particulièrement laissés pour compte. Les quelques institutions de microfinance informelles ont des
capacités limitées. Nombre d’entre elles ne disposent pas de ressources suffisantes et ne sont pas
viables à moyen terme, tandis que le manque d’information sur leur performance financière expose
ceux qui traitent avec elles à des risques élevés. Les capacités des organismes de supervision
sont limitées, tandis que dans de nombreux pays, les cadres juridiques laissent à désirer. Il est
impératif que l’État prenne des mesures spécifiques, au-delà de la réforme financière générale,
afin de permettre aux pauvres d’avoir accès au financement, en particulier en Mauritanie.
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Obstacles à l’intégration financière
Plusieurs raisons militent en faveur de la nécessité pour les pays d’Afrique du nord d’éviter
de précipiter leur pleine intégration dans le système financier mondial, voire la réalisation
de l’intégration financière régionale totale. Les banques d’Afrique du nord sont relativement
inefficaces, leur rendement de l’actif étant généralement inférieur à ceux de leurs homologues
dans d’autres pays à revenu intermédiaire (tableau 1). En outre, elles sont relativement à plus
haut risque, avec un pourcentage plus élevé de prêts improductifs et un taux de provisionnement
pour les PI plus faible que ceux affichés par d’autres régions. Même le Maroc, le pays dont la
performance est la meilleure de la région, n’est pas compétitif, par rapport aux pays en voie
de développement comparables. L’ouverture des systèmes financiers d’Afrique du nord
nécessiterait une période de transition afin de renforcer les secteurs bancaires ; autrement les
banques locales pourraient devenir insolvables, face à la concurrence de succursales/filiales
étrangères plus efficaces, si celles-ci bénéficiaient du traitement national et étaient autorisées à
recevoir des dépôts en monnaie locale et à accorder des prêts aux clients de détail et institutionnels.
La pleine intégration financière régionale est également prématurée pour les pays de l’UMA
qui sont plus faibles sur le plan financier. En Algérie, en Libye et en Mauritanie, les banques
commerciales locales verraient leurs bénéfices baisser, à mesure que leurs clientèles de gros et
de détail de base seraient attirées par les services de meilleure qualité et les taux plus attractifs
proposés par les succursales/filiales d’outre-mer des banques commerciales tunisiennes, marocaines
et égyptiennes. Il existe également des obstacles institutionnels à l’intégration financière régionale.
L’Égypte n’est pas membre de l’UMA, mais elle est membre du COMESA. Aussi, est-il difficile
de l’associer à l’initiative d’intégration financière régionale de l’UMA. La Libye est également membre
de plusieurs organisations, notamment l’UMA et le COMESA.
Il n’en demeure pas moins nécessaire de prendre un certain nombre de mesures importantes
en vue de l’intégration financière régionale qui comporte des avantages pour l’ensemble
des pays d’Afrique du nord. La réalisation de progrès notables passe par la mise en œuvre
d’initiatives régionales planifiées. Un accord sur les systèmes de paiement, signé par les cinq
banques centrales de l’UMA en 1991, n’a pas été appliqué par tous les pays concernés. La
Banque régionale pour le commerce et l’investissement, créée au début des années 90, n’est
pas pleinement opérationnelle. Le Plan d’action de l’UMA, élaboré au début de la décennie
écoulée, n’a pas été appliqué non plus, faute de : 1) priorité ; 2) calendrier ; 3) libéralisation des
échanges (contrôle des opérations de change qui affecte les échanges régionaux et l’IDE) ; et 4)
institutions régionales efficaces et efficientes. Enfin, le Secrétariat de l’UMA ne dispose pas des
capacités nécessaires pour piloter l’intégration financière régionale.
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III.

Revue des activités de soutien au secteur financier en Afrique du nord

Activités de prêt pour l’intégration financière régionale
Depuis sa création, la Banque africaine de développement a réalisé de nombreuses
interventions en Afrique du nord (72 pour cent des approbations totales de la Banque de 1967
à 2008), en particulier dans le secteur financier (21 pour cent des approbations totales, ce qui en
fait le deuxième secteur après l’infrastructure, qui représente 41 pour cent). La Banque a soutenu
le développement du secteur financier en Afrique du nord grâce à des lignes de crédit (LC), des
prêts à l’appui de réformes (PAR), l’appui budgétaire et des prises de participation.
Les LC visent à appuyer directement les projets et institutions d’Afrique du nord. Les LC à
court terme facilitent l’accès des clients nord-africains aux ressources en devises et aux fonds
de crédit, tandis que les LC à long terme permettent aux emprunteurs de bénéficier d’échéances
plus longues pour le remboursement de leurs dettes. Les LC ont permis à la Banque de toucher
indirectement et efficacement un plus grand nombre d’entreprises d’Afrique du nord, en particulier
les PME. Par exemple, en 2008, la BAD a accordé à la Société de crédit-bail et à la Banque pour
le commerce et l’industrie de la Mauritanie deux lignes de crédit d’un montant de 3,06 millions
d’UC et de 4,09 millions d’UC, respectivement.
Les prêts à l’appui de réformes visent à encourager les réformes stratégiques et
institutionnelles nécessaires pour l’intégration financière régionale en Afrique du nord,
notamment le développement des services bancaires électroniques, le renforcement des
capacités de microfinance et le développement des sociétés de crédit-bail.
La BAD a utilisé l’appui budgétaire pour aider les pays d’Afrique du nord à corriger les
déséquilibres macroéconomiques et à améliorer la gouvernance budgétaire, tandis que certaines
opérations visaient directement le secteur financier. Par exemple, le prêt d’appui budgétaire d’un
montant de 500 millions de dollars qu’elle a accordé à l’Égypte au titre de son Programme de réforme
du secteur financier 2005-08 a contribué au renforcement du secteur financier, permettant aux
banques et aux institutions financières non bancaires de devenir plus résilientes et compétitives.
La Banque a utilisé des instruments tels que les garanties, les prises de participation et
les quasi-prises de participation, ainsi que les délégations de crédit, pour appuyer le
développement de la microfinance dans les pays d’Afrique du nord. Un exemple typique
d’opération d’aide connexe concerne le « Deuxième fonds de prise de participation privée du
Maghreb », qui cible essentiellement les PME en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Libye. L’objectif
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du fonds consiste à investir dans un large éventail de secteurs, notamment les services financiers
et des unités de producteurs d’électricité indépendants.

Activités hors prêt pour l’intégration financière régionale
À l’instar de l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du nord ne dispose pas des compétences
techniques nécessaires pour l’intégration financière régionale, en particulier dans les
domaines de l’enregistrement des terres, des marchés financiers et monétaires, de la gestion de
l’actif-passif, des institutions juridiques, de la supervision bancaire et des systèmes de paiement.
Au nombre des exemples d’assistance technique de la Banque aux pays d’Afrique du nord
figurent le Programme de développement de l’épargne institutionnelle mis en œuvre au profit du
Gouvernement marocain en vue de prodiguer des conseils stratégiques (1998-2003) et l’appui
au renforcement institutionnel apporté à la Caisse nationale des organismes de prévoyance
sociale du Maroc (2006-09).
D’importantes études économiques et sectorielles sont utiles pour l’élaboration de stratégies
appropriées en vue de soutenir les pays d’Afrique du nord. Par exemple, en 2008-09,
la Banque a exécuté une étude sur l’intégration financière régionale des pays de l’UMA. Cependant,
elle n’a pas consacré suffisamment de temps de personnel et de ressources à cette étude et
ses avantages ont été limités.

Domaines d’intervention des autres partenaires au développement
Le développement du secteur financier est un vaste domaine dans lequel interviennent
de nombreux partenaires au développement, chacun apportant une contribution, une valeur
ajoutée et un avantage comparatif spécifiques. Aucun partenaire au développement ne peut couvrir
seul toute la gamme des activités de développement du secteur financier dans les pays d’Afrique
du nord. Compte tenu de la large portée des activités, il s’est avéré impérieux d’assurer une
coordination et une harmonisation plus étroites des interventions des partenaires au développement
liées à l’intégration financière régionale en Afrique du nord.
Plusieurs institutions africaines participent à différents volets du développement
du secteur financier en Afrique du nord. L’union africaine et l’association des banques
centrales africaines préconisent l’intégration financière et monétaire par le truchement de la
convergence macroéconomique en Afrique, notamment en Afrique du nord. Le Secrétariat de
l’UMA s’emploie à promouvoir l’intégration financière dans les pays de la région. La CEA met
l’accent sur la rationalisation du rôle de l’État et l’appui à l’intégration financière en Afrique
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du nord, ainsi que le développement du secteur privé par le biais de l’analyse des politiques,
de la recherche et de l’assistance technique.
Un certain nombre de partenaires au développement et institutions de développement
s’emploient à améliorer la gouvernance du secteur budgétaire et financier en Afrique du
nord. Il s’agit des institutions de Breton Woods, de l’Union Européenne, de la Banque européenne
d’investissement, de la société financière internationale (SFI), des entreprises de CDC, de la Société
de financement du développement des Pays-Bas, du Fonds d’investissement suisse pour les
marchés émergents, de la société d’investissement belge pour les pays en développement, de
la Banque française pour le développement du secteur privé, de AVERROES Finance Company,
le FMI et la Banque mondiale jouant le rôle de fer de lance dans leurs domaines respectifs.
Le FMI assure le suivi de la performance économique des pays d’Afrique du nord dans
le cadre des consultations annuelles au titre de l’Article IV, mettant l’accent sur la stabilité
économique interne et externe, et par le biais des Programmes d’évaluation du secteur financier.
La Banque mondiale a apporté une assistance à la plupart des pays d’Afrique du nord pour
la gestion des finances publiques par le truchement de consultations sur les cadres de
dépenses à moyen terme et d’évaluations des dépenses et de la responsabilité financière.
La SFI a fourni des services financiers au secteur privé (notamment la microfinance et les
fonds d’actions) de la Tunisie, du Maroc et d’autres pays d’Afrique du nord, tel qu’indiqué au
(tableau 2) ci-dessous.

Enseignements et problèmes liés à la mise en œuvre
L’expérience liée au soutien des bailleurs de fonds aux pays d’Afrique du nord montre
que l’intégration financière régionale doit être un processus endogène, dans le cadre
duquel les échanges et les investissements régionaux créeraient progressivement une demande
suffisante pour accroître les services financiers transfrontaliers, en particulier le financement du
commerce et le crédit à l’exportation. Si les activités économiques transfrontalières sont en
deçà des points d’équilibre à long terme pour les transactions financières rentables, l’intégration
financière régionale nécessitera le maintien des subventions des bailleurs de fonds et ne seront
pas durables, en définitive. Outre une demande suffisante, l’intégration financière nécessiterait
également des efforts visant à améliorer la solidité des institutions financières et l’efficacité de
l’infrastructure du secteur financier.
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Tableau 2.

Assistance des principaux partenaires au développement aux pays
d’Afrique du nord
Égypte

Maroc

Mauritanie

Algérie

Tunisie

Libye

Le FMI assure le suivi de la performance économique des membres par le truchement des consultations
annuelles au titre de l’Article IV avec les pays d’Afrique du Nord et met l’accent sur :

FMI

(1) Maintaining domestic and external economic stability; and
(2) Minimizing risks to economic stability by adjusting macroeconomic policies to most North African
countries.

Banque
mondiale

La Banque mondiale apporte une assistance à la plupart des pays d’Afrique du Nord pour la gestion des
finances publiques par le truchement de consultations sur le CDMT, des évaluations des DPRF, etc.
1. Appui à la
réforme du
secteur
financier

2. Amélioration
des services
publics,
notamment les
programmes
d’assurance
sociale

SFI

1. Amélioration
1. Amélioration
de l’efficacité de
de la
l’administration
gouvernance
publique
budgétaire et
2. Amélioration
renforcement
de l’efficacité du des capacités
secteur financier
et de l’accès
pour les
entreprises
2. Appui à la
réforme du
3. Appui à la
secteur
gouvernance
financier
publique et privée

Viabilité
budgétaire et
gestion des
recettes des
hydrocarbures

1. Réforme
budgétaire
2. Appui aux
institutions
financières
publiques
et privées

La SFI fournit des services financiers au secteur privé (notamment les fonds d’actions) de la Tunisie, du
Maroc et d’autres pays d’Afrique du Nord.
1. Promotion de
l’investissement 1. Investissement Aucune
dans les
opération
privé dans le
secteur financier institutions
financières qui
rétrocèdent les
2. Fourniture
prêts aux MPME
de services
consultatifs sur 2. Fourniture de
l’accès au
services cons
financement et
ultatifs sur
l’amélioration du l’accès au
marché financier financement

1. Développement
du secteur
financier,
notamment les
PME
2. Fourniture
de services
consultatifs
sur l’accès au
financement

1. Amélioration Aucune
de l’accès au opération
financement
2. Fourniture
de services
consultatifs
sur l’accès au
financement

La stratégie de l’Union européenne en matière de gouvernance de 2006 a une portée générale. Elle met
un accent particulier sur la promotion de la démocratie et du respect des droits humains, notamment
l’égalité homme-femme et les droits de l’enfant, des peuples autochtones et des minorités ethniques.
L’UE soutient les efforts visant à renforcer l’État de droit et l’administration de la justice, ainsi que le rôle
de la société civile et des acteurs non étatiques. En outre, elle appuie la réforme de l’administration
publique, des services civiques et des administrations locales. Les programmes financés par l’UE
contribuent à la lutte contre la corruption et à la prévention des conflits.

UE

Réforme
du secteur
financier

Gestion des
finances
publiques

1. Gouvernance
économique,
décentralisation
et modernisation
de l’administration
2. Intégration

Autres

Renforcement
des capacités
des institutions
de microfinance

1. Restructuration du
secteur
financier
2. Privatisation
des entreprises
étatiques

FIDA, FAD, BEI, KfW, GTZ, DFID, USAID

Source : Auteurs.
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L’appropriation pays des programmes de réforme du secteur financier constitue une
condition sine qua non de la réussite ; en témoignent les progrès accomplis au titre du
Programme de réforme du secteur financier de l’Égypte, qui a été élaboré essentiellement par
les autorités égyptiennes afin de pallier les faiblesses du secteur bancaire et prendre en compte
les questions de développement dans le secteur des assurances, au niveau des marchés
financiers et dans l’industrie de l’hypothèque.
Les programmes de réforme du secteur réel et du secteur financier ne peuvent être durables
que s’ils ont une portée globale, vont jusqu’au niveau institutionnel37 et bénéficient d’une
assistance technique38. L’expérience du Programme d’appui à la compétitivité de la Banque
en faveur de la Tunisie (BAD, 2008) montre que des réformes auraient dû être mises en œuvre
en vue d’améliorer la concurrence, restructurer le secteur bancaire et améliorer la transparence
des comptes d’entreprises. Pour être couronnée de succès, l’introduction des mesures et
instruments de réforme doit être dûment conçue et planifiée, puis exécutée et suivie de manière
judicieuse. En outre, il y a lieu de mettre en place une forme ou une autre de filet de sécurité en
vue de protéger le système global et de promouvoir la confiance du consommateur. Il convient
d’indiquer clairement l’orientation des réformes afin d’obtenir le soutien de la communauté
financière et des milieux d’affaires.
Le renforcement du cadre juridique et réglementaire régissant les services financiers
constitue une composante essentielle des réformes du secteur financier en Afrique du
nord. L’intégration financière régionale en Afrique du nord nécessite l’adoption de normes
financières et bancaires régionales et mondiales, notamment l’adoption sélective et prudente
des normes de Bâle II. L’adoption de normes financières régionales ou mondiales contribuera
à améliorer la transparence en matière de prise de décision et de réglementation financières,
ainsi que la stabilité financière. Dans le cadre de la mise en œuvre des normes financières
régionales, il convient de mettre l’accent sur l’institution d’une concurrence judicieuse, la
bonne gouvernance et la surveillance multilatérale. De manière plus générale, l’intégration
financière régionale nécessite également une bonne gouvernance économique et d’entreprise,
notamment l’application efficace de la loi, la capacité à exécuter les contrats, la gestion efficace
du secteur public et la lutte contre la corruption.

37

« Le développement institutionnel est primordial pour la réforme du secteur réel et du secteur financier, car en l’absence
d’excellentes capacités techniques et d’une efficacité institutionnelle générale, la mobilisation des ressources et leur allocation
efficace laissent toujours à désirer. » (Banque mondiale, OED : op. cit).
38
Afin d’assurer la viabilité des institutions faisant l’objet de réforme, il convient d’accorder de l’attention au système de
paiement, aux normes comptables et d’audit, aux lois et à la réglementation sur les garanties, aux programmes éducatifs en
matière de comptabilité et de banque, au renforcement du professionnalisme dans le secteur bancaire, au perfectionnement
du personnel et à l’amélioration de la qualité du portefeuille des banques.
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IV.

Stratégie d’assistance opérationnelle

Justification et principes directeurs
Les études montrent que l’intégration financière en Afrique du nord est insuffisante. L’Étude
sur l’intégration financière régionale au sein de l’UMA exécutée par la Banque (BAD, 2010) et le
présent rapport concluent tous deux que les pays d’Afrique du nord sont loin d’une intégration des
secteurs réel et financier.
Au cours des cinq prochaines années, les efforts visant à frayer la voie à l’intégration
financière tant mondiale que régionale, doivent porter essentiellement sur les facteurs
décrits ci-dessous :
•

Le renforcement de l’infrastructure financière grâce à la mise au point de systèmes de
paiement permettant de réduire les coûts des transactions transfrontalières, à la création
d’agences de notation en vue de réduire les risques de crédit excessifs, à l’harmonisation
des règles et pratiques à travers la région à l’effet d’adopter un régime plus ouvert et stable
face à l’arbitrage des autorités de régulation, à la promotion du développement des marchés
financiers grâce à des politiques incitatives pour la diversification du secteur financier, et à
l’élimination des obstacles liés au marché qui freinent les activités transfrontalières en supprimant
progressivement les contrôles de change ; et

•

Le renforcement des institutions financières grâce à l’amélioration de l’échange d’informations
sur les questions liées au secteur financier (notamment le partage de l’expérience sur les
institutions de microfinance), à l’étude des fonctions et capacités des institutions financières
régionales et nationales, à la promotion des évolutions institutionnelles nécessaires et à la
satisfaction des besoins croissants de compétences techniques.

Il convient d’inscrire l’aide de la BAD au secteur financier dans le cadre du soutien
global au programme économique de chaque pays. Ainsi, en Mauritanie, pays à faible
revenu, la Banque doit s’employer à renforcer les capacités des institutions financières et
budgétaires, ainsi que les capacités en matière de gestion macroéconomique, de gestion
de la soutenabilité de la dette et de la gouvernance budgétaire et financière globale, conformément
à la politique d’intervention renforcée de la Banque dans les pays éligibles aux
programmes PPTE et à l’IADM. La microfinance, qui est essentielle pour l’amélioration de
l’accès des pauvres au financement et le soutien à la reprise des activités économiques,
recevra une attention particulière. L’efficacité de la collaboration passe par un dialogue
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permanent sur les politiques sur le terrain, sous les auspices du Bureau extérieur de la
Banque en Mauritanie.
Dans les pays à revenu intermédiaire, en l’occurrence le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie
et la Libye, l’approche de la BAD en matière de développement du secteur financier doit
viser essentiellement à créer des synergies avec les efforts plus larges qu’elle déploie en
vue de promouvoir la bonne gouvernance et ses activités de développement du secteur
privé. Davantage d’efforts seront déployés afin d’assurer le suivi des PASF et du Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs afin d’élaborer des plans stratégiques en vue de pallier les
faiblesses identifiées et de renforcer les capacités à long terme de gestion des programmes.
La Banque peut mettre à profit son pouvoir de mobilisation pour aider à élaborer les plans de
développement du secteur financier, en collaboration avec d’autres partenaires au développement.
Par ailleurs, en collaboration avec les institutions de Bretton Woods, la Banque accordera des
prêts à l’appui de réformes en vue d’appuyer la mise en œuvre de programmes visant à améliorer
la performance macroéconomique.
En tant qu’institution régionale, la BAD peut aider les gouvernements à élaborer des plans
d’action afin de pallier les faiblesses liées à la mise en œuvre de la gouvernance financière, tout
en apportant un soutien aux banques centrales, aux ministères des Finances et aux institutions
indépendantes qui participent à la réglementation des banques, des institutions financières non
bancaires et des marchés financiers. Les activités de la BAD mettront un accent particulier sur la
facilitation de la consolidation des institutions du secteur financier et la promotion du respect des
normes financières internationales dans la région.

Objectifs stratégiques
Afin de faciliter l’intégration financière régionale en Afrique du nord, la BAD doit
s’employer à atteindre les trois objectifs stratégiques ci-après : (i) la mise en place d’un
cadre institutionnel régional et national efficace et efficient, ainsi que la création des capacités
connexes pour l’intégration financière en Afrique du nord ; (ii) la création d’un solide cadre
propice grâce à l’harmonisation des politiques du secteur financier ; et (iii) la promotion des
flux de capitaux transfrontaliers grâce à l’élimination progressive des contrôles du compte de
capital, la mise en place de régimes de change plus souples et l’amélioration de la convertibilité
des monnaies dans les pays d’Afrique du nord.
Afin d’appuyer la réalisation de ces trois objectifs stratégiques, cinq réalisations
stratégiques sont proposées : (i) des mesures visant à attirer les flux d’IDE pour les services
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financiers (par exemple, les injections de capitaux, l’aide à la réduction des PI), améliorer la
fourniture de services financiers transfrontaliers (par exemple, le financement transfrontalier
du secteur privé)39 et améliorer l’efficacité des services financiers (notamment les fusions et
acquisitions transfrontalières) ; (ii) des mesures visant à renforcer la présence des prestataires
de services financiers nationaux sur les marchés financiers d’Afrique du nord40; (iii) le soutien
aux efforts visant à accroître l’influence des prestataires de services financiers d’Afrique du
nord au cours des négociations de l’OMC sur le commerce des services financiers ; (iv) l’appui
à l’introduction de codes et normes financiers internationaux et régionaux (Bâle II pour le
Maroc, la Tunisie et l’Égypte ; la comptabilité, l’audit et le Code de pratiques optimales du
FMI sur la transparence budgétaire pour la Mauritanie, l’Algérie et la Libye) ; et (v) la création
d’un centre régional d’alerte précoce aux risques budgétaires et financiers et du mécanisme
de surveillance connexe.
Pour ce faire, la Banque doit concentrer ses interventions dans les trois principaux
domaines suivants : (i) le renforcement des capacités institutionnelles et humaines41 pour les
institutions financières régionales (notamment le Secrétariat de l’UMA) et nationales ; (ii) la
promotion d’un commerce efficace de services financiers par le biais de la privatisation et de
politiques de nature à encourager la participation des banques étrangères, ainsi que du
renforcement de l’infrastructure du secteur financier (notamment l’amélioration des pratiques

39
La Banque peut renforcer son soutien aux décideurs et aux autorités de réglementation afin d’élaborer des politiques et
règlements appropriés pour les IFD et les IMF. Elle est consciente qu’une dépendance accrue des marchés et des principes
commerciaux peut améliorer la viabilité de ces institutions. Aussi, reconnaît-elle que la réglementation et la supervision de
ces institutions doivent être gérées de manière novatrice, en mettant à profit l’expérience des autres régions en développement. La Banque peut promouvoir la collaboration avec d’autres partenaires au développement afin de prodiguer des conseils
aux ministères des Finances, aux banques centrales et aux autres autorités de réglementation compétentes, et renforcer les
capacités de ces institutions en matière de réglementation et de supervision. Par ailleurs, elle peut mettre à profit ses activités
de gouvernance et créer des partenariats stratégiques en vue d’appuyer les réformes stratégiques de nature à améliorer
l’environnement financier et le climat d’investissement pour les MPME
40
L’intégration financière régionale nécessite non seulement la libre circulation des institutions bancaires, mais également la
libre circulation des institutions financières non bancaires, à l’échelle régionale. Conformément à cette logique, la Banque
entend promouvoir une plus grande dépendance des mécanismes de marché régionaux afin de satisfaire la demande de financement à long terme, y compris la mise en place de mécanismes régionaux de refinancement, de mécanismes de garantie
régionaux, d’assurance risques politiques afin de couvrir les risques souverains et de systèmes de notation à l’effet de faciliter
la sélection des gouvernements et entreprises multinationales emprunteurs. L’introduction de ces mécanismes du marché
régionaux appelle des efforts collectifs de la part du Secrétariat de l’UMA, des gouvernements des différents pays, des IF
elles-mêmes et des bailleurs de fonds, (notamment les banques multilatérales de développement).
41
Afin d’améliorer la sécurité des flux de financement transfrontaliers, la Banque pourrait appuyer la création de registres
régionaux de crédit public, de registres de propriété et mettre à profit ses activités de gouvernance, ainsi que ses partenariats
stratégiques avec d’autres bailleurs de fonds, afin d’aider à créer un cadre institutionnel régional, de renforcer les capacités
institutionnelles et les compétences en vue du renforcement et de l’application des lois relatives aux contrats à l’échelle
régionale, l’amélioration du système juridique concernant les droits de propriété, les garanties et les titres fonciers, autant de
conditions sine qua non de l’amélioration de l’accès au crédit à l’échelle régionale. Afin d’améliorer l’efficacité de l’intermédiation
financière transfrontalière, la Banque appuiera la création d’un système de paiement régional en adoptant la technologie
RBTR et en mettant au point des cadres réglementaires afin de permettre les innovations et l’application de la technologie
moderne dans les systèmes de paiement (notamment les transferts par téléphone cellulaire).

114

Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale
- Déf is et op p or t u n it és -

d’audit, de la gouvernance et de la transparence) et de la supervision (Ayed, 2009) 42; et (iii) la
promotion des initiatives de renforcement de l’infrastructure régionale et de l’intégration commerciale,
par exemple par le biais de l’aide pour le commerce et de la création de filières régionales
(corridors de développement) en Afrique du nord.

V.

Conclusions et recommandations

Peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne tant l’intégration financière que
l’intégration globale en Afrique du nord. Aussi, certains pays sont-ils encouragés à
approfondir leur intégration avec les partenaires extrarégionaux. L’Égypte s’intègre de plus
en plus dans l’Union douanière du COMESA, tandis que les autres pays sont attirés par la Zone
de libre-échange de l’UMA. L’intégration financière régionale est particulièrement jalonnées de
défis lorsque les systèmes financiers sont fragiles et sous-développés, en particulier quand ils
ploient sous le poids d’un nombre excessif de PI. À l’instar des études antérieures (Johnston,
Darbar et Echeverria, 1997 ; Edwards, 2001 ; Klein, 2005, Loayza et Ranciere, 2006-2007), une
étude récente (Saidane, 2010) montre que l’intégration financière ne peut être séparée des défis
de la consolidation et de la privatisation des banques faibles, du recrutement des ressources
humaines nécessaires et de l’amélioration de la gouvernance.
Pour être compétitifs et se développer, la plupart des pays d’Afrique du nord doivent
consolider davantage leur secteur financier en améliorant l’infrastructure financière et en
renforçant les capacités des institutions financières avant d’entreprendre l’intégration financière
(régionale ou mondiale). Étant donné que les banques représentent environ 85 % de l’actif total
du secteur financier, les pays d’Afrique du nord doivent se concentrer sur leur consolidation.
Bien que les réformes soient essentielles dans tous les paysn, une période de transition plus
longue serait nécessaire en Algérie, en Libye et en Mauritanie qu’en Tunisie, au Maroc et en
Égypte, avant d’exposer les banques à la concurrence étrangère.
Une fois le processus de consolidation bancaire bien engagé, il est recommandé que
les pays d’Afrique du nord lancent officiellement une initiative d’intégration financière
régionale (Boulila, 2009)43 axée sur : (i) la promotion du développement des marchés financiers
grâce à des mesures incitatives en faveur de la diversification du secteur financier ; (ii)
le développement de l’infrastructure financière régionale, par exemple les systèmes de paiement
régionaux, afin de réduire les coûts des transactions transfrontalières, ainsi que des agences

42
43
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de notation régionales pour lutter contre les risques de crédit excessifs ; (iii) la gestion des
risques liés à une intégration plus poussée (volatilité et contagion accrues) ; (iv) l’élimination
des obstacles aux activités transfrontalières en supprimant progressivement les contrôles de
change ; et (v) l’harmonisation des règles et pratiques en vigueur dans la région en vue d’adopter
un régime de réglementation plus ouvert et stable et d’éviter l’arbitrage règlementaire.
Afin d’appuyer la stratégie susmentionnée, la BAD doit axer ses interventions sur
les dimensions régionales des opérations nationales à l’effet de préparer le terrain à
l’intégration financière régionale. Ceci nécessitera la création d’un instrument/fonds afin de
financer les projets régionaux des pays à revenu intermédiaire, à l’instar de ce qui existe pour
les pays à faible revenu. Ainsi, la Banque doit apporter une assistance technique et financière afin
de permettre à la Banque du Maghreb pour l’investissement et le commerce, dont le démarrage
des activités n’a que trop duré, de devenir opérationnelle dès que possible,44 outre l’appui
au renforcement des capacités des institutions régionales tes que le Secrétariat de l’UMA.
Le tableau 3 ci-dessous présente les recommandations pour l’aide de la Banque en vue de
l’intégration financière régionale en Afrique du nord au cours des cinq prochaines années.

44

La Banque du Maghreb pourrait aider à améliorer le climat des affaires, financer des projets industriels et agricoles
communs et prendre des initiatives en vue de stimuler les échanges et le développement. La création de la banque sera
« l’un des principaux mécanismes de la coopération du Maghreb dans le domaine des services financiers, un important
pilier du renforcement de l’intégration économique et de la réalisation d’un développement concerté », (Chalghoum, 2010) :
et « une base supplémentaire pour les capacités d’investissement et de financement du commerce dans les pays de l’Union
du Maghreb arabe » (Zulaytini, 2010).
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Tableau 3. Liste de recommandations pour l’aide de la BAD en vue
de l’intégration financière régionale en Afrique du nord
Domaines
d’assistance
(produits)

Financement du
commerce et à
l’IDE

• Soutenir la Banque du Maghreb pour l’investissement et le commerce par le biais
de prises de participation, de lignes de crédit, de lettres de garantie ou de prêts directs
ou syndiqués ;
• Créer des registres de financement du commerce de l’Afrique du nord, en collaboration
avec la Chambre de commerce internationale et les banques commerciales qui
participent activement au financement du commerce dans les pays d’Afrique du nord ;
• Participer aux négociations du CCI et de la BAsD visant à alléger les exigences
liées à l’adéquation du capital pour les prêts de financement du commerce en Afrique
du nord avec le Comité de Bâle sur la supervision bancaire ;
• Participer à l’étude phare sur la facilitation de la convergence des échanges par
le truchement de la surveillance multilatérale dans les pays d’Afrique du nord, en
collaboration avec le Secrétariat de l’UMA ;
• Mettre en place de nouveaux instruments de financement pour les flux commerciaux
entre les six pays d’Afrique du nord, en collaboration avec les banques qui financent
les activités commerciales ;
• Faciliter la création d’un fonds d’investissement commun et du cadre institutionnel
connexe afin d’assurer les investissements intranationaux dans des titres transférables
par les investisseurs institutionnels régis par des règles, en particulier les compagnies
d’assurance et les fonds de pension dans les pays d’Afrique du nord.

Harmonisation des
systèmes de
paiement et
des plateformes
techniques

• Financer la modernisation du système de paiement à l’aide de la technologie RBTR
en Mauritanie ;
• Assurer la compatibilité des systèmes de règlement dans les pays d’Afrique du nord
; et
• Veiller à ce que les plateformes techniques soient compatibles et répondent aux
normes internationales dans chaque pays en ce qui concerne : 1) les systèmes de
transaction pour les instruments financiers ; 2) les systèmes de compensation ;
et 3) les systèmes de règlement/service.

Harmonisation de
la réglementation
bancaire et
financière et des
mécanismes de
supervision

• Renforcer les liens entre les différentes autorités de contrôle des pays d’Afrique
du nord (banques centrales, commissions bancaires et autorités boursières), en
particulier par le biais de la signature d’accords sur la coopération, l’assistance
technique et l’échange d’informations ;
• Assurer le partage des expériences en matière de supervision et de réglementation
du secteur financier entre les six pays d’Afrique du nord.

Accélération de la
coopération et de
la coordination

• Favoriser la création de banques, d’institutions financières, de bourses des valeurs et
d’autres opérateurs maghrébins dans le secteur financier des pays d’Afrique du
nord ;
• Envisager des mesures permettant aux sociétés du Maghreb d’être cotées sur
d’autres places boursières du Maghreb (double cotation aux bourses des valeurs
mobilières de Tunis et du Maroc).

Mise en place d’un
portail unique sur la
réglementation

• Veiller à ce que l’information sur ce portail soit exhaustive, fiable et à jour ;
• Créer un point de contact dans chaque banque centrale d’Afrique du nord afin
d’appuyer cette opération.

Autres mesures

• Organiser des réunions régulières (au moins une fois l’an dans les différentes capitales)
entre les décideurs économiques afin de partager les expériences, en particulier sur
les politiques macroéconomiques (politique monétaire et budgétaire, etc.) ; et
• Mettre en place des mécanismes de coopération entre les banques centrales pour
l’échange d’informations sur les clients des différentes banques à des fins commerciales.

Source : Auteurs.
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2.4

Infrastructures du transport et facilitation du commerce
Cristina Lozano et Ayman Osman Ali

L

e volume des échanges entre les pays du Maghreb est l’un des plus faibles au monde. Des
progrès considérables ont été réalisés au cours des dix dernières années en ce qui concerne

la réduction des obstacles tarifaires et des goulets d’étranglement dans le domaine de la logistique,
particulièrement par le biais de l’investissement dans l’infrastructure. Cependant, les processus
et procédures de facilitation du commerce demeurent inefficaces, l’infrastructure du transport
reste inadaptée à bien d’égards, les services de logistique et de transport sont inadéquats, les
procédures douanières sont lentes et onéreuses. Toutes ces contraintes ont sérieusement entravé
le développement en Afrique du nord, et contribué au maintien de la dépendance de la région à
l’égard des produits primaires, du tourisme et des envois de fonds des travailleurs migrants.
Il existe d’énormes possibilités d'améliorer la facilitation du commerce et du transport
à travers une approche régionale, prévoyant la coordination des procédures douanières ;
l'harmonisation et/ou la reconnaissance mutuelle des réglementations, procédures et normes ;
la coordination de l'infrastructure du transport de façon à améliorer la connectivité régionale, et
l’échange d’informations techniques et d'expérience dans le cadre des actions visant à éliminer
les obstacles au commerce. Toutefois, l'absence d'une organisation régionale qui regroupe tous
les pays d’Afrique du nord, l'intégration avec les partenaires extrarégionaux, en particulier
l’Europe, et le manque de volonté politique ont entravé la coopération régionale.
Pour aider la région à relever les défis susmentionnés, la Banque africaine de développement
(BAD) devrait axer son intervention sur trois domaines ; (1) les services de logistique, (2) l'analyse
des obstacles à la facilitation du commerce, et (3) l’infrastructure du transport. En outre, elle devrait
intervenir dans le domaine transversal que constitue le développement de la capacité institutionnelle.

I.

Introduction

Le présent chapitre examine l'état de la facilitation du commerce et de l'infrastructure du
transport dans la région de l'Afrique du nord, qui comprend l'Égypte, la Libye, la Tunisie,
l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. La note évalue les principales tendances du commerce
intra-régional entre ces pays et les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs efforts de
renforcement de l'intégration régionale. Elle examine également l'état de l'infrastructure du transport
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dans ces différents pays et la mesure dans laquelle il favorise ou freine la réalisation des objectifs
de haut niveau en matière d'intégration régionale et de commerce intra et extrarégional. Pour
conclure, la note identifie les créneaux où l'intervention de la BAD pourrait contribuer à la
réalisation d'une intégration régionale plus poussée en Afrique du nord.

II.

Le Contexte mondial

L'intégration régionale peut contribuer notablement au développement économique et social
de l'Afrique du nord, particulièrement en termes : 1) d’opportunités pour réaliser des économies
d'échelle, 2) de diversification de la production, 3) d'amélioration du commerce intra-régional et
extérieur, et 4) d'amélioration des politiques visant à renforcer la compétitivité.
L'accélération de l'intégration régionale nécessite une approche multidisciplinaire, qui inclura,
entre autres, la réalisation d'une connectivité efficace, à travers le développement d’une
infrastructure régionale ou sous-régionale qui relie adéquatement les zones de production aux
marchés. L'Afrique du nord est caractérisée par de vastes superficies et de longues distances
qui séparent les zones de ressources naturelles et les marchés de production et les ports. Par
conséquent, la réalisation d'une connectivité plus poussée au sein de la région produirait
d'immenses avantages potentiels en termes d'économies d'échelle, de marchés plus vastes, et
de transactions économiques transfrontalières plus importantes.
Toutefois, la réalisation d'une connectivité physique plus accrue requiert une combinaison
d’infrastructures transfrontalières lourdes et de mesures connexes, telles que l'harmonisation
et/ou la reconnaissance mutuelle des réglementations, des procédures et des normes.
L'amélioration de l'infrastructure routière et ferroviaire peut réduire les coûts de transport et de
logistique, mais ne saurait suffire pour promouvoir le commerce transfrontalier, si les cadres juridiques
et réglementaires différents, les systèmes inefficaces de dédouanement et autres barrières non
physiques ne sont éliminés. Une connectivité physique plus poussée nécessite une coopération
régionale/sous régionale à la fois pour l'infrastructure transfrontalière lourde et les améliorations au
niveau de la facilitation du commerce, sinon les investissements dans l'infrastructure ne produiront
jamais leurs rendements potentiels en ce qui concerne la performance du commerce international.
À cet effet, l'approche opérationnelle de la BAD en ce qui concerne la facilitation du
commerce et du transport couvre à la fois les questions d’infrastructure et d’assistance
technique. Un appui est fourni pour le développement, l'entretien et la réhabilitation de l'infrastructure
de transport. Par questions non matérielles, on entend les formalités et les réglementations
aux frontières, la modernisation des douanes, la réglementation des services de transport, etc.
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Par ailleurs, étant donné que des progrès ont été réalisés à l'échelle mondiale en terme
de réduction des tarifs au cours des deux dernières décennies, les décideurs ont de plus
en plus porté leur attention sur les entraves réglementaires et logistiques au commerce.
Des mesures de facilitation du commerce doivent compléter la libéralisation des échanges si les
pays veulent renforcer leur compétitivité extérieure et améliorer les échanges intra-régionaux et
extérieurs. Des procédures commerciales internationales et des opérations douanières plus
efficaces peuvent sensiblement réduire les coûts des transactions commerciales, ce qui pourrait
se traduire par l'accroissement du volume des échanges et des gains de bien-être. De telles
améliorations s’avèrent particulièrement importantes dans les pays en développement, où les
services de facilitations du commerce sont souvent onéreux et inefficaces.
Des actions concertées des gouvernements constituent des aspects importants
des réformes commerciales, ceci à l’effet d’abroger les réglementations inefficaces et
discriminatoires, d’améliorer les procédures douanières et de réduire les coûts de transport
(facilitation du commerce). Les pays d’Afrique du nord sont confrontés à des défis majeurs
dans ce domaine, du fait de l’héritage des mesures non-tarifaires restrictives et de la négligence
des efforts de facilitation du commerce.

III.

Principales tendances et questions à régler

Le modèle de développement de l’Afrique du nord
En vue d'accélérer l'intégration en matière de commerce et d'investissement, les pays de la
région sont en train de passer de l’ancien modèle de développement économique, impulsé
par le secteur public, reposant sur le pétrole, l'aide et les envois de fonds par les travailleurs migrants,
à un nouveau modèle qui est bien plus axé sur les mécanismes du marché pour encourager le
commerce et l'investissement privé.
La majorité des gouvernements dans la région ont déjà amorcé cette transition. La
Tunisie a réduit les obstacles au commerce extérieur et créé un climat d’investissement plus
favorable. L’Égypte et le Maroc ont également pris des mesures plus audacieuses au niveau
de la réforme du commerce et de l’investissement. L’Algérie a commencé à rouvrir son régime
commercial et à encourager l’investissement privé. Le Rapport 2010 sur la compétitivité
du monde arabe classe la Tunisie 32e dans le monde en ce qui concerne la compétitivité
(sur 139), suivie du Maroc (75e dans le monde), de l’Égypte (81e), de l’Algérie (86e) et de la
Libye (100e) – aucune donnée comparable n’étant disponible pour la Mauritanie.
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En dépit de ces améliorations, les économies d’Afrique du nord restent essentiellement
tributaires du pétrole et des ressources naturelles, du tourisme et des envois de fonds des
travailleurs migrants. Les exportations de produits manufacturés sont principalement à fort
coefficient de main-d’œuvre et utilisent peu de technologie. La diversification des exportations
en Égypte, au Maroc et en Tunisie est plus poussée que dans les autres pays. Il est à noter
cependant que les exportations de produits manufacturés de ces trois pays restent dominées
par un petit nombre de produits (vêtements, textile, cuir et produits chimiques) et comptent souvent
sur des intrants importés. De 1975 à 2008, la part de l'Afrique du nord dans les exportations
mondiales de produits manufacturés n'a enregistré qu'une hausse négligeable, s'établissant
au-dessus de 1 %. À titre de comparaison, la part de l'Amérique latine et des Caraïbes est
passée de 1,3 % à 4,2 %, et celle de l'Asie de l'Est et du Pacifique, de 1,7 à 20 %.
D'autres région en développement ont également enregistré plus de succès dans l'amélioration
de leurs secteurs de services, qui ont contribué à l'amélioration de la productivité au niveau de
la production des biens, et constituent une source croissante de recettes d'exportation. À titre
de comparaison, les contraintes réglementaires et le faible niveau d'efficience qui caractérisent
les secteurs des services dans les pays d’Afrique du nord constituent des entraves majeures au
commerce et à l'investissement.

Commerce intra-régional
En dépit du nombre d'accords régionaux de libre-échange, le volume des échanges
intra-régionaux en Afrique du nord reste l’un des plus faibles comparativement à toute
autre région au monde, avec par exemple 5 % du total des échanges pour la Tunisie et 3 %
pour le Maroc. Le volume des échanges bilatéraux le plus important est enregistré entre la Libye
et la Tunisie, se composant essentiellement des produits alimentaires et manufacturés tunisiens
et du pétrole libyen. Les flux des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Égypte sont composés
essentiellement des exportations égyptiennes.
Le faible niveau du commerce intra-régional est dû à plusieurs facteurs. Chaque pays a
orienté son commerce vers l'Union européenne. Les distances séparant les capitales de la région
sont longues, allant dans certains cas à plus de 1000 km, tandis que les distances entre ces
villes et certaines capitales européennes sont plus courtes. Les liens historiques qu’entretiennent
les pays d’Afrique du nord avec leurs anciens colonisateurs européens ont également contribué
à la structure actuelle des échanges. Il faut souligner que l’UE est un énorme marché qui offre
diverses formes d’accès préférentiels. Même à ce niveau, force est de reconnaître que les progrès
ont été limités. L'accord d'Agadir signé entre le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie visait à
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aider les États membres à organiser le partage de la production et à tirer parti de l’accès préférentiel
au marché de l’UE. Mais jusqu’ici, cet accord a produit peu d’impact en termes d’augmentation
des parts du marché européen de ces pays.
Il existe également des entraves majeures d'ordre politique au commerce intra-régional.
Des initiatives visant à réaliser l'intégration régionale telles que GZALE (Grande Zone Arabe de
Libre-Échange), l’UMA (l'Union du Maghreb Arabe) n'ont pas répondu aux attentes, essentiellement
en raison du fait qu’ils n’ont pas été mis en application. Les pays ont instauré plusieurs barrières
non tarifaires et réglementaires qui freinent les échanges et les flux d'investissement. L'Algérie et
la Libye ont des environnements très imprévisibles pour les opérateurs étrangers, un facteur de
découragement pour les échanges mutuels et l'investissement. En outre, la fermeture de la frontière
entre l'Algérie et le Maroc en 1997 a constitué un obstacle majeur aux mouvements des biens et
des personnes dans la région.

Facilitation du commerce
Le développement efficace du commerce dépend largemant de la facilitation du commerce.
En effet, le développement efficace du commerce, que ce soit à l’intérieur ou à l'extérieur de la
région, dépend non seulement de la réduction des restrictions tarifaires et non tarifaires, mais
également des formalités au niveau de la logistique portuaire, des procédures de déploiement,
et du contrôle de la qualité et de la sécurité, autant de facteurs qui ont une incidence sur les
coûts des transactions. L'amélioration du régime commercial sans traiter les questions de base
en matière de facilitation du commerce peut assurer le maintien des coûts excessifs et des retards
dans l'expédition des marchandises, réduisant ainsi les avantages de la libéralisation des
échanges pour la production et l'emploi.
Au cours de la dernière décennie, les pays d'Afrique du nord ont mis en œuvre des stratégies
nationales de facilitation du commerce et enregistré des niveaux de progrès variables. La
Tunisie, le Maroc et l'Égypte étaient les premiers pays à mettre en œuvre la réforme des procédures
douanières et la facilitation du commerce, motivés par les besoins de leur secteur d'exportation.
L'Algérie a également déployé des efforts significatifs dans ce domaine et dispose d’un programme
ambitieux visant à moderniser l'infrastructure de transport (nouveau schéma national d’aménagement).
Avant le conflit, la Libye avait également inclus dans son programme de réformes la facilitation,
ainsi que la coopération avec la Tunisie en matière de réformes douanières.
Concernant les douanes, chaque pays a mis en œuvre son propre programme avec pour
objectif de réduire le délai de l'inspection douanière. Cependant, il existe une coopération
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limitée entre les pays, par exemple à en ce qui concerne l'harmonisation des lois, réglementations,
procédures et documentations douanières en vue de se conformer aux conventions internationales
pertinentes et aux bonnes pratiques. Divers systèmes de gestion informatisée des opérations
douanières sont utilisés par les différents pays. Même lorsque des pays utilisent le même système,
ils ne partagent pas les données et informations douanières, pour des raisons à la fois juridiques
et techniques.
Par ailleurs, en dépit des progrès accomplis, les procédures douanières restent
fastidieuses. Les économies plus compétitives de l’OCDE possèdent des services de douane
plus efficaces, tel que mesuré par le nombre de jours requis pour effectuer des exportations et
des importations, et moins d’exigences en termes de documents que les pays d’Afrique du
nord (tableau 1). En Afrique du nord, les exportateurs peuvent compter une moyenne 23 jours
pour achever toutes les formalités d’exportation – 12 jours de plus que la moyenne dans
les économies de l’OCDE. La conclusion d’une transaction commerciale ne requiert que
4 documents dans ces pays alors qu’en Afrique du nord, il en faut 7 en moyenne. Le processus
commercial requiert de fréquentes interactions avec de multiples fonctionnaires et organismes
plutôt qu’une simple transmission électronique des documents. Les opérateurs se plaignent
souvent de la nécessité de procéder à des paiements de facilitation pour accélérer le
dédouanement des marchandises. Aussi, une grande part des biens échangés fait l’objet
d’inspection physique aux postes frontières, ce qui accroît les coûts et rallonge les délais. Dans
plusieurs pays d’Afrique du nord, plus de 50 % des biens franchissant les frontières subissent
des inspections physiques. Dans les principales nations commerçantes, la proportion n’est
que de 10 % environ.
Les services de logistique en Afrique du nord sont peu développés et opèrent dans des
marchés à créneaux, avec des interdictions concernant les investissements étrangers
dans certains pays. Le marché pour les services essentiellement liés au commerce tels que le
camionnage, le courtage en douane et les services de terminal à conteneurs restent peu compétitifs
dans plusieurs pays de la région, souvent en raison de la réglementation du gouvernement et de
la cartellisation. Le marché du transport routier, par exemple, est particulièrement saturé et dominé
par de petites entreprises nationales fragmentées. Plusieurs restrictions s’appliquent à l’établissement
et à l’exploitation de sociétés de transport international et de transit. Les négociants paient le
prix à travers les retards, des coûts plus élevés et la faible qualité de service. Les services de
logistique dans la plupart des pays d’Afrique du nord sont moins efficaces que dans les autres
régions à niveaux de revenu comparables (tableau 2). Seule la Tunisie atteint la moyenne pour
les pays de son groupe de revenu.
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Tableau 1.

Indicateurs des pays d’Afrique du nord comparés aux autres sous-régions

Région

EXPORTATION

IMPORTATION

Nbre de
documents
requis

Délai en
jours

Coût
conteneur

Nbre de
documents
requis

Délai en
jours

Coût
conteneur

Algérié

8

17

1248

9

23

1,428

Égypte

6

14

737

6

15

823

Tunisie

5

15

783

7

21

858

Maroc

7

14

700

10

17

1,000

Mauritanie

11

39

1,520

11

42

1,523

Région
MENA

6,4

22,5

1034,8

7,4

25,9

1221,7

SADC

7,3

33,9

1899,4

8,5

40,8

2314,3

EAC

7,6

34,6

2505,8

8,2

39,2

3282,0

COMESA

7,4

33,7

1979,8

8,3

39,6

2507,0

CEEAC

8,6

43,7

2637,8

10,0

54,3

3061,6

CEDEAO

7,7

27,9

1518,6

8,2

32,1

1876,1

OCDE

4,3

10,5

1089,7

4,9

11,0

1145,9

UE

4,5

11,8

1038,8

5,3

12,6

1102,7

Source : Doing Business database 2011. Banque Mondiale.
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Tableau 2.

Classement en matière de performance logistique

Rang
mondial

IPL

Efficacité
du
processus
de
dédouanement

Algérie

130

2,36

1,97

2,06

2,7

2,24

2,26

2,81

Égypte

92

2,61

2,11

2,22

2,56

2,87

2,56

3,31

Libye

132

2,33

2,15

2,18

2,28

2,28

2,08

2,98

Mauritanie

67

2,63

2,4

2,2

2,6

2,7

2,8

3,1

Maroc

94

2,38

2,2

2,33

2,75

2,13

2

2,86

Tunisie

61

2,84

2,43

2,56

3,36

2,36

2,56

3,57

Europe et Asie
centrale
(Moyenne)

-

2,74

2,35

2,41

2,92

2,6

2,75

3,33

Moyen-Orient
et Afrique du
Nord
(Moyenne)

-

2,6

2,33

2,36

2,65

2,53

2,46

3,22

Afrique
subsaharienne
(Moyenne)

-

2,42

2,18

2,05

2,51

2,28

2,49

2,94

Pays à revenu
intermédiaire,
tranche supérieure(Moyenne)

-

2,82

2,49

2,54

2,86

2,71

2,89

3,36

Pays à revenu
intermédiaire,
tranche
inférieure
(Moyenne)

-

2,59

2,23

2,27

2,66

2,48

2,58

3,24

Pays à faible
revenu (revenu
moyen)

-

2,43

2,19

2,06

2,54

2,25

2,47

2,98

Pays

Source : LPI, 2010. Banque mondiale.
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Infrastructure
L’Afrique du nord est doté d’un niveau d’infrastructure de transport raisonnablement
bon, comparativement au reste de l’Afrique (exclusion faite de l’Afrique du sud). Au fil
des ans, la région a bénéficié de niveaux accrus d’assistance internationale, et d’améliorations
notables des capacités internationales, particulièrement dans les domaines de la planification
et de mise en œuvre. En outre, les revenus élevés du pétrole ont permis à l’Algérie et à la Libye
d’investir massivement dans les infrastructures du transport, dont l’essentiel constitue des
liaisons avec les pays de la région. La Mauritanie, où l’infrastructure est généralement faible,
constitue une exception. Toutefois, la promotion des échanges intra-régionaux nécessitera des
investissements pour rapprocher le niveau des infrastructures des normes mondiales. Par
exemple, les liaisons routières devront être aux normes des autoroutes, et les liaisons ferroviaires
devraient être à grande vitesse si l’on veut que ces deux modes de transport jouent le rôle qui
leur est imparti, à savoir, contribuer à l’exploitation du potentiel du commerce régional.
Le transport peut jouer un rôle particulier dans la facilitation de l’intégration régionale. Les
pays d’Afrique du nord ont récemment commencé à investir davantage dans les infrastructures de
transport aérien, en l’occurrence les aéroports. Toutefois, d’importants accords multilatéraux, dont
un Accord « ciels ouverts » de la Ligue arabe, la Décision de Yamoussoukro, et un accord « ciels
ouverts » avec l’UE, doivent être finalisés et mis en œuvre, de même que davantage de progrès
s’imposent pour améliorer les services et moderniser les flottes et les systèmes de navigation. Les
pays d’Afrique du nord jouissent d’un avantage considérable dans le secteur du transport maritime,
en ce sens que la majorité de leurs principaux ports se situent sur la Méditerranée, qui est en passe
de devenir une voie importante pour le commerce entre l’Europe et les États-Unis d’Amérique, d’une
part, et le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient, de l’autre part. Dans l’ensemble, les installations
du transport maritime et les services connexes ont connu des améliorations et des expansions
considérables. Plusieurs de ces améliorations ont été rendues possibles par la structure des
échanges de la région et des accords avec l’Europe et les États-Unis. Au nombre des initiatives
majeures de développement, figurent le Port de Tanger sur la méditerranée, au Maroc, le projet
de Port en eau profonde d’Enfidha, en Tunisie, et des améliorations majeures et des programmes
d’expansion des autres ports méditerranéens, comme les ports d’Alexandrie et de Damiette en
Égypte. Ces ports desservent de vastes zones, notamment dans d’autres pays, du fait de l’amélioration
de la couverture du réseau routier. Par exemple, l’arrière-pays des ports de Radès et de Bizerte
en Tunisie s’étend jusqu’à Annaba et à Hassi Messaoud en Algérie.
Cependant, la région se doit d’investir massivement pour améliorer la logistique et les
capacités de transbordement. L’efficacité opérationnelle des ports reste un défi à relever,
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particulièrement en ce qui concerne la réduction du coût de manutention des conteneurs et
des délais de transit au port. L’expérience montre que la participation du secteur privé à
l’exploitation des ports dans le cadre de concessions de Partenariat Public Privé (PPP) constitue
un moyen efficace d’améliorer l’efficacité.
Il importe d’accroitre l’autonomie des organismes de réglementation des ports,
particulièrement lorsque la concurrence s’intensifie entre les différents ports, d’une part, et entre
le transport maritime et les autres modes de transport, d’autre part. Si les autres modes de
transport sont négligeables dans la région, le transport maritime pourrait devenir important à
court terme, car plusieurs pays d’Afrique du nord s’emploient à développer leurs ports, dont la
plupart partage les mêmes itinéraires.
Compte tenu de ce qui précède, plusieurs mesures ont été prises dans la région, dont
l’adoption anticipée des concessions PPP (que ce soit pour développer, exploiter ou exploiter
en partie) dans le cadre du port en eau profonde d’Enfidha, en Tunisie, du port de Tanger sur
la Méditerranée, au Maroc, et du port maritime d’Alexandrie. La mise en place de l’autorité
portuaire du Port d’Alexandrie avec un statut d’organisme semi-autonome constitue une autre
mesure couronnée de succès qui doit faire l’objet d’une évaluation minutieuse, et dont on
peut s’inspirer.
Le réseau routier en Afrique du nord s’est développé de façon remarquable, particulièrement
en termes de qualité. Plusieurs des pays ont commencé à mettre les axes régionaux aux
normes d'autoroute. Les pays d’Afrique du nord sont reliés par une infrastructure routière,
avec quelques chaînons manquants. Le principal axe routier reliant les pays est la Route du
Maghreb (ou Route transafricaine n°1), qui va du Caire, en Égypte, à Nouakchott, en Mauritanie,
puis vers Dakar, au Sénégal. La Route transafricaine le Caire-Mauritanie a une longueur totale
de 8075 km. Elle est revêtue, et compte plusieurs tronçons reconstruites selon les normes
d’autoroute.
Des progrès notables ont été réalisés notamment pour construire les chaînons manquants,
le long de la Route transafricaine le Caire-Mauritanie, où le tronçon entre Nouakchott et
Nouadhibou, en Mauritanie, a été revêtu de bitume en 2005. Au Maroc, la route Fez-TazaOujda, actuellement en construction, offrira une liaison aux normes d'autoroute entre le Maroc
et l’Algérie. De même, l’Algérie et la Tunisie s’attachent à moderniser leurs liaisons routières
régionales en les hissant aux normes d’autoroute. Excepté en Mauritanie, la liaison routière
entre les pays d’Afrique du nord est adéquate, particulièrement entre les grandes villes, les
ports et les liaisons routières régionales.
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L'infrastructure ferroviaire reste faible dans la région, la Libye n'en possédant pratiquement
aucune. Cela a une incidence significative sur la facilitation du commerce intra-régionale. Toutefois,
des programmes ambitieux sont déjà en cours en Algérie, en Libye et en Tunisie, visant à
construire et améliorer les réseaux ferrés. Les chefs d’Etat du Maghreb sont convenus au Sommet
de mars 1991, tenu en Libye, de développer une Liaison ferroviaire du Maghreb à grande vitesse,
qui relierait Casablanca, au Maroc, à Tripoli, en Libye, via Tunis et Alger. Le délai total du trajet
par le service proposé, de la Libye au Maroc, serait de 15 heures. Le projet se trouve encore à
un stade très peu avancé.
Figure 1.

Carte présentant la route transafricaine n° 1 allant du Caire à Dakar

Source : “Review of the implementation status of the transafrican highways and the mission link” Rapport de la BAD et l’UN.
Aout, 2003. La carte a été modifiée par les auteurs.

IV.

Dimensions et potentiel de l’intégration régionale

L’intensification de l'intégration régionale pourrait apporter une contribution significative
au développement en Afrique du nord. L'analyse du modèle gravitationnel indique qu’une
zone de libre-échange à part entière entre les pays d'Afrique du nord (excluant l'Égypte)
doublerait pratiquement les relations commerciales au sein de la région (DEPF, 2008). S'il est
vrai que les accords commerciaux ont sensiblement réduit les entraves formelles aux échanges
entre les pays, une intégration efficace nécessitera des améliorations aux mécanismes de
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facilitation du commerce et à l'infrastructure. Le fait qu'il n’existe pas d’institution ou d’organisme
en Afrique du nord capable de traiter des questions transfrontalières et régionales donne lieu
à la coopération bilatérale dans des domaines spécifiques mais sans aucune approche globale
coordonnée.
L'intensification de l'intégration régionale nécessiterait : (i) des flux logistiques, (ii) une coopération
technique régionale et (iii) des infrastructures de transport.

Flux de logistique
La performance logistique dans la région est déterminée par l'organisation, les pratiques
et les services qui appuient le commerce avec l'UE, qui ne répondent pas nécessairement
aux besoins spéciaux concernant l'intégration du transport routier, du transit et des contrôles
aux frontières au sein de la région. En outre, les pays d’Afrique du nord se trouvent à différentes
étapes en ce qui concerne la performance logistique et les investissements, particulièrement
dans les éléments d’infrastructure légère. Le Maroc et la Tunisie ont initié d’ambitieux programmes
de réformes et d'investissements au cours des dix dernières années, tandis que les autres pays
d’Afrique du nord ne se sont lancés que récemment dans l'amélioration de la logistique. Les
différences de niveau de modernisation constituent certainement un obstacle à la coordination
intra-régionale, mais sont également une source de complémentarité et d'opportunités de
coopération. L’approche intégrée en matière de facilitation et de logistique suivie au Maroc et en
Tunisie serait souhaitable en Algérie et constituerait une des principales conditions pour la facilitation
et l'intégration régionale pour l'ensemble de l'Afrique du nord.

Coopération technique régionale
Le niveau de coopération transfrontalière entre les organismes homologues en charge
de la facilitation du commerce est minimal. Les responsables des organismes techniques
participent aux rencontres politiques comme (l’UMA), la Ligue arabe et le Centre d'Études des
Transports pour la Méditerranée Occidentale (CETMO). Certaines questions techniques sont
traitées au niveau bilatéral, et seules les administrations techniques du Maroc et de la Tunisie
se rencontrent régulièrement. La coopération entre la Tunisie et l'Égypte connaît également
une amélioration.
Les efforts au niveau de la coopération technique sont axés sur la convergence vers
les normes de l'UE, plutôt qu’au sein de la région. La coopération au plan administratif
est plus intense dans deux domaines : (i) les douanes, particulièrement dans le cadre du
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Comité Maghrébin de douanes, et (ii) le Chemin de fer, dans le cadre du Comité Technique
Maghrébin.

Infrastructures du transport
Le manque de liaison ferroviaire a constitué une entrave majeure aux échanges intrarégionaux. Les longues distances séparant les capitales de la région des ports impliquent des
coûts très élevés si une infrastructure ferroviaire à grande vitesse devrait être mise en place. Les
développements majeurs à cet égard ont été les annonces séparées faites par les gouvernements
algérien et libyen de leur plan à financement propre, visant à développer leur réseau ferroviaire
côtier à grande vitesse. Cela aura un impact majeur sur la connectivité de la région, particulièrement
quand on sait que la longueur combinée de façade côtière des deux pays représente une part
importante de l'ensemble de la région. Deux récents développements, en l'occurrence l'approbation
du financement par la BAD du réseau ferroviaire du Maroc le long de l'axe Tanger-Marrakech, et
le financement par le FADES de l'étude sur la liaison ferroviaire régionale arabe, donneront un
coup de fouet à la réalisation des objectifs de liaison ferroviaire.
Des analyses détaillées sur les modes de transport, tronçon par tronçon, s'avèrent essentielles
pour déterminer les normes routières ou ferroviaires (type, et vitesse) requise pour que
chaque mode constitue une option attrayante de transport, et partant, pour être un outil
efficace d'intégration. Des facteurs majeurs qui influenceraient une telle analyse sont le type de
marchandises transportées et la distance à parcourir. Par exemple une liaison routière aux normes
d'autoroute entre la Libye et la Tunisie serait le lien d'intégration le plus pratique et efficace en
termes de transport de passagers (tourisme, etc.), tandis qu'une liaison ferroviaire à grande
vitesse constituerait la meilleure option pour le transport de marchandises légères entre Alexandrie
et Tunis. Cela dit, il est probable, en attendant de nouvelles études, que l’intégration régionale
soit mieux réalisée, et une concurrence efficace encouragée entre les différents modes de transport,
par la construction de liaisons routières aux normes minimales d’autoroute, et des liaisons ferroviaires
à grande vitesse.

V.

Autres dimensions géographiques

Au plan international, la région de l’Afrique du nord entretient essentiellement des relations
avec l’UE et le Moyen-Orient, comme le montre la figure ci-dessous. Dans une moindre mesure,
la région est liée à l’Afrique subsaharienne par le commerce et le mouvement des personnes.
Par ailleurs, on note l’établissement de liens de plus en plus croissants entre la région et les
États-Unis, l’Inde, la Chine et les pays du Conseil de Coopération du Golf (CCG). Seuls deux
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(Algérie et Libye) des six pays couverts par l’étude ne sont pas membres de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC).
Figure 2.

Graphique représentent le bol de Spaghetti pour l’Afrique du nord
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Jordanie
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Benin, Burkina Faso,
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Bahrain
Irak
Kuwait
Liban
Oman
Qatar
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Burundi, Comores, Djibouti, DRC,
Ethiopie, Madagascar, Malawi,
Iles Maurices, Rwanda, Seychelles,
Swaziland, Uganda, Zambie,
Zimbabwe

COMESA
Source : Auteurs.
Notes : Les flèches indiquent des accords bilatéraux de commerce extérieur ; les cercles, des accords commerciaux préférentiels. Les sigles et abréviations désignent ce qui suit : AGADIR (Arab Mediterranean Free Trade Agreement); CEN-SAD
(Communauté des états sahélo-sahariens)45 ; COMESA (Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe) ;
GAFTA (Grande zone arabe de libre-échange) ; et UMA (Union du Maghreb arabe).

La multiplicité des accords commerciaux régionaux signés par les pays d’Afrique du Nord
et qui se chevauchent pose un nombre de défis aux pays de la région et constitue une
entrave importante à l’accroissement des échanges au sein de la région. Les exigences
liées à la négociation de multiples accords commerciaux ont imposé un surcroît de charge

45
La CEN-SAD comprend les 28 pays suivants (dont la plupart n’est pas incluse dans le groupement ci-dessus pour des
raisons d’espace) : Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Union des Comores, Côte d’Ivoire, République de Djibouti,
Égypte, Érythrée, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libye, Liberia, Kenya, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, Sierra Leone,
République de Somalie, Sao Tomé et Principe, Soudan, Tchad, République du Togo, et Tunisie.
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administrative aux pays, étant donné que plusieurs d’entre eux ne sont pas adéquatement outillés
pour gérer les aspects analytiques et techniques inhérents à la conception et à la mise en œuvre
des accords de libre-échange (ALE). Des règles complexes et multiples, notamment les règles
d’origine, augmentent également les coûts des transactions, particulièrement pour les petites et
moyennes entreprises (la grande majorité des entreprises de la région) qui ont souvent une
capacité limitée pour s’y conformer.

Europe
En dépit de la multiplicité des accords de libre-échange en Afrique du nord, il semble que
les plus fortes motivations pour l’intégration sont en définitive liées à leur relation avec
l’UE. Les pays d’Afrique du nord participent au processus du Partenariat Euro-méditerranéen
lancé lors de la Conférence de Barcelone, en 1995. À ce jour, quatre pays ont signé un accord
d’association avec l’UE : (i) la Tunisie (accord entré en vigueur en mars 1998), (ii) le Maroc (accord
entré en vigueur en mars 2000), (iii) l’Égypte (accord entré en vigueur en juin 2004), et (iv) l’Algérie
(accord entré en vigueur en septembre 2005). Ces accords ont donné un coup de fouet à la
déréglementation et à la privatisation de l’économie dans chacun des pays, particulièrement en
Tunisie. L’un des objectifs de ces accords consiste à encourager l’intégration des pays de
l’Afrique du nord par la promotion des échanges et de la coopération entre eux.
La Commission européenne a, en 2004, mis sur pied un groupe de haut niveau sur « l’exécution
des axes de transport transeuropéens majeurs vers les pays et régions voisins ». Le Groupe
a identifié cinq axes transnationaux majeurs, dont les deux ci-après revêtent un intérêt pour la
région de l’Afrique du Nord.
•

L’axe sud-est : relie l’UE à l’Égypte et à la mer Rouge via la Turquie et la mer Caspienne.

•

L’axe sud-ouest : relie le sud-ouest de l’UE avec la Suisse et le Maroc et au-delà, y compris
la liaison transafricaine à l’Égypte, et au sud vers l’Afrique subsaharienne.

Le Groupe a établi une liste de projets et programmes d’infrastructure de transport de
court et de long terme pour soutenir les échanges commerciaux entre l’Europe et
l’Afrique du nord. Il s’agissait notamment du développement de Port Saïd et de Port
El-Dekhela en Égypte, de la route transafricaine, des normes de sécurité routière, des liaisons
ferroviaires à grande vitesse au Maroc, de la route Fez-Oujda au Maroc, de la zone de logistique
en Tunisie, et du Port Dej dej en Algérie, ainsi que d’ambitieux projets tels que la connexion
fixe de Gibraltar. Ces projets avaient été identifiés en fonction des routes commerciales entre
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les deux régions, comme illustré sur la carte ci-dessous. La plupart de ces projets sont en
cours d’exécution.
Figure 3.

Carte des principales routes commerciales entre l’Europe
et l’Afrique du nord

Source : « Étude relative au projet de transport Euro-méditerranéen » par la Commission européenne. La carte a été modifiée
par les auteurs.

L’Afrique subsaharienne
Les plus faibles liaisons d’infrastructure de l’Afrique du nord sont ceux avec l’Afrique
subsaharienne, qui constitue un marché potentiel pour l’accroissement des exportations
des pays de la région. La piètre qualité de la connectivité de l’Afrique du nord avec le reste du
continent va de pair avec la qualité laissant généralement à désirer de l’infrastructure en Afrique
subsaharienne, comparativement aux autres régions.
L’adhésion de l’Égypte au Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe
(COMESA) offre au pays un avantage pour exporter vers l’Afrique subsaharienne, qui
bénéficiera également de coûts d’importations plus faibles, particulièrement en ce qui concerne
des produits tels que les matériaux de construction (ciment, etc.), et de l’accès aux marchés
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égyptien et européen. L’Égypte, via le Soudan, constitue l’une des voies terrestres pour assurer
le transport des marchandises de l’Afrique du nord à l’Afrique subsaharienne (les autres sont les
liaisons Mauritanie-Sénégal et les liaisons potentielles algériennes et libyennes). Comme expliqué
plus haut, il existe en effet des chaînons manquants sur les liaisons routières et ferroviaires entre
le Soudan et l’Égypte, qui créent des obstacles au commerce au sein du marché du COMESA,
particulièrement pour les exportations égyptiennes.
Le transport aérien représente un autre domaine potentiel à développer pour maximiser
les échanges entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne, en particulier la région du
COMESA. L'Égypte, de nouveau, est bien placée pour jouer le rôle de hub régional, reliant les
pays d'Afrique subsaharienne non seulement au marché de l'Afrique du nord, mais également
aux marchés européens. Les initiatives prises par l'Égypte en vue de développer ses installations
de transport aérien et leur portée contribueront considérablement à la réalisation de ses objectifs.
Il convient de noter les efforts que déploie le pays en vue de développer sa capacité de fret aérien,
sa couverture géographique aérienne, y compris les pays du bassin du Nil. Le fret aérien a la
possibilité d’offrir aux producteurs de fruits et légumes de l’Afrique subsaharienne un accès rapide
aux marchés européens.
En terme de transport de passagers et de flux des échanges, la région de l’Afrique du nord
joue un rôle croissant de liaison régionale ; entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe, le
Moyen-Orient, et dans une moindre mesure, avec les États-Unis. L’Égypte est en passe de
devenir le hub reliant l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à l’Europe, tandis que le Maroc vise à
devenir un hub reliant l'Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale à l'Europe ainsi qu'aux États-Unis.
On s'attend à ce que le port maritime de Tanger-Med, au Maroc, serve de hub régional pour
l'Afrique de l'ouest.

Échanges commerciaux avec le Brésil, la Chine et l’Inde
La région d’Afrique du nord a été influencée par l'émergence de la Chine, de l’Inde et du
Brésil comme principaux partenaires commerciaux mondiaux. Les structures des flux des
échanges dans la région ont changé, cependant dans une mesure moindre que dans les autres
parties du monde.
La mutation des tendances commerciales mondiales a une influence et un impact sur le
développement de l'infrastructure à vocation régionale en Afrique du nord. Cette évolution
nécessite le développement des capacités et de l'efficacité des ports. Le changement dans la
direction des flux commerciaux signifie également que les différents ports doivent désormais se
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développer. Par exemple, en Égypte, le port de Damiette devrait accueillir une part plus importante
de trafic, par rapport au port d'Alexandrie, suite à l'augmentation des importations et des exportations
en provenance et à destination de la Chine/l'Inde.

VI.
Les principaux partenaires et leur participation au programme
d’intégration régionale
La présente section passe en revue les partenaires au développement intervenant dans
le domaine de la facilitation du commerce et de l'intégration régionale en Afrique du nord. On
compte seulement deux initiatives régionales en matière de facilitation du commerce : l'initiative
du Fond Monétaire International (2002) et un nombre d'activités du TMO / CETMO (par exemple,
le projet DESTIN). Récemment, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a conduit une étude
sur les plates-formes de logistique euro-méditerranéennes. Il convient cependant de souligner
que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la convergence, de l'harmonisation et de la coordination
de la facilitation du commerce et ne portent que sur les échanges nord-sud. On n’enregistre aucune
initiative sur la coopération sud-sud dans le domaine de la facilitation du commerce.
Les institutions internationales et régionales de développement ont contribué, surtout ces
dernières années, au développement des infrastructures de transport régional. Une grande
partie de ces contributions se situait au niveau national, à l'exception de la route transafricaine,
qui fait l'objet de promotion depuis sa conception comme projet régional. La Banque mondiale
et l’UE ont commencé à s'engager plus récemment en faveur du volet de facilitation du commerce
. Leur participation s'est faite essentiellement à travers le financement d’initiatives dans ce
domaine, l'appui aux programmes à vocation régionale, et plus récemment la mise au point
d'outils d'évaluation.
Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) a joué un rôle majeur
dans le domaine de l'intégration régionale en Afrique du nord, où il a appuyé (à travers le financement
et la coordination d'une étude de faisabilité) la Route du Maghreb, et par la suite, financé plusieurs
tronçons le long de cette route transafricaine. De même, le FADES a récemment approuvé un don
pour une étude sur une liaison ferroviaire régionale pour les pays arabes, incluant l'ensemble de
l'Afrique du nord. Le FADES finance actuellement le tronçon Tunis-Bousalem de la Route transafricaine
en Tunisie. Le Fonds avait également financé par le passé d'autres tronçons de la route régionale,
notamment le projet de la route Nouakchott-Nouadhibou en Mauritanie.
La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé au financement de plusieurs projets
de transport régional, principalement au Maroc et en Tunisie. Actuellement, la Banque finance le
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tronçon Gabès-Sfax de la Route transafricaine en Tunisie. En outre, la BEI a financé une étude,
publiée en 2009, sur les plateformes de logistique euro-méditerranéennes, considérées comme
une première phase d'un réseau de plate-forme logistique dans les pays méditerranéens. L'étude
avait pour objectif de faire un diagnostic de l'infrastructure, du transport et de la qualité de la
logistique dans ces pays. Le principe de réseau logistique avait été bien accueilli par les
gouvernements et les opérateurs privés consultés. Le premier objectif sera de renforcer les
relations nord-sud, avant de passer à la coopération sud-sud.
L’Union européenne apporte un appui dans le cadre de son Programme régional sur l'intégration
économique et le commerce au titre du partenariat euro-méditerranéen. Les projets offrent une
analyse des politiques, un appui aux accords de libre-échange (ALE) entre les pays méditerranéens
partenaires, un soutien à la coopération intra-régionale sur les réseaux d'infrastructure, l'harmonisation
des réglementations et la convergence avec les normes de l’UE, ainsi que la viabilité environnementale
et la réforme des normes et l’infrastructure.
La Société financière internationale (SFI) a réalisé une étude sur le marketing maritime du
MENA, et l'Évaluation de la logistique du MENA pour l'Algérie et le Maroc.
Le Fonds monétaire international (FMI) a co-organisé trois conférences de haut niveau sur la
facilitation du commerce (novembre 2005), la réforme et l'intégration du secteur financier (2006), et
le rôle du secteur privé (2007). Un plan d'action issu de la conférence sur la facilitation du commerce
prévoyait : (i) l'activation du comité douanier intra-Maghrébin, (ii) la poursuite des réformes douanières
et la mise au point d'un système de traitement des documents de type guichet unique,(iii) la création
d'un site internet comportant des informations exhaustives et à jour sur les règlements commerciaux
et la fiscalité, et (iv) la mise sur pied d'une unité de suivi, dirigée par le secteur privé, sur le commerce
extérieur dans la région du Maghreb.
La Banque islamique de développement (BID) est intervenue dans le financement des
tronçons des projets potentiellement régionaux au Maroc et en Mauritanie. Au Maroc, il s'agit
de projets tels que la route Fez-Taza-Oujda, qui relie la capitale, Rabat, à la ville d’Oujda, près
de la frontière algérienne. Cet axe constitue une liaison de rechange, aux normes autoroutières,
entre le Maroc et l’Algérie. La BID a également financé la liaison ferroviaire Tanger-Med,
au Maroc.
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) finance le tronçon Gabès-Médenine
de la route transafricaine en Tunisie, et interviennent également dans le sous-secteur du transport
aérien en Égypte.
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La Banque mondiale a financé des études portant sur la facilitation du commerce dans la région
telle que les stratégies relatives à la logistique nationale au Maroc et en Tunisie. La Banque mondiale
a également contribué aux programmes de facilitation du commerce des pays, en octroyant des
prêts en particulier à la Mauritanie et à la Tunisie. Un programme similaire avait été initié en Libye,
avant le conflit (Banque mondiale, 2011).

VII.

Interventions de la BAD dans le secteur

La Banque africaine de développement intervient de façon active dans la région de
l'Afrique du nord, particulièrement en finançant des projets d'infrastructures, un domaine dans
lequel elle a une expertise notable. La Banque a financé un nombre important de projets d'infrastructure de transport régional, avec un engagement moindre au plan de la facilitation du
commerce. Si ces projets d'infrastructure ont été financés en tant que projets nationaux, plusieurs
d'entre eux ont une incidence régionale comme souligné ci-dessous.
La Banque a financé des projets axés sur le développement du secteur du transport aérien
dans plusieurs pays d'Afrique du nord. À titre d'exemple, au Maroc, la Banque a financé le
projet de réhabilitation de l'aéroport, le projet de renforcement des capacités de l'aéroport et
le troisième projet d'amélioration et d'extension de l'aéroport. Pris ensemble, ces projets ont
contribué à améliorer les services de transport aérien et encouragé des réformes stratégiques,
ce qui s'est traduit par une réduction substantielle des coûts de transport, partant, une amélioration
de la desserte aérienne.
La Banque a été également active dans le sous-secteur ferroviaire. Une opération a été
récemment approuvée au Maroc pour le développement de la liaison ferroviaire à grande vitesse
Kenitra-Marrakech, d’un coût de 300 millions d’euros, ce qui représente la plus grande intervention
unique de la Banque dans le pays. Le projet fait partie de la future liaison ferroviaire régionale
entre Tanger et l’Algérie. De même, dans le sous-secteur routier, la Banque a contribué au
développement du réseau routier du pays, notamment le projet de liaison régionale MarrakechAgadir. S’agissant du transport maritime, la Banque a approuvé un don pour le financement
d’une étude de plan directeur portant sur les neuf (9) principaux ports du Maroc.
En Tunisie, la Banque est en passe d’approuver le financement de la route Gabès-Ras Jdir, qui
constitue un tronçon de la Route transafricaine. La Banque finance également des opérations
dans le sous-secteur ferroviaire avec la SNCFT. En Mauritanie, la Banque a approuvé le
financement des études relatives au pont de Rosso, qui offrira un passage entre la Mauritanie
et le Sénégal sur le fleuve Sénégal.
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VIII. Domaines potentiels d’intervention de la BAD dans le cadre des
activités d’intégration régionale
Il est recommandé que la BAD axe ses interventions sur l’élimination des goulets d’étranglement
dans les trois domaines suivants :
(i)

Services de logistique ;

(ii)

Coopération douanière et harmonisation ;

(iii)

Infrastructures de transport.

En outre, l’institution pourrait intervenir dans le domaine transversal du :
(iv)

Renforcement des capacités institutionnelles.

Amélioration des services logistiques
Plusieurs des goulets d’étranglement au plan de la logistique dans la région sont le résultat
d'une politique délibérée. Des réglementations opaques, des procédures administratives ainsi
que des lois et structures institutionnelles caduques sont peu adaptés pour répondre aux
besoins de plus en plus complexes des clients.
La région fait également face à plusieurs contraintes liées à la disponibilité limitée de
plates-formes logistiques et d’entrepôts modernes. Les exportateurs sont des entités de petite
taille et sont souvent dans l'incapacité de remplir un container entier à eux seuls, et comptent en
dernier ressort sur l’efficacité du groupage et de la coordination par les fournisseurs de services de
logistique. Malheureusement, ces derniers sont de petite taille et dispersés et ne sont pas toujours
en mesure d'assurer la coordination de façon efficace. Souvent, il est procédé à un groupage
des expéditions une ou deux fois par semaine, ce qui provoque des retards. Par conséquent, les
opportunités de tirer parti des économies d’échelle et de la réduction des coûts ne sont pas saisies.

Coopération douanière et harmonisation
La BAD peut jouer un rôle critique en apportant un appui aux réformes nationales des
douanes qui s’imposent dans les pays d’Afrique du nord. Chaque pays a poursuivi son
propre calendrier de réformes dans le but de réduire le temps consacré à l'inspection des
douanes. Bien que certaines formes de coopération bilatérale existent dans certains cas, il n’y
a pas de coopération douanière à l’échelle de la région. Il est important que les réformes
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douanières soient entreprises de manière concertée afin d'éviter des approches fragmentées au
niveau des pays. L'harmonisation des lois, règlements, procédures et documentations pour se
conformer aux conventions internationales, ainsi que l’adoption des meilleures pratiques et
l'échange d'informations entre les pays exportateurs et importateurs vont certainement faciliter
les échanges entre les pays de l'Afrique du nord et renforcer l'intégration régionale.

Financement des projets d'infrastructure
La Banque peut également jouer un rôle clé dans le financement de l’infrastructure régionale
de transport. Cependant, pour assurer l’additionnalité et une utilisation plus rationnelle des
ressources de la Banque, ce financement devrait cibler :
1-

Les grands projets/programmes d’infrastructure dont les besoins de financement sont
importants et ne peuvent pas être satisfaits si les pays sont pris individuellement.

2-

Les projets dont la viabilité économique ne peut être déterminée qu’à travers la
perspective régionale, et

3-

La promotion et le financement de nouveaux grands projets régionaux.

On trouvera ci-dessous une liste provisoire de projets potentiels, dont certains sont encore
à la phase de conceptualisation :

Égypte
•

Construction d’un nouveau réseau routier et modernisation du réseau routier existant
(dont les liaisons entre le Caire et Alexandrie, le projet d’accès Est-Ouest entre la mer
Rouge et les frontières libyennes) ;

•

Modernisation de l’infrastructure ferroviaire (y compris la liaison ferroviaire manquante à
destination du Soudan) ;

•

Création de nouvelles liaisons ferroviaires à destination de la Libye ;

•

Extension et développement du port d’Alexandrie ;

•

Développement de la capacité de fret d’Egypt Air et de l’aéroport international du Caire.

Libye
•

Construction de l'infrastructure ferroviaire reliant, en particulier, le pays à l’Égypte et à
la Tunisie ;

•
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Tunisie
•

Port en eau profonde d’Enfidha (Concession PPP) ;

•

Tronçons restants de la route reliant la Libye à l’Algérie via Tunis ;

•

Construction des liaisons ferroviaires manquantes vers la frontière libyenne ;

•

Modernisation de l'infrastructure des zones de logistique à travers des concessions PPP.

Maroc
•

Développement des capacités et modernisation des liaisons ferroviaires ;

•

Développement des capacités des ports maritimes ;

•

Développement des installations de transport aérien.

Mauritanie
•

Construction des liaisons routières manquantes avec l'Algérie, le Mali et le Sénégal ;

•

Développement des installations de transport aérien ;

•

Renforcement des capacités du port maritime de Nouakchott.

Renforcement des capacités institutionnelles
•

La Banque ne peut produire un impact réel qu’en appuyant les améliorations au niveau
de la capacité des institutions d'Afrique du nord qui interviennent dans la facilitation du
commerce. Nous dressons ci-dessous une liste des actions prioritaires que l’institution
pourrait appuyer. La Banque devrait mettre l'accent sur les programmes/projets de renforcement
des capacités institutionnelles, plutôt que sur le développement des capacités au niveau
macroéconomique, et promouvoir la coopération entre les institutions régionales, en tenant
compte des programmes d’échange de formation existants en Égypte, en Tunisie et au Maroc ;

•

Coopération régionale dans le domaine du transport ; promotion des réformes du
transport au plan régional (politique de transport maritime, harmonisation des droits de
transit, accords ciels ouverts, harmonisation des réglementations techniques et des
charges fiscales, etc.) ;

•

Appui institutionnel en vue de mettre en place un cadre juridique approprié, de renforcer
les organismes nationaux de réglementation et d'accroître leur indépendance ;

•

Création d'un environnement propice pour la mise en œuvre des projets de PPP ;

•

Développement des capacités des organes d'exécution ainsi que des agents privés et
des organisations commerciales.
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2.5

Développement humain
Joao Duarte Cunha et Anja Linder

U

n taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, les femmes et les diplômés
de l’enseignement supérieur, représente un problème économique et social énorme

pour l’Afrique du nord. En dépit d’investissements très importants, le système éducatif ne fournit
pas adéquatement les compétences recherchées par le marché du travail, en particulier à cause
de la faible qualité et de la pertinence réduite de l’enseignement supérieur. Des règlements tatillons
applicables au recrutement et au licenciement découragent la croissance de l’emploi, en particulier
les perspectives d’emploi des nouveaux diplômés, et favorisent le développement du marché
informel. Par ailleurs, les filets de sécurité sociale restent faibles et la plupart des travailleurs ne
disposent pas de protection sociale. Ces difficultés mettent en relief l’importance de la réforme
de la règlementation applicable au travail visant à renforcer la flexibilité et la mobilité, fournir une
assistance spéciale aux jeunes, et transformer le système de protection sociale en vue de protéger
les revenus des travailleurs plutôt que des emplois spécifiques.
Les efforts actuels de coopération et d’intégration régionale sont limités, les organisations
politiques faisant la promotion de la coopération régionale restant faibles et en grande
partie peu appropriées. Le programme de réformes pourrait tirer parti de la coopération régionale
au plan du partage des leçons et des expériences en matière de politique sociale et d’harmonisation
des normes, et profiter des économies d’échelle dans divers secteurs, notamment la recherche
et l’élaboration de dispositifs nationaux de qualifications. L’intégration régionale peut être favorisée
par le biais de la coopération avec d’autres régions, par exemple grâce aux efforts menant à
l’adoption des dispositifs et normes établis au sein de l’UE et grâce à des accords de coopération
avec les pays subsahariens visant à échanger le savoir-faire et les expériences.
Parmi les secteurs où la Banque africaine de développement (BAD) serait en mesure de
favoriser l’intégration régionale, il faut mentionner les centres d’excellence régionaux et
la reconnaissance mutuelle des diplômes de l’enseignement supérieur, les réformes du
secteur du travail, les efforts visant à protéger les travailleurs (par exemple les transferts
d’argent conditionnels, l’assurance-chômage) et la promotion de la mobilité des travailleurs
entre pays. Dans tous ces secteurs, la coopération avec les partenaires internationaux intervenant
dans la région est essentielle. Les principaux instruments dont pourrait se servir la BAD englobent :
(i) l’assistance technique pour contribuer à l’élargissement des modèles et mécanismes existants
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relatifs à l’apprentissage par les pairs, l’échange de données d’expérience et de savoir-faire,
notamment la création d’une institution régionale du savoir pour l’investissement social en vue
de produire et de diffuser les savoirs sur les politiques de développement social, et d’une institution
d’assistance technique pour l’investissement social (SITAF) axée spécialement sur les secteurs
très porteurs pour l’intégration régionale au plan des réponses des pays face aux défis du
développement social ; (ii) le recours accru à l’appui budgétaire ciblé sur les secteurs pour
accompagner les réformes stratégiques et institutionnelles au niveau national ; et (iii) des
investissements prioritaires dans l’enseignement supérieur, les marchés du travail, la migration
et la protection sociale.

I.
Introduction : développement humain et intégration régionale
en Afrique du nord
Le présent chapitre vise à mettre en relief les principales caractéristiques du
développement humain et les points d’entrée de l’intégration régionale en Afrique du nord.
Cette analyse, qui est axée sur l’enseignement supérieur, la protection sociale et les marchés
du travail, est alimentée par une revue de la littérature existante, des discussions avec les
représentants des pouvoirs publics en Égypte, en Tunisie et au Maroc, ainsi que des consultations
avec les bailleurs de fonds et certains membres de la société civile. Elle comprend huit sections.
Après l’introduction, la deuxième section donne un aperçu des défis spécifiques qui se posent aux
divers pays de la région au plan du développement humain. La troisième section présente les
dimensions de l’intégration régionale et le potentiel à cet égard en Afrique du nord et cherche
à montrer comment une coopération régionale renforcée serait de nature à contribuer à la
résolution de certains des problèmes énumérés à la section précédente. La quatrième section
expose brièvement les initiatives de coopération et d’intégration avec le reste de l’Afrique et le reste
du monde, et la section 5 décrit les efforts déployés actuellement en matière de coopération et
d’intégration en Afrique du Nord. La section 6 présente les activités régionales entreprises par les
principaux partenaires internationaux de la BAD, et la Section 7 décrit les activités que la Banque
entreprend de son côté dans la région en matière de développement humain. Enfin, la dernière
section formule certaines conclusions provisoires et des recommandations sur la façon dont la
Banque pourrait encourager la coopération et l’intégration régionales en Afrique du nord en vue de
répondre aux problèmes que connaît actuellement la région au plan du développement humain.
Les perturbations sociales et politiques enregistrées récemment en Tunisie et en Égypte
et les turbulences qui persistent dans la région MENA mettent en relief l’importance
que revêt l’instauration d’un contrat social inclusif. En particulier, le chômage élevé
et croissant chez les jeunes et de plus en plus chez les jeunes diplômés est un problème commun
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à tous les pays de la région. Certaines des causes fondamentales se trouvent dans des
systèmes éducatifs déficients, qui n’arrivent pas à fournir les compétences que recherchent
les marchés du travail, ainsi que dans la rigidité de ces marchés et la faiblesse des systèmes
de protection, ce qui contribue à saper la mobilité et l’adaptabilité, à comprimer la croissance
et la compétitivité. L’amélioration des réalisations au plan du développement humain46 revêt
une importance cruciale, non seulement du point de vue social, mais également du point de
vue économique. La politique sociale joue un rôle déterminant pour ce qui est du développement
d’économies diversifiées et compétitives génératrices de croissance et d’emplois.
Les initiatives sur le front de la coopération et de l’intégration régionales sont actuellement
certes limitées, mais les pays d’Afrique du nord pourraient tirer parti d’un renforcement
de la coopération pour la résolution de défis communs. Aujourd’hui, l’ouverture aux pays
voisins et au reste du monde est un facteur déterminant pour l’instauration et le maintien de la
compétitivité47. Quelques initiatives régionales sont actuellement en cours en Afrique du nord, en
particulier dans le secteur de l’enseignement supérieur, dans lesquels des pays se mettent
ensemble pour harmoniser leurs réformes avec celles qui ont été menées en Europe. Ces efforts
de coopération et d’autres en cours actuellement ont déjà laissé entrevoir certains effets positifs
importants que comporte le renforcement de la coopération. La promotion du savoir et de
l’apprentissage par l’expérience en Afrique du nord pourrait, en sus de favoriser le dialogue sur
les stratégies, contribuer à l’amélioration du développement socio-économique en fournissant
des investissements fondés sur des données factuelles pour la croissance et la création d’emplois
et en tirant parti des économies d’échelle réalisées dans certains secteurs, notamment l’établissement
de cadres de certification nationaux.
La BAD pourrait promouvoir la coopération et l’intégration régionales en contribuant aux
initiatives en cours dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi et des politiques de
protection sociale, et en lançant un processus de concertation sur les politiques régionales.
En aidant les pays à renforcer l’apprentissage et le savoir-faire par le partage de l’information, du
savoir et des leçons apprises, la Banque peut contribuer à la production de données et du savoir
pour étayer la concertation sur les stratégies et les processus de réformes. En fin de compte, ce
processus de concertation fournirait une instance plus grande pour l’étude et l’examen des
meilleures procédures de conduite des réformes des politiques sociales en vue d’améliorer les

46
Le développement humain dans ce document est pris dans un sens plus étroit et ne fait référence qu’à l’éducation, à
l’emploi et à la protection sociale.
47
La Conférence OIT – FMI de 2010 tenue à Oslo sur les défis de la “croissance, l’emploi et la cohésion sociale” a de fait
mis en relief l’importance de la coopération régionale pour la réalisation d’une croissance inclusive généralisée et la création
d’emplois : http://www.osloconference2010.org
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réalisations au plan de l’éducation et renforcer la flexibilité des marchés du travail et des filets de
sécurité sociale dans la région.

II.

Le contexte national et les principaux défis

Les niveaux élevés de chômage demeurent une préoccupation importante. Les pays de la
région traversent des situations socioéconomiques différentes, mais ils font face aux mêmes
problèmes, dont le plus grave est le chômage. En 2008, le taux de chômage moyen au plan
mondial se situait à 6 %, 10 % dans la région MENA, mais dépassait les 17 % en Afrique du nord
(figure 1)48. Ce chiffre masque des taux de chômage beaucoup plus élevés dans certains pays
de la région.
Figure 1.
Mauritanie*
31,2

Chômage (%) en Afrique du nord, 2008

Libye**
30

Tunisie
14,2

Algérie
11,3

Moy. Régionale
17,5
Maroc
9,4

Égypte
8,7

Moy. MENA***
10
Moy. mondial***
6

Source : Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie: Statistiques du travail OIT, http://laboursta.ilo.org
Notes: * CSLP Mauritanie CSLP 2011-2015
** Estimations de la Banque mondiale, Fiche pays Libye
*** Angel-Urdinola et Kuddo 2010.

En Algérie, le taux de chômage global est passé de 30 % en 2000 à 11 % en 2008, mais
le taux de chômage des jeunes reste élevé, à près de 22 %49. La Libye importe à la fois
des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés, alors que le taux de chômage des
Libyens est très élevé, 30 % selon les estimations, et touche principalement les jeunes qui
forment la grande majorité de la population (Banque mondiale, 2008b). En Mauritanie, le taux
de chômage s’établissait à 31 % en 2008, et le sous-emploi était évalué à 14 %. Par ailleurs,
les taux de chômage dans ces pays sont élevés, mais l’accès à l’emploi et sa qualité dans les
zones rurales et les zones marginalisées est bien pire que ne le laissent entendre les chiffres
moyens au plan national.

48

Figure 2.1: * CLSP de Mauritanie CSLP 2011-2015, Annexe 1; ** Calculs de l’auteur basés sur : estimations de la Banque
mondiale ; fiche pays Libye; *** Angel-Urdinola et Kuddo 2010; Source pour l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie :
Statistiques du travail de l’OIT, http://laboursta.ilo.org
49
Source : Statistiques du travail de l’OIT, http://laboursta.ilo.org
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Le chômage des jeunes constitue une urgence nationale dans toute la région. Une croissance
démographique forte et la faiblesse de la création d’emplois ont donné lieu à l’aggravation du
chômage des jeunes, une crise qui, pour beaucoup, est une bombe prête à exploser. Comme le
montre la (figure 2), le taux de chômage moyen des jeunes en Afrique du nord est supérieur à la
fois à celui de la région MENA et de l’Afrique subsaharienne. De plus, les jeunes représentent
une portion importante de la population dans la région. En Libye par exemple, 80 % de la
population sont âgés de moins de 35 ans et plus de 50 % de moins de 20 ans (PNUD 2005;
Banque mondiale 2006).
Le chômage des jeunes est ainsi un problème qui touche des classes d’âge importantes
global moyen en Algérie, au Maroc et en Tunisie. En Égypte, le chômage touche 23 % des
hommes et des femmes entre 15 et 24 ans, et 60 % des femmes jeunes. Les diplômés de
l’enseignement supérieur ou d’établissements de formation technique représentent 79,5 %
de l’ensemble des chômeurs. Cette situation pose des défis particuliers aux décideurs.
actuelles et futures. De fait, en 2008, le chômage des jeunes représentait 70 % du taux de
chômage.
Les bouleversements d’ordre politique et social survenus récemment dans la région
expliquent et aggravent le problème du chômage. Le problème du chômage des jeunes
en Tunisie a été brutalement mis au devant de la scène publique par les bouleversements
sociaux et politiques que ce pays a vécu ces derniers temps. Le renversement des régimes
tunisien et égyptien à la suite de mouvements de masse déclenchés par le mécontentement
social tenant en grande partie au chômage élevé des jeunes témoigne de façon poignante de
l’urgence de cette affaire pour les pouvoirs publics de la région. De plus, la crise économique
qui a suivi les événements de janvier 2011 en Tunisie a aggravé la situation, avec la perte de
10 000 emplois et 80 000 autres emplois en danger. Selon les estimations, il faudra créer
jusqu’à 700 000 nouveaux emplois. Le taux de chômage devrait augmenter pour atteindre
19 % en 2011, dans un contexte de très faible taux de croissance économique estimé à 1 %
au mieux (ETF, 2011). Le chômage est devenu un problème chronique en Égypte, avec un taux
avant la révolution avoisinant 9 %, lequel s’est aggravé pour augmenter à 11,9 %. Il touche surtout
les jeunes et les diplômés parmi eux. Il pose également un problème d’insertion, dans la mesure
où 93 % des chômeurs sont des personnes à la recherche du premier emploi, et touche ainsi
surtout les femmes (30 % de femmes contre 12 % des hommes diplômés de l’enseignement
supérieur de tout âge). Il faut donc de toute urgence donner un coup de fouet à l’économie et
accélérer la création d’emplois pour éviter une crise encore plus grave. Les gouvernements de
transition et les gouvernements futurs devront s’atteler de toute urgence à la résolution de ce
problème en vue de ramener la paix sociale.

149

Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale
- Déf is et op p or t u n it és -

L’emploi a depuis toujours été une préoccupation majeure dans la plupart des pays de la
région. Pour répondre aux niveaux de chômage élevés, d’importants investissements au titre de
politiques actives du marché du travail (PAMT) témoignent de la résolution des pouvoirs publics
de la région à créer des emplois. La Tunisie, le Maroc et l’Algérie ont effectué des investissements
massifs dans les PAMT, à hauteur de 1,5 %, 0,7 % et 0,6 % du PIB respectivement au titre de
divers programmes. En dépit de tels investissements, les résultats n’ont pas été particulièrement
encourageants (Subrahmanyam 2011, à venir)50. Les politiques PAMT ne remplacent pas une
stratégie globale d’emploi et ne contribuent pas à la résolution des problèmes structurels qui se
manifestent sur le marché du travail. En Tunisie, par exemple, même si le chômage a quelque
peu baissé ces derniers temps, il reste toutefois élevé, et les périodes de chômage des Tunisiens
ont tendance à s’allonger. S’agissant de l’Égypte, un plan d’action pour l’emploi des jeunes a
été élaboré en 2009, mais n’a toujours pas été endossé par le gouvernement et mis en œuvre.
Figure 2.

Chômage des jeunes (%) en Afrique du nord en 2005 (15-24 ans)

Algérie
44,5
Égypte
30,5

Tunisie
30
Maroc
16,5

Moy Regionale
30,4

Moy MENA
26
Moy SSA
18

Source : Assaad et Rouidi-Fahimi 2007.

Un chômage élevé, en particulier chez les diplômés, résulte des carences au plan de la création
d’emplois. Les taux de croissance de l’économie, qui ont été comprimés par la crise économique
et financière récente, ne suffisent pas à générer la croissance nécessaire de l’emploi. Certains
observateurs ont même qualifié la croissance dans la région arabe de « croissance sans emploi »,
les investissements allant vers des secteurs ayant un faible potentiel de création d’emplois (PNUD,
2009a). Le problème du chômage tient également en partie à une croissance insuffisante de l’emploi
dans les secteurs exigeant des compétences élevées. Le chômage en Afrique du nord est un
problème économique structurel qui s’explique en grande partie par l’incapacité des économies
régionales d’absorber des nombres élevés de nouveaux arrivants sur le marché du travail (Banque
mondiale, 2009b). Sur la foi de certaines estimations, environ 833 000 emplois doivent être créés en

50
Les principaux programmes utilisés dans ces trois pays concernent l’entreprenariat, les subventions salariales et les travaux
publics.
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Égypte chaque année pour que ce pays soit en mesure d’absorber à la fois les nouveaux arrivants
et les chômeurs à long terme, mais jusqu’ici l’économie égyptienne n’a pu produire que 600 000
emplois annuellement (OIM, 2010). Au Maroc, le taux de chômage, qui a reculé de près de 14 %
en 1999 à 9,4 % en 200851 , est faible par rapport aux autres pays de la région mais reste néanmoins
élevé par rapport aux normes internationales, même dans un contexte de taux de participation faibles
au marché du travail, qui s’établissaient juste au-dessus de 50 % pour les 15-59 ans en 200852.
La reconnaissance de la nécessité de renforcer les ressources humaines pour accroître la
compétitivité pousse la région à investir massivement dans l’amélioration de l’accès à
l’éducation à tous les niveaux. Les pays d’Afrique du nord ont effectué des investissements
importants dans l’éducation publique depuis leur indépendance, montrant ainsi un engagement
soutenu à veiller à ce que tout le monde ait accès à l’éducation (voir figure 3).
Dépensess publiques moyennes au titre de l’éducation (en % du PIB)
1985-2003

Lat. Amerique** ; 3,9

1995-2003

Lat. Amerique** ; 3,2

Asie de l'Est* ; 3,6

Asie de l'Est* ; 3,1

Tunisie ; 6,8

Tunisie ; 5,9

Maroc ; 5,6

Maroc ; 5,9

Libye ; 8,4

1985-1994

Égypte ; 5,6

Égypte ; 4,8

Algérie; 6,1

Algérie; 7,2

Figure 3.

Libye ; 0

Source: World Bank 2008, Table 1.1.
* China, Indonesia, S.Korea, Malaysia, Philippines, Thailand; ** Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Peru.

Entre le milieu des années 1960 et le début des années 2000, la dépense moyenne au titre
de l’éducation dans la région s’est établie à 5,5 % du PIB53. Pour la période, certains pays
d’Amérique latine et d’Asie de l’est consacraient juste un peu plus de 3 % de leur PIB à l’éducation.
Les pays ont également fortement amélioré l’accès à l’enseignement supérieur au cours des
dernières décennies. L’inscription dans les établissements de l’enseignement supérieur est

51

Statistiques du travail de l’OIT, http://laboursta.ilo.org
Ce taux global masque toutefois de fortes différences sexospécifiques, le taux de participation des hommes avoisinant
76%, contre juste au-dessus de 26 % pour les femmes. Source : Statistiques du travail de l’OIT : http://laboursta.ilo.org.
53
Les données concernant la Libye ne sont disponibles que pour les années 1975-1994 et pour la Mauritanie, de 2003 à
2006. Site de l’ Institut des statistiques de l’UNESCO consulté le 21 juin 2011.
52
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relativement élevée, à 30 % en moyenne en 2003 (Banque mondiale, 2008). Des progrès se sont
poursuivis au cours de la dernière décennie, et la plupart des pays ont enregistré de bons résultats
pour ce qui est de la réduction de l’écart entre les hommes et les femmes dans l’enseignement
supérieur (voir le tableau 1).

Tableau 1.

Répartition des diplômés du tertiaire par discipline (en %, données
les plus récentes)
Année la plus
récente

Sciences
humaines
et arts

Sciences
sociales, affaires
et droit

Sciences

Génie, fabrication
et construction

Algérié

2009

23

44

11

12

Égypte*

1995

35

41,2

10.2

-

Libye*

1999

30.3

18,3

30,8

-

Pays

Maroc

2008

14

36,2

23

10,6

Tunisie

2007

20

17,5

14,8

10,7

Source : UNESCO Institute for Statistics, http://stats.uis.unesco.org, accessed on June 7, 2011.
* Egypte et Libye: sciences humaines; sciences sociales; sciences.
Source : Banque mondiale 2008, Tableau 1.8, basé sur UNESCO UIS. Données non disponibles pour la Mauritanie.

Les réalisations des systèmes d’éducation de la région restent néanmoins décevantes.
L’absence de qualité est un problème majeur pour les systèmes d’éducation de la région. Les
taux d’alphabétisation restent relativement faibles, et les tests internationaux révèlent des résultats
très médiocres. Les tendances en matière d’enseignement des mathématiques et des sciences
au plan international (TIMSS)54 représentent une évaluation des capacités des élèves en
mathématique et en sciences. L’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont tous participé au
TIMSS de 2007. Sur la fois des résultats obtenus, tous les pays enregistrent des notes inférieures
à la norme moyenne internationale TIMSS, qui est de 500 points pour les élèves de 4e et de
8e année en mathématiques et en science (Gonzales et al. , 2009)55. Par ailleurs, même si la qualité
de l’éducation est en général médiocre, la qualité des intrants et des produits a tendance à être
pire dans les zones rurales et les zones défavorisées de ces pays.
La qualité et la pertinence constituent des problèmes majeurs pour les systèmes d’enseignement
régionaux, lesquels ne produisent pas les compétences dont le marché du travail a besoin.
Selon une étude de la Banque mondiale portant sur l’ensemble de la région MENA (2008:3) :

54

TIMSS a été mis au point par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA) pour permettre aux
pays participants de comparer le rendement des élèves en mathématiques et en sciences. Il a été administré pour la première
fois en 1995 et tous les quatre ans par la suite. En 2007, 48 pays avaient participé à l’évaluation.
http://www.iea.nl/timss2007.html
55
En mathématiques, l’Algérie se classe en tête pour les élèves de 4e année, avec 378 points, alors que les élèves tunisiens
de 4e niveau obtiennent 420 points. En sciences, les élèves algériens de 4e année se sont classés premiers, avec 354
points, alors que les élèves tunisiens de 8e année ont obtenu 445 points.
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« les systèmes d’éducation de la région ne sont pas encore entièrement équipés pour produire des
diplômés ayant les compétences nécessaires pour soutenir la concurrence dans un monde où le
savoir est déterminant pour la réalisation de progrès ». Les systèmes d’éducation dans la région ont
tendance à faire appel à des méthodes d’enseignement démodées et passives. Ils tendent à donner
la priorité à l’accumulation de qualifications et de diplômes formels plutôt qu’à l’acquisition de
compétences pratiques56. De plus, la prédominance des humanités et des sciences sociales
(voir le tableau 2) sape la compétitivité des diplômés de la région. Cela contraste avec les pays en
développement en Asie de l’est et, dans une certaine mesure, d’Amérique latine où un important
contingent de diplômés en sciences, en mathématiques et en génie a alimenté l’adoption de la
technologie. De fait, l’innovation et l’adaptation technologiques sont des facteurs de plus en plus
importants dans l’économie, et ces compétences sont nécessaires pour réaliser une croissance et
un développement de la compétitivité (Ezzine 2009; Banque mondiale, 2008). Par ailleurs, l’assurance
qualité et les mécanismes de certification pour l’enseignement supérieur dans la région sont
déficients, ce qui complique davantage l’évaluation et la résolution des problèmes liés à la qualité
(Ezzine, 2009). Tout cela a donné lieu à un important déséquilibre entre le type de compétences
fourni par les systèmes d’éducation de la région et les compétences demandées par un marché du
travail de plus en plus compétitif (Dhillon et al., 2009). La région a désespérément besoin de systèmes
d’éducation qui fournissent les compétences nécessaires pour l’obtention et la conservation
d’emplois et pour la mobilité sur le marché du travail.
Les entreprises considèrent l’absence générale de compétences chez les diplômés
comme un obstacle grave qui entrave la conduite des affaires. Selon des enquêtes menées
auprès des entreprises en Égypte par exemple, les qualifications des travailleurs et l’éducation
sont citées comme étant parmi les cinq principaux obstacles qui entravent la conduite des affaires
(Banque mondiale, 2009f). Ce constat a été également fait dans les autres pays de la région.
Ainsi, bon nombre de jeunes diplômés ont des difficultés à trouver un emploi acceptable, mais
plusieurs entreprises déclarent dans le même temps rencontrer des problèmes pour trouver des
travailleurs qualifiés. Cela met particulièrement en relief la nécessité de réformer et de renforcer
les systèmes d’enseignement supérieur et de formation professionnelle dans la région.
L’enseignement technique et la formation professionnelle (TVET) sont une priorité stratégique
pour beaucoup de pays. Les pays investissent dans les programmes de TVET précisément
pour résoudre le problème des déficits et des déséquilibres de capacité. En Égypte, le gouvernement

56

Cela peut probablement s’expliquer, au moins en partie, par la priorité qui a toujours été donnée à la préparation des
diplômés pour la fonction publique, qui a été de tout temps l’employeur de dernier recours (offre d’emplois garantis à tous
les diplômés dans certains pays) et qui continue d’être une option attrayante aujourd’hui compte tenu de salaires plus élevés
et de programmes de prestations plus généreux (Angel-Urdinola and Kuddo 2010).
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a entrepris une réforme en profondeur du système TVET en vue de renforcer la gouvernance du
système et d’améliorer la cohésion et la coordination de ses programmes. Actuellement, le
système TVET en Égypte est surtout fondé sur l’offre et est très fragmenté, avec la participation
de près de 20 ministères et agences. Les réformes entreprises visent ainsi à le transformer en un
système axé sur la demande et à coordonner ses activités avec la participation du secteur privé.
En particulier, un train de mesures incitatives doit être mis en place pour permettre au système
TVET de devenir une option viable et attrayante pour les jeunes. Certaines de ces mesures
pourraient englober des programmes et des équipements mis à niveau, le partage des coûts
pour la formation et des incitatifs fiscaux pour les employés, ainsi que des offres d’emploi.
L’absence de lien entre les fournisseurs de services de TVET et les employés actifs est un
obstacle majeur qui doit être immédiatement éliminé. Le programme de réformes a été lancé en
2005, et la deuxième phase devrait commencer en 2013.
L’expansion rapide de l’enseignement supérieur à une proportion plus grande de la
population a entraîné l’augmentation du nombre de diplômés parmi les chômeurs. Comme
il a déjà été mentionné, des réalisations importantes ont été enregistrées au plan de l’extension
de l’accès à l’enseignement supérieur à une plus grande partie de la population. Toutefois, un
diplôme universitaire n’améliore pas nécessairement l’accès à l’emploi, et dans la plupart des
pays il existe une corrélation négative entre le niveau d’instruction et le niveau de l’emploi, avec
un taux de chômage plus élevé chez les travailleurs qualifiés. En Tunisie, par exemple, le taux de
chômage chez les diplômés de l’enseignement supérieur se situait en-dessous de 5 % en 1994.
En 2009, ce taux avait augmenté pour s’établir à 23 %. Même si seulement 20 % de l’ensemble
des chômeurs possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur, les diplômés de l’enseignement
supérieur représentent actuellement plus de 50 % des nouveaux arrivants sur le marché du
travail en Tunisie, ce qui pose un défi de taille pour la politique future de l’emploi dans ce pays
(Banque mondiale, 2010 ; Marouani, 2009 ; Ministère du travail)57. Au Maroc, en 2005, « 59,8 %
et 39,8 % des personnes possédant des diplômes post-secondaires chez les 15-24 ans et les
25-34 ans étaient au chômage » (Marouani et Robalino, 2008:5). De plus, le taux de chômage
se présentait comme suit en fonction du niveau d’instruction : 2,5 % pour les personnes sans
aucune instruction, 10,5 % pour les travailleurs ayant le niveau de l’enseignement primaire, 24 %
pour les travailleurs ayant terminé l’enseignement secondaire et 30 % pour ceux les travailleurs
justifiant d’une formation au niveau de l’enseignement supérieur (Robalino, 2006).

57

Site du ministère du Travail consulté le 31/08/2010 http://www.emploi.gov.tn/index.php?id=447
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Les rigidités du marché du travail dans la région entravent la croissance de l’emploi et
favorisent l’informalité. La rigidité des règlements réduit la mobilité sur le marché du travail entre
les entreprises et les secteurs d’activité ainsi que l’aptitude des entreprises à répondre adéquatement
à la demande et aux chocs de productivité. La lourdeur des règlements applicables au recrutement
et au licenciement tend à faire augmenter les coûts du travail, réduisant ainsi l’aptitude des
entreprises à dégager des marges pour investir dans l’innovation et acquérir de nouvelles
technologies. Dans un contexte de règlementation rigide, beaucoup d’entreprises choisissent de
sortir du secteur formel de l’économie. De fait, des études ont montré le rapport entre des règlements
rigides et l’expansion du secteur informel (Banque mondiale, 2009e ; Angel-Urdinola et Kuddo,
2010 ; Schneider, 2006). De telles rigidités ont ainsi un effet négatif global sur les économies
régionales. (Le tableau 2)58 fournit un classement international des économies régionales au plan
des rigidités de la réglementation du travail. Le Maroc, qui est le pays avec des règlementations
les plus rigides de la région, a un système de règlements et de rémunérations applicable au
licenciement, qui en fait un des plus complexes et les plus généreux au monde (Banque mondiale
2009 ; 2005). En Algérie, diverses restrictions non monétaires, comme une autorisation préalable,
des périodes de préavis et une procédure d’appel onéreuse et longue, imposent des coûts aux
entreprises et découragent la création d’emplois. La Tunisie, quant à elle, se classe en tête dans
la région selon l’indicateur « difficulté de licenciement », qui reflète les exigences en matière de
préavis et d’approbation pour le licenciement (Banque mondiale, 2009e).
Tableau 2.

Indicateur régulation de l’emploi, classement sur 183 pays

Pays

Régulation de l’emploi

Maroc

176

Mauritanie

125

Algérie

122

Égypte

120

Tunisie

108

Source : Doing Business 2010, Banque mondiale 2009e. Données pour la Libye non disponibles.

Les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage dans la région et sont de plus
défavorisés dans la mesure où des règlements stricts créent des obstacles supplémentaires
pour l’accès au premier emploi (Banque mondiale, 2009e). S’agissant de l’Égypte, et en dépit
du positionnement du secteur privé formel en tant que moteur de l’économie, la capacité de ce
pays à absorber les nouveaux arrivants a été faible, à seulement 10 % par an. Il s’ensuit que le

58
L’indicateur « Réglementation du travail » du classement Doing Business comprend 4 sous-indices : Difficulté d’embauche,
Difficulté de licenciement, Coûts de licenciement et Rigidité des heures. Banque mondiale 2009e.
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secteur informel de l’économie représente actuellement la principale source d’emplois, avec un
taux de croissance annuel estimatif de 9 % au cours de la période 1996-2006. Il y a lieu de croire
que le secteur informel offre 92 % de l’ensemble des emplois du secteur privé non agricole,
notamment le secteur des microentreprises et des petites entreprises.
En dépit d’améliorations importantes au plan de l’équilibre hommes-femmes dans l’éducation,
les femmes accusent toujours un retard dans le domaine de l’emploi. Les taux d’inscription
des femmes dans les établissements d’enseignement ont augmenté à tous les niveaux, et dans
certains pays l’écart entre les hommes et les femmes est plus faible au niveau du secondaire
qu’à celui du primaire. De plus, au niveau de l’enseignement tertiaire, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes dans la moitié des pays étudiés (voir le tableau 3).
Tableau 3.

Femmes dans l’enseignement supérieur et sur le marché du travail
Inscription des femmes au
tertiaire 2009
(femmes en proportion des
hommes)

Chômage des femmes
2009**

Algérie

1,44

10,1

Égypte

0,77*

22,9

Libye

1,09

-

Mauritanie

0,41

-

Maroc

0,88

10,5

Tunisie

1,53

17,3

Pays

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, http://stats.uis.unesco.org, consulté le 7 juin 2011.
* Données à partir de 2004 (Eg) et 2003 (Lib).
** Données de l’Algérie à partir de 2008, Tunisie à partir de 2005. Source : Statistiques de l’emploi de l’OIT et données de
la Banque mondiale.

Cependant, le chômage dans la région comporte une importante dimension sexospécifique.
Dans un contexte où les taux de participation au marché du travail sont généralement faibles,
soit environ 36 % en moyenne en 2008, la participation des femmes est beaucoup plus faible,
soit juste au-dessous de 17 % en moyenne, contre 56 % pour les hommes59. En dépit d’une
présence relativement faible sur le marché du travail, les femmes sont disproportionnellement
touchées par le chômage60. En 2005, le taux de chômage moyen dans la région avoisinait les
18 % pour les femmes et juste au-dessus de 11 % pour les hommes61. En Égypte, par exemple,

59

Tous les chiffres depuis 2008, sauf pour l’Algérie depuis 2000. Source: http://laboursta.ilo.org et http://data.worldbank.org
Les taux de participation des femmes sont généralement en hausse dans la région, ce qui fait augmenter les chiffres du
chômage.
61
Source : Statistiques du travail de l’OIT (http://laboursta.ilo.org). Données non disponibles pour la Libye et la Mauritanie.
60
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le taux de chômage a reculé au cours des dernières années, passant de près de 25 % en 2005
(7 % pour les hommes) à 19 % en 2008 (6 % pour les hommes). Cependant, cela tenait en grande
partie au ralentissement du recrutement dans la fonction publique, ce qui a poussé beaucoup
de femmes instruites à sortir entièrement du marché du travail en réaction à la probabilité réduite
de trouver un emploi dans la fonction publique (Assaad, 2007a)62. Des tendances similaires ont
été remarquées au Maroc, où une partie des améliorations récentes des chiffres de l’emploi
s’expliquait par des taux de participation faibles et en baisse (spécialement pour les femmes)
plutôt que par une croissance génératrice d’emplois (Banque mondiale, 2009c). De plus, des
personnes hautement instruites dans la population générale risquent plus d’être au chômage que
celles qui justifient de niveaux d’instruction plus faibles, et cela est vrai pour les femmes. En Algérie,
par exemple, 54,6 % des jeunes femmes instruites sont au chômage (AMS, 2009).
Tableau 4.

Emploi dans le secteur public (%)

Part du secteur public dans
l’emploi total 2000

Part des salaires dans le secteur
public dans les dépenses
courantes 2004

Algérie

29

31

Égypte

29

29

Libye

66

-

Maroc

10

51

Tunisie

22

63

Pays

Source: Banque mondiale 2008, Tableau 7.6

L’emploi dans le secteur public demeure une option attrayante pour les travailleurs mais
onéreuse pour l’État. Le fait que traditionnellement l’État était la principale source d’emplois a
eu pour effet de réduire l’importance de la contribution du secteur privé à la croissance de l’emploi.
En dépit de progrès importants au plan de la réduction de la taille de la fonction publique, la part
de l’emploi dans celle-ci reste très élevée par rapport aux normes internationales, se situant en
moyenne à 31 % de l’emploi total en 200063 (Banque mondiale, 2008 ; Kpodar, 2007). L’emploi
dans le secteur privé demeure beaucoup moins attrayant que l’emploi dans le secteur public. Au
Maroc, par exemple, les salaires dans le secteur public sont supérieurs de 42,5 % à ceux du
secteur privé (Boudarbat 2004, dans Kabbani et Kothari, 2005). En Algérie, près de 90 % des
emplois dans le secteur public étaient des emplois permanents en 2004, contre seulement 11 %

62

Les Égyptiennes ont tendance à chercher un emploi dans le secteur public où les chances sont plus égales que dans le
secteur privé. Dans le secteur public, les femmes peuvent avoir des carrières permanentes et peuvent s’attendre à recevoir
un traitement similaire à celui des hommes, alors que dans le secteur privé il existe des différences importantes entre les
hommes et les femmes au plan des salaires et des opportunités (PNUD 2010).
63
Fondé sur 5 pays, sauf la Mauritanie.
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des emplois dans le secteur privé (FMI, 2007). Non seulement cela est très onéreux (les salaires
et traitements dans le secteur public représentaient en moyenne dans la région près de 44 %
des dépenses courantes en 2004, voir le tableau 4), mais cette situation comporte des coûts
d’efficience élevés, le capital humain dans le secteur public, et particulièrement dans l’administration
publique, étant peu en mesure de contribuer fortement à la croissance économique (Banque
mondiale, 2008). De fait, certaines études ont montré que la région accuse des lourdes pertes
au plan de la croissance du PIB sous l’effet de niveaux élevés de l’emploi dans le secteur public
(Nabli, 2007)64. Mais, surtout, les efforts de réduction de l’emploi dans le secteur public contribuent
au problème du chômage. Cette situation est rendue plus grave encore par la tendance persistante
chez les chercheurs d’emploi à vivre de longues périodes de chômage pendant qu’ils attendent
que des possibilités s’offrent dans le secteur public.
Des niveaux élevés et en hausse de l’informalité trahissent un degré de vulnérabilité
préoccupant. Les rigidités du marché du travail et les coûts élevés de la conduite des affaires
ont entraîné la hausse de l’informalité. Le marché du travail de l’Afrique du nord se caractérise
par une offre d’emplois de faible qualité dans le secteur non structuré de l’économie, lequel
est devenu la principale source de nouveaux emplois dans les années 90. En Mauritanie, le
secteur informel représentait 85 % des emplois en 2008 et environ 30 % du PIB (PNUD, 2010a).
Les estimations montrent qu’en Égypte le secteur informel représente 55 % des emplois non
agricoles, et que plus de 70 % des arrivants sur le marché du travail ont obtenu leur premier
emploi dans ce secteur 2006 (Dhillon et al., 2009 ; Banque mondiale, 2004). Le secteur informel
égyptien englobe maintenant un nombre croissant de jeunes travailleurs instruits65, ce qui a
des effets profonds en termes de faible qualité de l’emploi et de vulnérabilité accrue tenant à
l’absence de mécanismes de protection sociale (Angel-Urdinola et al. 2010). La qualité de l’emploi
est également un sujet de préoccupation pour le Maroc. Des enquêtes sur la situation de l’emploi
laissent croire que près de 70 % d’emplois créés depuis 2000 étaient des emplois à faible
productivité et à bas salaire dans le secteur informel et le secteur agricole. Les chiffres de
l’enquête sur la population active tunisienne depuis 2007 montrent que 54 % des travailleurs
n’ont pas de contrat de travail (Banque mondiale, 2004).
Les filets de sécurité sociaux restent faibles et la plupart des travailleurs n’ont pas de
protection. L’élargissement des mécanismes de protection sociale est une « condition préalable
au fonctionnement efficace des marchés du travail et pour un emploi productif » (OIT, 2009). Dans

64
On estime que dans l’ensemble de la région MENA, la perte de croissance du PIB entre 1985 et 1995, qui tenait strictement
à l’emploi dans le secteur public, s’est chiffrée à 8,4 %, soit 1 point de pourcentage par an (Nabli 2007).
65
En 1998, moins de 10 % des jeunes diplômés travaillaient dans le secteur informel, mais en 2006, ce chiffre avait augmenté
pour s’établir entre 20 et 30 % (Angel-Urdinola et al. 2010a).
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la plupart des pays, la règlementation relative au travail constitue un mécanisme majeur de
protection des travailleurs ; et des règlements onéreux et lourds régissant le licenciement,
notamment des paiements élevés pour la cessation de service, expliquent ainsi en partie une
absence générale de prestations de chômage. Toutefois, la législation du travail ne couvre
principalement que les employés permanents dans le secteur structuré de l’économie et ne
couvre donc effectivement qu’une minorité des travailleurs. Par ailleurs, l’application des lois
relatives au travail est faible, rendant le non-respect moins onéreux. L’absence actuellement de
filets de sécurité solides et de grande portée contribue à réduire la mobilité des travailleurs et
affecte négativement la productivité et la croissance. L’élaboration de stratégies d’emploi globales
qui allient la flexibilité du marché du travail et de meilleures stratégies de protection sociale est un
besoin qui se fait généralement sentir dans les pays de la région.
Une migration importante a été observée, mais les opportunités ne sont pas pleinement
exploitées par les pouvoirs publics de la région. En 2000, en moyenne 15 % de la population
active en Algérie, au Maroc et en Tunisie ont émigré (Chaaban, 2009:43, Subrahmanyam, en
préparation 2011). La mobilité au sein de la région est limitée, et la non-convertibilité des monnaies
des différents pays accroît davantage les coûts des transactions et de la mobilité. Actuellement, la
migration hors des frontières de la région est perçue comme une partie de la solution au problème
du chômage généralisé dans la plupart des pays et est ainsi plus ou moins activement encouragée
par le biais d’accords avec les pays d’accueil et d’interventions de formation. La Tunisie, le Maroc et
l’Égypte ont tous signé des accords d’association avec l’UE, lesquels garantissent un traitement
national aux immigrants en règle au plan des conditions de travail, des salaires et des mises à pied,
ainsi que la portabilité des droits de sécurité sociale et de retraite. En retour, les accords forcent
également ces pays à réadmettre leurs citoyens entrés illégalement dans les pays membres de
l’UE et à examiner la réadmission d’immigrants illégaux originaires d’autres pays ayant transité
par le territoire de ces pays signataires. Toutefois, la migration est encore l’objet d’interventions
fragmentées sans intégration complète dans les programmes de développement des pays. En dépit
d’une demande de migration vers l’Europe, beaucoup de pays ne remplissent toujours pas les quotas
d’immigration légale négociés avec les pays européens. Les pays de la région pourraient fortement
tirer parti de la capacité renforcée à suivre les compétences dont ils ont besoin ainsi que les offres d’emploi
spécifiques sur le marché européen pour mieux répondre à la demande de travail actuelle et future.

III.
Dimensions de l’intégration régionale et potentiel au plan du
développement humain
La réalisation d’une intégration plus grande entre les six pays de l’Afrique du nord est un
défi majeur mais qui pourrait comporter de grands avantages « L’ouverture vers l’extérieur
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est un élément très important qui donne au capital humain la possibilité d’avoir un impact positif
sur la croissance économique » (Nabli, 2007). La coopération et l’échange des leçons et des
données d’expérience en politique sociale, en sus de contribuer à l’harmonisation des normes
et standards dans certains secteurs, pourraient contribuer à promouvoir l’innovation et la
compétitivité dans les pays de la région, ce qui mènerait graduellement vers une croissance plus
forte. Plus précisément, la BAD pourrait appuyer des études, la production des savoirs et les
échanges entre les pays de la région en matière de réforme de l’enseignement supérieur, de
réforme des marchés du travail et des migrations, ainsi que de protection sociale. Les activités
dans ces secteurs doivent donner la priorité au problème de l’emploi des jeunes en vue de
renforcer les interventions des pays et de la région face à cette crise croissante. De plus, l’interaction
de la Banque avec la société civile contribuerait à faire entendre le point de vue des plus vulnérables
et à améliorer la responsabilité sociale.
Le potentiel d’une coopération et d’une intégration régionale renforcée en matière de
développement social a été reconnu dans d’autres régions de l’Afrique. Le projet de document
de Johannesburg sur la politique sociale régionale africaine entériné en novembre 2006 par les
ministres des pays subsahariens chargés du développement social comporte huit axes prioritaires
pour la stratégie régionale, dont la réforme des marchés du travail, la protection sociale et l’éducation.
Les recommandations contenues dans ce document invitent les bailleurs de fonds à : (i) soutenir
le renforcement des capacités en vue de raffermir la coopération ministérielle régionale sur les
questions sociales ; (ii) promouvoir l’échange des données d’expérience et des pratiques modèles
dans le secteur de l’emploi ; et (iii) renforcer les capacités des institutions des marchés du travail
en vue de mieux enrichir la concertation sociale pour l’élaboration de politiques économiques
fondées sur des observations et attentives à la question de l’emploi (Deacon et al., 2008).
En Afrique du nord, l’intégration régionale peut être déterminante pour l’amélioration des
réalisations du marché du travail par le biais d’une mobilité accrue et d’une assistance
spécifique aux jeunes. Le renforcement de la mobilité – à la fois nationale et internationale –
aurait pour effet de faciliter le déplacement des emplois à bas salaire vers des emplois à plus
haut salaire et, ainsi, des emplois moins productifs à des emplois plus productifs, dans tous
les secteurs et dans tous les pays. Les taux de chômage élevés en Afrique du nord ont provoqué
des niveaux de migration importants. La migration ne résoudra pas seule l’offre excédentaire
de main-d’œuvre en Afrique du nord, mais elle occupe une part importante dans les stratégies
des pays face au problème du chômage. Et, ainsi, les politiques relatives à l’éducation, à la
protection sociale et à l’emploi doivent être harmonisées en vue de stimuler la mobilité des
travailleurs au plan international et de favoriser la création d’emplois et la productivité du travail
pour la croissance et la compétitivité dans la région (Banque mondiale, 2009b). Toutefois, il
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importe de souligner que la montée des taux de chômage en Europe, la xénophobie accrue et
la « nationalisation » des emplois dans la région du Golfe auront de plus en plus un impact sur
la migration des Nord-Africains vers l’Europe et la région du Golfe.

L’enseignement supérieur
Compte tenu d’un niveau de capacité et de ressources humaines encore insuffisant, une
approche régionale en matière d’enseignement supérieur pourrait comporter des avantages
importants en Afrique du nord. La nécessité d’améliorer l’enseignement supérieur dans la
région est largement reconnue. Compte tenu du niveau insuffisant des ressources humaines et
matérielles au plan national pour mener des recherches en éducation, diffuser les résultats et
alimenter l’élaboration de politiques, la coopération régionale encourageant le partage de
pratiques modèles et la constitution de réseaux d’experts régionaux pourraient permettre aux
pays de tirer parti d’économies d’échelle. Par exemple, les cadres et mécanismes d’assurance
qualité restent très faibles dans la région. Il s’agit pourtant d’éléments majeurs pour l’amélioration
des systèmes régionaux d’enseignement supérieur qui facilitent également la mobilité des
travailleurs (Ezzine, 2009). Le renforcement des capacités en matière d’assurance qualité
par le biais d’échanges régionaux et d’initiatives de formation conjointe et d’autres activités
de développement peut donner lieu à des économies et permettre la réalisation de résultats
rapides66. La Banque mondiale et l’UE accompagnent actuellement des initiatives entreprises
dans ces secteurs. Des initiatives dans d’autres régions, notamment le Processus de Bologne
en Europe, l’harmonisation des systèmes éducatifs en Afrique de l’est et la promotion de l’intégration
régionale dans les pays de l’ANASE, sont de bons exemples de la contribution que l’intégration
régionale pourrait apporter à l’amélioration des systèmes éducatifs.
L’espace méditerranéen de l’enseignement supérieur prévu traduit l’engagement de la
région d’Afrique du nord à l’égard de la coopération dans le secteur de l’enseignement
supérieur. Plusieurs pays euro-méditerranéens, notamment l’Algérie, l’Égypte et la Tunisie67, ont
signé la déclaration recommandant que l’espace méditerranéen de l’enseignement supérieur
devienne un prolongement de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Les pays
signataires se sont engagés, entre autres, à : (i) réaffirmer le rôle de l’éducation en tant que facteur
essentiel de développement ; (ii) coopérer pour promouvoir la comparativité et la lisibilité des

66
Source : Association européenne pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, “Mediterranean Integration
through Quality Assurance in Higher Education.” Site consulté le 20 juin 2011: http://www.enqa.eu/files/MEDITERRANEAN%20INTEGRATION%20about.pdf
67
Les autres signataires étaient la Jordanie, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne et la Turquie.
Site consulté le 19 juin 2011: http://www.miur.it/UserFiles/2209.pdf
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systèmes d’enseignement supérieur dans la zone ; et (iii) établir des profils d’éducation et de
formation communs en fonction d’un système de crédits transférables et de qualifications
compréhensibles et exploitables par le marché du travail, en partageant les critères, les méthodes
d’évaluation et les systèmes d’assurance qualité, en vue de faciliter la mobilité des étudiants, des
chercheurs et des enseignants68.

Les marchés du travail
En Europe, des réseaux d’observatoires des marchés du travail sont de plus en plus
utilisés dans la lutte contre le chômage des jeunes (Larsen, 2011). Un des objectifs du
Programme MEDA éducation et formation pour l’emploi (MEDA-ETE), financé par la Communauté
européenne, est de promouvoir l’instauration d’un observatoire des marchés du travail et de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TVET) au niveau euro-méditerranéen.
Cela est basé sur des indicateurs et méthodologies communs visant à renforcer la coopération
et l’entente régionales dans les secteurs d’intérêt commun, notamment en ce qui concerne
l’amélioration des systèmes de TVET et des marchés du travail. Cette initiative entraîne la
création d’un réseau permanent d’experts chargés de l’harmonisation des méthodes statistiques
et de l’élaboration d’indicateurs communs et comporte la conduite d’études analytiques
pertinentes, des voyages d’étude, la tenue d’ateliers et la gestion d’une base de données
commune des principaux indicateurs et chiffres. Elle accorde une attention particulière à
l’emploi des jeunes. D’autres régions, notamment l’Amérique du sud et l’Afrique subsaharienne,
sont également en voie de renforcer leur coopération au plan des politiques du travail et des
politiques sociales.
La migration internationale peut également accroître l’entrée de nouvelles idées et de nouvelles
remises de fonds, ce qui a un effet positif important sur la réduction de la pauvreté et peut
également favoriser le développement national. Les pays d’Afrique du nord peuvent fortement
tirer parti de l’amélioration des compétences et de l’employabilité des travailleurs à la fois pour le
marché national et pour le marché international, particulièrement en vue de répondre à la
demande future de travailleurs qualifiés et peu qualifiés. Selon les projections de l’ONU, l’Europe
aura besoin entre de un à 10 millions d’immigrants supplémentaires dans l’avenir en vue de
compenser les ratios de dépendance qui croissent rapidement 69. La migration peut avoir des

68

La Déclaration de Catane. Site consulté le 19 juin 2011: http://www.miur.it/UserFiles/2209.pdf
Il faudrait 1 million de migrants supplémentaires par an pour que la population en âge de travailler reste constante et pour
que le ratio des personnes âgées par rapport à la population active soit maintenu. Ainsi, pour que le taux de dépendance
reste stable, il faudrait jusqu’à 10 millions de travailleurs immigrants supplémentaires chaque année (Banque mondiale 2008).
69
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effets positifs très importants dans les pays de départ dans un contexte d’interaction constructive
entre le pays d’émigration et le pays hôte et de dialogue entre les pays de départ et les pays de
destination, permettant ainsi l’établissement de « systèmes de circulation de cerveaux profitables
à tous » (Schramm, 2009: 28). La migration de travailleurs qualifiés pourrait avoir des effets
potentiellement négatifs sous forme de perte des compétences qui sont justement nécessaires
pour soutenir le développement des pays de départ, mais des études ont démontré que cela ne
représente probablement pas un danger important pour l’Afrique du nord, où de plus en plus de
jeunes s’inscrivent dans l’enseignement tertiaire et où les taux de chômage des jeunes diplômés
restent au-dessus de 10 % (OIM, 2010). De plus, la migration permet aux pays de départ de tirer
parti de la baisse des pressions sur le marché du travail, ainsi que des entrées de fonds provenant
des travailleurs migrants, lesquels ont un effet très positif sur la réduction de la pauvreté et peuvent
également contribuer au développement national. Une augmentation de 10 % de la part de ces
envois de fonds dans le PIB dans la région MENA entraînerait une baisse de 5,7 % de la pauvreté
(OIM, 2010 ; OIT, 2007). Les pays de départ ont ainsi beaucoup à gagner en mettant en place
une approche cohérente consistant à appuyer la migration légale et à encourager activement le
retour éventuel des migrants et leur contribution productive dans leurs pays d’origine. Une telle
interaction active avec les migrants à l’étranger pourrait s’avérer particulièrement profitable
pour les pays, comme la Tunisie et l’Égypte dans le contexte « post-révolutionnaire », qui ont
considérablement besoin de nouveaux investissements et de nouveaux emplois.

La protection sociale
Les filets de sécurité sont faibles et sous-développés dans la région, et beaucoup de
citoyens n’ont pas de protection sociale adéquate. Il faut instaurer des filets de sécurité pour
protéger les groupes vulnérables, notamment les travailleurs salariés et au chômage et pour les
aider à soutenir la transition d’un emploi à un autre70. La réforme des règlementations applicables
au travail en vue d’augmenter la flexibilité et la mobilité doit s’accompagner d’une réforme du
système de protection sociale en vue de renforcer la protection des citoyens. La protection des
revenus des travailleurs et non la protection d’emplois spécifiques, par le biais de l’instauration
et de l’expansion des systèmes de prestations de chômage, aurait pour effet de renforcer à la
fois l’efficience et la protection (Angel-Urdinola et Kuddo, 2010). À la suite de la révolution de
2011 en Égypte, les questions liées au salaire minimum et maximum et aux prestations de
chômage ont été mises au cœur des réformes.

70

Le rapport de 2010 de Doing Business a introduit des changements à l’indicateur « Régulation du travail » pour prendre
en compte l’existence de filets de sécurité (sous la forme de prestations de chômage ou de salaire à la cessation d’emploi)
pour les travailleurs permanents et temporaires dans les cas de licenciement pour raisons économiques.
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Des engagements concrets concernant l’expansion des systèmes de protection sociale
ont été pris au plan régional. Dans le cadre du dispositif de politique sociale de l’Union africaine,
une réunion d’un groupe d’experts africains sur l’investissement dans la protection sociale en
Afrique du nord s’est tenue en Égypte en 2008. Tous les pays de la région, sauf le Maroc, y étaient
représentés. Parmi les recommandations proposées, les participants ont accepté de commun
accord que la protection sociale soit intégrée dans tous les plans de développement nationaux
et que le droit à la protection sociale soit enchâssé dans les constitutions et les lois des divers
pays. Un engagement spécifique a été pris concernant la nécessité d’inclure les groupes
précédemment exclus, en particulier les travailleurs du secteur informel. De plus, les participants
ont souligné la nécessité de créer et d’améliorer les bases de données en vue de mieux cibler les
interventions. Ils ont également déclaré qu’il importe d’établir des plans nationaux chiffrés basés
sur un nombre minimum de programmes de protection sociale. La Commission de l’Union
africaine a été créée pour mettre en place un programme d’apprentissage inter-États en vue de
renforcer les capacités des ministères, et les États eux-mêmes se sont engagés à instaurer des
mécanismes permettant de partager les enseignements relatifs à l’impact de la protection sociale
sur le développement économique, à l’intérieur et entre régions.

IV.

Integration avec l’Afrique et avec le reste du monde

Dans l’ensemble, les échanges intrarégionaux en termes de mobilité des personnes, du
commerce et d’autres flux, sont assez faibles, dans la mesure où les pays de la région ont
tendance à s’ouvrir davantage à des partenaires extrarégionaux qu’à leurs voisins. L’UE
est le partenaire prédominant des pays du Maghreb. L’Égypte est elle aussi un partenaire
méditerranéen de l’UE, mais elle a tendance à se tourner relativement plus vers les pays du Golfe
ainsi que vers les États-Unis. En fait, les analyses et les échanges de vues au niveau des pays
montrent que la promotion d’accords de coopération et d’intégration à un haut niveau ne fait
jusqu’à présent l’objet ni d’efforts ni d’intérêt. La région est donc plus intégrée avec d’autres
régions, et avec l’Europe en particulier, qu’avec elle-même.
La région est plus globalement intégrée par le biais de la mobilité de la main-d’œuvre
que des investissements et du commerce. L’existence des pressions réelles exercées par
le marché du travail crée un flux migratoire constant de la main-d’œuvre vers les pays voisins
en Europe ainsi que dans certains pays d’Afrique du nord. Comme l’indique le (tableau 5), au
début des années 2000, l’effectif de la main-d’œuvre migrante d’Algérie, du Maroc, de
Tunisie et d’Égypte était égale moyenne à 40 % des chômeurs, et plus de 6 % des personnes
ayant un emploi dans leurs pays d’origine. Par ailleurs, la région bénéficie d’envois considérables
de fonds. L’Égypte et le Maroc ont reçu respectivement 7,8 et 5,6 milliards de dollars en 2009,
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ce qui en fait les plus gros bénéficiaires d’envois de fonds de la région, et les deuxième et
troisièmes bénéficiaires d’envois de fonds d’Afrique (OIM, 2010).
Tableau 5.

Migration des travailleurs en Afrique du nord et marchés intérieurs
du travail (milliers de personnes)

Main-d’œuvre
étrangère dans
les pays de
l’OCDE et du
CCG 2001 - 2002

Chômeurs

Salariés

Part en % des
chômeurs

Part en % des
salariés

Algérie

250

2 478

6 597

10,1

3,8

Maroc

679

1 275

8 955

53,2

7,6

Tunisie

183

468

2 633

39

6,9

Égypte

1 173

2 007

15 182

58,5

7,7

Pays

Source : Banque mondiale, 2009b.

La coopération de l’UE a tendance à promouvoir la modernisation et l’ouverture dans les
pays partenaires, mais elle peut aussi avoir des répercussions négatives sur leur motivation
à coopérer et à réaliser l’intégration avec leurs voisins. La conclusion d’accords de coopération
et de partenariat avec l’Europe et l’adoption croissante dans divers secteurs de mécanismes et
de normes fondés sur l’UE pourraient constituer un facteur d’union, en facilitant la coopération
et l’intégration dans ces secteurs au sein de la région. Par exemple, l’adoption de réformes dans
l’enseignement supérieur conformément au processus de Bologne pourrait rapprocher les systèmes
d’enseignement supérieur de la région, facilitant ainsi la coopération et l’intégration futures. Toutefois,
le renforcement de la coopération avec l’UE pourrait aussi constituer un facteur de séparation, les
pays se disputant un nombre limité de débouchés européens dans l’enseignement et les possibilités
d’emploi, par exemple. Cette éventualité a été explicitement évoquée dans une réunion avec un
ministère, en tant qu’un arbitrage délicat, lorsque les pays peuvent, dans certains cas, être moins
motivés à coopérer et à échanger les données d’expérience avec les voisins avec lesquels ils se
disputent l’accès au marché européen. Toutefois, dans l’ensemble, en dépit de cet élément de
compétition, il existe d’importantes possibilités d’apprentissage intrarégional des modèles de
coopération avec l’UE, les pays pouvant apprendre de l’expérience des uns et des autres. Sur
le long terme, ce type de transfert du savoir sur la manière de coopérer avec des partenaires
extrarégionaux, comme l’UE, pourrait se révéler très positif et devrait être appuyé.
Certaines organisations régionales ont tenté de promouvoir des mécanismes régionaux
dans l’enseignement supérieur. Les ministres de l’Éducation de la Ligue arabe, par exemple,
ont convenu en 1998 d’une résolution préconisant la mise en place d’un mécanisme régional
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d’assurance de la qualité et d’homologation sous les auspices de l’Association des universités
arabes et exhortant les États membres à mettre en place des mécanismes similaires au niveau
national. Suite à cette résolution, les pays concernés ont créé le Comité régional pour l’évaluation
et l’homologation dans l’enseignement supérieur dont l’objectif consistait à contribuer à instaurer
une culture d’évaluation et d’homologation. Certains pays d’Afrique du nord, comme l’Algérie,
l’Égypte et le Maroc, envisagent de mettre en place des conseils nationaux d’homologation ainsi
que des mécanismes d’assurance de la qualité.
La coopération sud-sud prend de l’ampleur, en particulier avec les pays subsahariens. La
plupart des pays de la région ont d’importants accords de coopération avec l’Afrique subsaharienne
au titre desquels ils échangent les savoirs et les données d’expérience avec des partenaires du
Sud qui n’ont pas atteint le même niveau de développement des institutions et des politiques.
Ce type de coopération sud-sud se remarque, par exemple, dans le domaine médical où l’Égypte
a une solide présence, dans les pays du Nil mais aussi en Libye et au Tchad. La Tunisie exporte
vers différents pays africains son savoir-faire dans le domaine des services de l’emploi et de la
formation professionnelle. Le Maroc offre également sa collaboration dans le domaine de l’éducation.
La Mauritanie est généralement bénéficiaire de ce type de coopération et d’appui.
L’Égypte a instauré la coopération dans l’enseignement supérieur avec sept États situés
en amont dans le Bassin du Nil, dans le cadre d’une démarche diplomatique visant à
renforcer les relations stratégiques, économiques et culturelles. Le plan de coopération dans
l’enseignement supérieur a été examiné par le Conseil suprême des universités égyptiennes en
juin 2010. Le plan prévoit l’appui par le gouvernement des initiatives des universités nationales
visant à établir des filiales dans des pays du Bassin du Nil. C’est ainsi qu’à la suite des initiatives
antérieures mises en œuvre au Soudan et au Liban il y a plusieurs décennies, l’Égypte établit
actuellement une filiale de l’Université d’Alexandrie à Juba dans le sud du Soudan et à N'Djamena
au Tchad.
Le sentiment général est qu’une telle coopération est profitable et que les pays moins
développés reconnaissent l’utilité de l’apprentissage auprès d’autres pays en développement
qui ont eu à faire face aux mêmes défis et qui comprennent mieux les réalités actuelles que les
partenaires européens ou américains. La BAD, on le croit, jouit d’un avantage particulier dans ce
contexte en tant qu’institution africaine pouvant initier et faciliter le partage d’expériences et
d’enseignements dans toutes les régions de l’Afrique.
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V.
Un vaste programme d’action pour l’intégration régionale au plan
du développement humain
Les initiatives de coopération actuelles et les programme de réforme offrent la possibilité
de renforcer le programme d’intégration à l’avenir. Il n’existe dans le domaine de la maind’œuvre et de la protection sociale que quelques initiatives de coopération au niveau technique,
alors que la coopération est relativement plus développée dans le domaine de l’enseignement
supérieur. Les initiatives actuelles au plan de l’enseignement supérieur ne représentent pas
nécessairement des exemples de coopération axée sur la région ; cette coopération est plutôt
axée sur les bailleurs de fonds extérieurs. Ces initiatives favorisent cependant une harmonisation
importante des institutions et des politiques dans la région, ce qui devrait faciliter davantage la
collaboration intrarégionale à l’avenir et renforcer les liens de confiance à mesure que les pays
se rapprochent dans leurs efforts visant à adopter les normes internationales.
Les organisations politiques qui favorisent la coopération régionale demeurent en grande
partie peu efficaces. Il existe actuellement diverses initiatives de coopération et de dialogue
mises en œuvre dans le cadre d’organismes régionaux précis. L’Union du Maghreb arabe (UMA),
par exemple, a été créée en 1989 par cinq pays du Maghreb en vue de resserrer les liens entre
eux et, entre autres objectifs, de promouvoir la libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux et de contribuer au développement et au progrès social. L’UMA
rassemble des représentants des pays membres par le biais de séminaires et de conférences
sur des thèmes précis. Jusqu’à présent, l’UMA reste néanmoins un organisme en grande partie
symbolique à l’impact limité, essentiellement en raison des réalités politiques de la région. En
dépit de la présence d’un certain nombre d’organisations régionales arabes en sus de l’UMA,
telles que la Ligue arabe et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences
(ALECSO) qui ont toutes deux pour objectif de promouvoir la coopération, les organisations
arabes tant nationales que régionales ne consacrent pas des ressources significatives à la
promotion de la coopération pour l’intégration régionale.
Les efforts de coopération ont été plus fructueux dans le domaine de l’enseignement
supérieur, plus particulièrement suite à des initiatives européennes, et ont inspiré des
réformes en Afrique du nord. Les institutions participant à la planification et la mise en œuvre
des réformes au niveau de la licence, de la maîtrise et du doctorat (LMD) dans la région
œuvrent dans un « esprit de coopération internationale ». « Non seulement les trois pays du
Maghreb entretiennent des rapports de consultation étroits, mais il existe également un niveau
élevé de consultation transméditerranéenne, visant en grande partie à élargir l’Espace
européen de l’enseignement supérieur pour y intégrer le Maghreb et constituer ainsi l’espace
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euro-méditerranéen de l’enseignement supérieur et de la recherche » (WENR, 2006). Le nouveau
système rendrait les systèmes d’enseignement supérieur de la région plus compatibles avec
d’autres systèmes dans le monde, et plus particulièrement le système européen, ce qui
renforcera la mobilité internationale des étudiants et des enseignants. L’ouverture internationale
est une des priorités du Processus de Bologne. Les réformes de Bologne suscitent beaucoup
d’intérêt en dehors de l’Europe et le « Forum politique de Bologne » est considéré comme
un cadre pour l’instauration de relations plus étroites avec d’autres régions du monde, afin
de contribuer également à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de
l’enseignement supérieur71.
Les domaines de la science et des technologies et des TIC pour l’éducation font
également l’objet d’une certaine coopération. Certains accords de coopération bilatérale
sont actuellement en vigueur entre les universités et prévoient des programmes d’échange
d’étudiants et d’enseignants et la coopération scientifique et technologique, entre autres72.
Cette coopération a une portée généralement limitée, sans répercussions régionales de portée
plus large. Les cinq pays du Maghreb ont également convenu de coopérer avec cinq pays
européens en vue d’instaurer l’enseignement numérique dans les universités, les centres de
recherche et les écoles, et de tenter de combler le « fossé numérique » entre l’Europe et le
Maghreb. Le plan méditerranéen vise essentiellement à développer les ressources humaines
dans le domaine des TIC par le biais de l’enseignement et de la formation des enseignants
dans les écoles et des maîtres de conférences dans les universités ainsi que des instituts des
technologies de l’information et de la communication73.
Dans le domaine de l’intégration du marché du travail et de la protection sociale, les
réalités politiques et le manque d’intérêt réel limitent les possibilités d’intégration. Malgré
la migration constante des travailleurs vers les pays voisins en Afrique du nord ainsi que vers
l’Europe, les initiatives de haut niveau visant à conclure des accords de coopération et
d’intégration ont été entravées par une dynamique politique complexe. En fait, l’analyse et les
échanges de vues à l’échelle des pays ont mis en évidence le niveau limité des efforts déployés
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La Tunisie, le Maroc et l’Algérie ont été invités au forum politique de 2009. Source : http://www.ehea.info
Par ailleurs, en vue de donner une impulsion aux programmes des sciences et des technologies de l’enseignement
supérieur dans l’Union du Maghreb arabe, la Bibliothèque numérique des sciences pour le Maghreb a été lancée en janvier
2011 à Alger. L’initiative de la bibliothèque numérique s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à appuyer le développement
des sciences et des technologies par l’élargissement de l’accès aux données scientifiques numérisées et à la recherche, et
la promotion de partenariats et de réseaux. 78 This initiative does not include Libya and Mauritania.
73
La Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, la France, l’Espagne, l’Italie, Malte et le Portugal ont conclu, en 2009,
l’accord d’appui aux TIC et ont décidé de se réunir chaque année pour faire le point. Source : Sawahel, Wagdy (2009) «North
Africa: Digital education plan approved.» Educationdev. Issue: 0039, 18 octobre. Consulté le 20 juin 2011, à http://www.educationdev.net/educationdev/fe/loadsite.aspx?url=http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20091015174431205
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pour aligner les politiques du marché du travail et de protection sociale ainsi que de l’intérêt
suscité par un tel alignement. Parmi tous les pays de la région, seules l’Égypte et la Libye ont
signé l’Accord arabe de 1967 sur la mobilité de la main-d’œuvre arabe et seule l’Égypte a ratifié
son amendement (OIM, 2010). Il existe cependant des initiatives au plan technique, par le biais
de l’adhésion à des organismes techniques internationaux. Deux exemples sont offerts par
l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et l’Association mondiale des services
d’emploi publics (AMSEP)74, deux organisations qui ont été citées comme ayant mis en place
des programmes utiles d’échanges, de contacts et de coopération dans le cadre de leurs
différentes activités. C’est ainsi que l’AISS a organisé des conférences régionales sur la
manière de développer des programmes de protection sociale et de réformer les pensions de
vieillesse. Par ailleurs, un projet régional financé par la coopération suédoise au développement
appuie actuellement la modernisation des agences publiques de l’emploi du Maroc, de l’Algérie
et de la Tunisie. Ce projet a renforcé la coopération, les échanges et l’acquisition des savoirs
entre les pays et a contribué à améliorer la confiance et la volonté de coopérer.

VI.
Le role et la participation des principaux partenaires a l’intégration
régionale
Au moment où la BAD envisage d’intervenir dans les domaines de l’enseignement supérieur, des
marchés du travail et de la protection sociale, il existe plusieurs partenaires potentiels dans la
communauté de la coopération internationale qui œuvrent en étroite collaboration avec les
gouvernements des pays régionaux sur des initiatives pertinentes. La BAD doit collaborer avec
eux afin de garantir la complémentarité et aussi d’appuyer les initiatives en cours. Les activités
menées dans la région sont présentées ci-après.

Organisations multilatérales
L’Union européenne, par l’intermédiaire de la Politique européenne de voisinage (PEV) et de
l’Union pour la Méditerranée (UpM), appuie et favorise le développement de ses partenaires
méditerranéens. La Politique européenne de voisinage (PEV) a été élaborée en 2004 pour
renforcer la prospérité, la stabilité et la sécurité des pays voisins de l’UE. La PEV est avant tout une
politique bilatérale entre l’UE et chaque pays partenaire. Cette relation bilatérale est renforcée par
des initiatives de coopération régionales et multilatérales75. La PEV va au-delà des relations

74
Tous les six pays sont membres de l’AISS, alors que la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie sont membres de
l’AMSEP.
75
La PEV n’a pas encore été pleinement appliquée pour l’Algérie et la Libye parce que les plans d’action n’ont pas encore
été établis.
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existantes et offre une association politique et une intégration économique plus poussée, une
mobilité accrue et davantage de contacts entre les populations. Le niveau d’ambition de la relation
est fonction de la mesure dans laquelle ces valeurs sont partagées. La PEV établit des plans d’action
bilatéraux et offre des accords de partenariat et de coopération ou des accords d’association.
Le Partenariat euro-méditerranéen, développé auparavant grâce au Processus de Barcelone, a
été relancé par le biais de l’Union pour la Méditerranée (UpM) en 2008. Il intervient dans divers
secteurs, comme l’environnement, l’éducation et le développement des affaires, entre autres,
l’objectif visé consistant à améliorer le développement socioéconomique, l’intégration régionale,
le développement durable et l’échange des savoirs entre les pays et l’UpM76.
Le programme euro-méditerranéen de l’enseignement supérieur et de la recherche représente
l’un des six domaines d’intervention de l’UpM. Au nombre des activités prévues dans ce
domaine figure la promotion des initiatives existantes comme Tempus et Erasmus Mundus77.
L’Université euro-méditerranéenne, lancée en 2008, était aussi l’une des priorités de l’UpM, de
même que la création de l’Espace euro-méditerranéen de l’enseignement supérieur. La Fondation
européenne pour la formation (ETF) appuie et favorise le développement des systèmes de
formation professionnelle dans les pays partenaires méditerranéens de l’UE78. L’ETF est un
organisme à but non lucratif qui s’intéresse à la formation professionnelle aussi bien initiale que
permanente, pour les jeunes et pour les adultes. L’action de l’ETF complète le processus de
réforme dans les pays admissibles, contribuant ainsi à réaliser les objectifs définis par l’UE dans
le domaine de la formation professionnelle. Dans la pratique, les priorités de l’ETF sont régies par
la politique extérieure de l’UE avec chacun des pays bénéficiaires.
L’ETF a également mis en œuvre une initiative dénommée Éducation et formation pour
l’emploi (ETE), une initiative financée par l’UE qui vise à appuyer les partenaires méditerranéens
de l’UE dans l’élaboration et l’application des politiques pertinentes d’enseignement technique
et de formation professionnelle (TVET) pouvant contribuer à la promotion de l’emploi grâce à
une approche régionale. Le projet vise à atteindre ses objectifs en devenant un cadre d’échanges
et de débats, offrant ainsi un mécanisme de coopération entre l’UE et les partenaires méditerranéens
dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et créant des
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L’UpM n’inclut pas la Libye.
Tempus vise à contribuer à moderniser l’enseignement supérieur dans les pays partenaires, essentiellement par des projets
de coopération avec les universités. Erasmus Mundus a pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur
grâce à des bourses et à la coopération universitaire entre l’Europe et les pays partenaires. Tempus est financé par trois
instruments financiers précis de l’UE : l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP), l’Instrument de coopération au développement
(ICD) et l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Source : http//ec.europa.eu/education/programmes/
tempus/index_en.html
78
Cette initiative ne comprend pas la Libye et la Mauritanie.
77
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synergies avec des projets apparentés déjà entrepris avec l’aide de la CE et des États membres
de l’UE. Il contribuera aussi au développement d’un partenariat durable entre les institutions
concernées dans tous les domaines d’intérêt commun, tels que l’amélioration de la formation
des enseignants et des formateurs, la reconnaissance des qualifications, l’orientation professionnelle,
les apprentissages, la qualité de la formation, le marché du travail et l’emploi des jeunes, entre
autres. Le projet MEDA-ETE est financé par la CE avec un budget de 5 millions d’euros pour
les 10 pays partenaires méditerranéens79 .
L’OCDE exécute des travaux d’analyse pertinents et appuie le dialogue régional et
l’échange de données d’expérience. L’OCDE exécute d’importants travaux d’analyse sur
les pays de la région. Elle met aussi en œuvre une « Initiative MENA pour la gouvernance et
l’investissement à l’appui du développement », qui est un effort régional comprenant des réformes
visant à améliorer le climat de l’investissement, moderniser les structures et les opérations de
gouvernance, renforcer les partenariats régionaux et internationaux et promouvoir la croissance
économique durable dans l’ensemble de la région MENA. L’initiative devrait renforcer la capacité
des pays à concevoir et appliquer des réformes stratégiques. Elle facilitera le dialogue sur les
orientations et l’échange des données d’expérience sur la gouvernance publique et les politiques
d’investissement entre les décideurs des pays MENA et leurs homologues de l’OCDE. L’initiative
repose sur deux piliers, à savoir, le « Programme d’investissement » et la « Bonne gouvernance
pour le développement ». Le Programme d’investissement appuie les mesures de réforme que
prennent les gouvernements des pays MENA pour améliorer le climat de l’investissement, notamment
par la mise en place d’un réseau pour le dialogue sur les orientations entre les décideurs de la
politique d’investissement.
La Banque mondiale appuie le développement humain dans la région par ses propres
initiatives et des initiatives conjointes. La Banque mondiale exécute d’importants travaux
d’analyse au plan régional. L’Initiative du monde arabe (AWI) est un partenariat entre le Groupe
de la Banque mondiale et les pays du monde arabe qui vise à promouvoir une plus grande
coopération régionale devant permettre de relever plus efficacement les défis du développement
actuels. La démarche de l’AWI repose sur trois principaux domaines d’intervention : (i) le développement
humain et l’amélioration de la qualité de l’éducation ; (ii) l’infrastructure pour relier physiquement
les pays qui sont aussi reliés par les réseaux des savoirs et les marchés ; et (iii) le développement
des microentreprises et des petites et moyennes entreprises afin d’améliorer la participation
du secteur privé et de stimuler l’emploi. L’AWI privilégie également le renforcement des savoirs
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Cette initiative inclut tous les pays de la région à l’exception de la Libye et de la Mauritanie. Source consultée le 10 juillet
2011: www.meda-ete.net
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et des capacités, en partenariat avec d’autres institutions tant publiques que privées, en vue
de promouvoir des produits régionaux et des solutions dans plusieurs domaines, notamment
l’aptitude à l’emploi, la gestion des migrations et le programme d’action en faveur des jeunes,
entre autres. En fait, la Banque prépare actuellement un rapport phare sur l’aptitude à l’emploi
dans ce contexte. De même, la Banque dispose d’importants portefeuilles sur les marchés du
travail et la protection sociale au niveau national dans divers pays.
L’Agence pour le savoir et la mise en réseau de la connaissance (KNA) de MENA, créée à
l’initiative de la Banque mondiale, collabore avec les programmes européens de formation
et d’échange des savoirs pour renforcer les capacités en matière d’échange des savoirs
et d’apprentissage dans la région. Le bureau technique de la KNA a été ouvert par le Groupe
de la Banque mondiale, avec l’appui technique et financier de la ville de Marseille en France. La
proximité de la région permet à la KNA d’œuvrer avec des institutions régionales en vue de mettre
en évidence la demande de savoir dans les principaux domaines et d’organiser les activités
d’apprentissage en réponse à cette demande. Les institutions de MENA (centres d’excellence,
centres de formation, réseaux thématiques et communautés de pratique) aux niveaux national,
sous-régional et régional jouent un rôle de premier plan en tant que centres d’échange et de
fourniture des savoirs. La KNA tire parti des partenariats existants entre l’Europe et MENA et
étudie d’autres possibilités de nouveaux partenariats, notamment entre les villes, les administrations
régionales, les universités, les groupes de réflexion, le secteur privé et les chambres de commerce.
La KNA consolide également les synergies entre les programmes de renforcement des capacités
de la région MENA de la Banque mondiale et ceux de la Commission européenne.
Le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) vise à faciliter l’accès aux
savoirs, à promouvoir le développement et la convergence des politiques vers une plus
grande intégration. Le Centre a été créé en 2009 par les membres fondateurs suivants : Égypte,
France, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et la Banque européenne d’investissement et la Banque
mondiale. Il favorise les opportunités d’apprentissage et d’échange des savoirs entre les
gouvernements, les sociétés civiles, les universités et les milieux d’affaires. Le CMI concentre ses
activités notamment sur le programme « Compétences, emploi et mobilité des travailleurs », qui
porte sur le développement des compétences et l’harmonisation régionale des normes, des
qualifications et des mécanismes d’assurance qualité dans l’enseignement post-primaire ; l’emploi
et la mobilité des travailleurs ; et la promotion des opportunités de revenu et la citoyenneté active
des jeunes.
Le CMI met également en œuvre un programme régional sur l’assurance qualité dans
l’enseignement supérieur. Le programme du CMI, « Harmonisation régionale des normes,
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qualifications et mécanismes d'assurance qualité dans l'enseignement post-primaire » est axé
sur le renforcement des capacités dans des domaines particuliers comme celui des systèmes
d’assurance qualité et d’accréditation dans l’enseignement supérieur et la gouvernance des
universités. Cette initiative cherche à améliorer la gestion de l’enseignement supérieur et la
fourniture de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur au sein de la région MENA, à
permettre aux pays de participer à la reconnaissance mutuelle des qualifications et des normes
internationales. Elle vise en outre à améliorer la participation et la responsabilité dans toutes
les décisions et mesures affectant les universités. L’initiative a été conçue en collaboration avec
l’Association européenne pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA), ainsi
qu’avec d’autres partenaires comme la Fondation européenne pour la formation (ETF), le
Réseau arabe d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (ANQAHE), l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences
économiques (FEMISE), entre autres80.
Le PNUD appuie la transition politique et socioéconomique dans la région. Le PNUD a lancé
une stratégie en réponse aux enjeux auxquels font face les pays arabes après les récents
événements. La stratégie vise à fournir une réponse immédiate, appuyer les processus et les
institutions d’une transition dynamique, notamment en favorisant le dialogue national et la recherche de
consensus. Une assistance technique est également prévue pour garantir la mise en œuvre de la
réforme politique destinée à élargir les opportunités économiques, plus particulièrement au profit des
jeunes. Le PNUD applique aussi des programmes par pays. En Libye, le PNUD envisage de répondre
aux besoins immédiats en matière de reprise, tout en se préparant à accompagner la transition
politique et sociale. Le PNUD a par ailleurs pour objectif prioritaire l’appui à l’engagement des jeunes,
essentiellement dans le but de faciliter leur entrée productive sur le marché du travail. En Tunisie et
en Égypte, il soutient divers aspects sociaux et économiques des processus de démocratisation.
En outre, le PNUD s’emploie à atténuer les pressions économiques et les tensions sociales et à
promouvoir les activités économiques dans le cadre de la crise libyenne, qui touche les deux pays.
En Tunisie, un projet de soutien aux moyens de subsistance et à la cohésion sociale d’un an est mis
au point pour le sud. Ce projet comprend deux volets : la stabilisation des moyens de subsistance
par des interventions à forte intensité de main-d’œuvre et le soutien à la cohésion sociale.
L’Organisation internationale du Travail (OIT) appuie tous les pays de la région par des
interventions ciblées dans les domaines de l’emploi, de la protection sociale et du dialogue
social liés aux questions de l’emploi. En sus de la promotion des normes de travail et du programme
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de travail décent, les activités de l’OIT consistent plus précisément à stimuler l’emploi des jeunes,
appuyer la création des microentreprises et petites entreprises et le renforcement de leurs capacités,
promouvoir la culture de l’esprit d’entreprise, créer des réseaux des microentreprises et petites
entreprises, exécuter des activités de formation à l’entreprenariat et à la gestion, stimuler le développement
économique local par la promotion d’activités génératrices de revenus dans les zones rurales,
appuyer le développement des systèmes nationaux de formation professionnelle et instaurer le
dialogue national dans des domaines comme celui de la formation professionnelle. Au plan de la
protection sociale, les activités consistent à fournir de l’assistance technique au ministère du Travail
dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et à sensibiliser au problème du VIH/sida.
La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de la Facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), appuie et facilite le développement
économique et l’intégration des pays partenaires méditerranéens. Devenue opérationnelle
depuis octobre 2002, la FEMIP a investi 10 milliards d’euros entre octobre 2002 et décembre
2009. Les activités ciblent deux domaines prioritaires : l’appui au secteur privé et la mise en place
d’un cadre favorable à l’investissement. Cette initiative englobe tous les pays de la région, à
l’exception de la Libye et de la Mauritanie.
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) contribue à l’élaboration des politiques
de gestion de la migration des travailleurs dans la région. L’OIM œuvre avec les gouvernements
et d’autres principaux acteurs pour faciliter les migrations régulières et aussi encourager le retour
productif des migrants dans leurs pays d’origine. Elle aide également les gouvernements à intégrer
les migrations dans leurs stratégies nationales de développement. En Mauritanie, par exemple,
l’OIM aide les pouvoirs publics à intégrer l’émigration et l’immigration des travailleurs en tant
qu’éléments importants de la Stratégie nationale de l’emploi. L’OIM collabore également avec la
Libye, par exemple, en tant que pays hôte de migrants provenant de certains pays subsahariens.
Par ailleurs, en mars 2010, OIM Caire, en coopération avec les institutions de l’ONU, la Commission
européenne (CE) et le ministère des Affaires étrangères d’Égypte et des organisations de la société
civile égyptienne, a lancé l’Initiative conjointe pour la migration et le développement (ICMD) en
Égypte. Cette action de collaboration entre la CE et l’ONU vise à appuyer les organisations de la
société civile et les autorités locales intervenant dans le domaine des migrations et du développement.
Au titre de cette initiative, trois projets ont été lancés pour étayer les efforts visant à promouvoir
la contribution des migrations au développement. Il s’agit notamment des initiatives conçues par
des organisations locales en Égypte, en Allemagne, à Chypres et en Grèce intervenant dans le
domaine de l’appui aux femmes entrepreneurs, de la pisciculture et du développement des ONG.
L’OIM participe directement à la mise en œuvre de l’ICMD dans quatre autres pays, notamment
la Tunisie (OIM, 2010a).
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Institutions bilatérales
L’Agence française de développement (AFD) finance des activités de formation professionnelle
dans la région. L’AFD intervient en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Tunisie, où, entre autres
activités, elle appuie l’amélioration des programmes de formation professionnelle afin de renforcer
les ressources humaines et de consolider les liens entre le système d’éducation et le marché
du travail.
L’Agence de coopération au développement international de l’Allemagne (GIZ) met en
œuvre un programme régional sur la bonne gouvernance au Maghreb, qui encourage les
échanges entre les institutions et l’établissement de réseaux régionaux des parties prenantes
favorables aux réformes. Le programme couvre la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie,
et durera de 2003 à 2013. Son objectif consiste à promouvoir un dialogue constructif entre
les organismes publics et les organisations de la société civile. Le programme a adopté une
approche régionale, consistant à encourager les échanges entre les institutions et l’établissement
de réseaux régionaux de parties prenantes favorables aux réformes. Suite à ce programme, des
réseaux des forces favorables aux réformes se sont constitués au Maghreb pour faire face au
problème de la bonne gouvernance. Les délégués participant aux différents événements échangent
les informations et les données d’expérience concernant leurs sujets communs de préoccupation.
Les objectifs de cette démarche ne rentrent certes pas dans le domaine d’intérêt de la présente
étude, mais elle pourrait néanmoins constituer un modèle intéressant de coopération régionale.
Par ailleurs, l’Allemagne appuie également des initiatives nationales individuelles, comme la
formation professionnelle en Égypte.
L’Agence suédoise de l’emploi (AMS) a un projet de coopération régionale en cours
faisant intervenir les agences de placement du Maroc, de l’Algérie et de Tunisie. Comme
on l’a vu plus haut, ce projet régional de formation collabore directement avec les trois agences
publiques de placement pour répondre aux problèmes et défis communs tout en aidant à
satisfaire les besoins particuliers de chaque pays. En fin de compte, le projet devrait contribuer
à promouvoir la croissance économique en améliorant l’efficacité des marchés du travail et la
création d’emplois. Divers entretiens ont mis en évidence une solide réaction positive des
pays à l’égard du projet, car ils ont bénéficié d’une coopération plus solide, des échanges et
de l’apprentissage mutuel. Une nouvelle phase commencera en 2011, et visera spécifiquement
à assurer la viabilité des mécanismes régionaux de coopération pour permettre aux échanges
et à la coopération entre les pays de se poursuivre après la fin de l’aide suédoise. Le projet
a été lancé en janvier 2009 et sera finalisé en juin 2011. Le coût total s’élève à 6 300 000
couronnes (environ 680 000 euros).
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VII.

Interventions en cours et passées de la BAD et enseignements tirés

La BAD a une expérience limitée en matière d’intervention dans le secteur de l’enseignement
supérieur dans la région de l’Afrique du nord d’une manière générale. Elle a néanmoins financé
des projets consacrés à l’enseignement technique et à la formation professionnelle, ainsi qu’à l’amélioration
de la qualité et de l’efficacité des systèmes d’éducation nationale. En Mauritanie, la BAD et l’IDA sont
les principales donatrices dans l’enseignement supérieur. La BAD finance des études consacrées à
l’élaboration, pour le sous-secteur, d’un nouveau cadre juridique et réglementaire qui favorisera
la participation du secteur privé et ouvrira la voie à l’octroi échelonné de l’autonomie en matière
de gestion et de budget à l’université et aux institutions de l’enseignement supérieur. La BAD finance
en outre la création de l’Institut supérieur d’études technologiques à vocation agropastorale.
Dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale, la Banque intervient relativement
moins en Afrique du nord que dans le reste du continent. Dans le cas des pays à revenu
intermédiaire et de l’Égypte en particulier, cette situation tient en partie à la décision des autorités
nationales de n’emprunter que pour des projets d’investissement générateurs de revenus.
Quelques projets ont néanmoins été exécutés au cours des dix dernières années. Ces projets
portaient essentiellement sur la création d’emplois et le développement de l’entreprenariat. En
Égypte, trois projets sont en cours avec le Fonds social pour le développement et consistent en
lignes de crédit au profit des initiatives d’appui aux microentreprises et petites entreprises à
caractère général ou sectoriel, pour permettre de surmonter les difficultés d’accès aux financements.
En outre, la Banque a facilité l’échange de données d’expérience entre le Fonds social pour le
développement de l’Égypte et des institutions similaires en Gambie et en Guinée. Toutefois, ces
initiatives demeurent ponctuelles et isolées.
Au nombre des enseignements tirés des interventions en Mauritanie et au Maroc on peut
citer les suivants : (i) le soutien budgétaire avec des procédures simplifiées de décaissement
représente un instrument utile ; (ii) la simplification des conditions liées à l’intervention de la Banque
a facilité la mise en œuvre de l’appui au Programme d’urgence de l’éducation nationale ; (iii) la
nécessité d’exécuter des études de préfaisabilité avant le lancement du projet pour éviter le retard
dans le démarrage des projets ; (iv) l’élaboration de mécanismes pour garantir la viabilité des volets
acquis ; iv) l’octroi de l’autonomie au plan de l’administration et de l’éducation est nécessaire ; (v) le
ministère de l’Éducation doit aussi définir une stratégie pour garantir la pérennité qui pourrait s’inscrire
dans le contrat programme avec l’ISET ; (vi) les activités de sensibilisation dans l’enseignement
supérieur, visant plus particulièrement les femmes et les plus vulnérables doivent être renouvelées et
élargies à l’ensemble du pays pour pouvoir avoir un impact réel ; (vii) prévoir des partenaires locaux
dans la conception de projets ; (viii) la participation des acteurs économiques et sociaux à l’élaboration
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des notes conceptuelles des projets et des programmes est essentielle ; et (ix) faire le suivi du
niveau de participation des communautés locales.

VIII.

Conclusion : domaines eventuels d’intervention de la BAD

Intervention dans le cadre du développement humain
La Banque pourrait jouer un rôle de premier plan dans la promotion des initiatives de coopération
et la diffusion des résultats positifs en matière de développement humain. Il n’y a actuellement
aucune initiative engagée par la région pour promouvoir la coopération en Afrique du nord, et il n’y
a aucun défenseur évident de l’intégration, ni de mécanismes précis d’intégration régionale au plan
du développement humain. Pire encore, la recherche de l’intégration régionale dans le domaine du
développement ne semble faire l’objet d’aucun engagement politique ni susciter un grand intérêt.
Comme l’ont montré d’autres exemples d’initiatives efficaces de coopération et d’intégration, la volonté
politique et un niveau élevé d’engagement politique en faveur du processus d’intégration sont
indispensables. Cet élément vital semble manquer dans la région d’Afrique du nord, mais la coopération
au sens plus large dans la région présente d’importants avantages potentiels. La BAD, en tant qu’une
institution de développement africaine, pourrait jouer à cet égard un rôle précieux, consistant à
collaborer avec les initiatives en cours, les consolider et favoriser de nouvelles initiatives et mettre
l’accent sur les progrès au plan technique plutôt qu’au plan politique, tout en diffusant judicieusement
les résultats positifs des initiatives de coopération afin de maintenir et de renforcer le processus.
La nécessité d’échanger les données d’expérience et les enseignements est largement
admise, mais au niveau technique les échanges axés essentiellement sur les réformes
de l’enseignement supérieur sont peu nombreux. Il existe quelques programmes appuyant
le dialogue au niveau technique, l’apprentissage entre les pairs et l’échange de données
d’expérience entre les pays, ainsi que certaines initiatives de coopération ponctuelles axées
sur des liens sectoriels spécifiques aux activités81. Par ailleurs, les pays coopèrent dans le
cadre de diverses initiatives de l’enseignement supérieur visant à adopter des réformes inspirées
par l’Europe et à aligner les systèmes nationaux sur celui de l’Europe. Diverses réunions ont
confirmé l’importance et l’utilité des échanges de données d’expérience et des enseignements
tirés des réformes précises.

81
Certains exemples de tels programmes et initiatives sont offerts par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
et l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) par le biais desquelles se tiennent des réunions au niveau
technique et des échanges de vues sur la coopération et les orientations. Par ailleurs, l’appui régional suédois aux agences
publiques de l’emploi du Maghreb a favorisé la coopération ponctuelle bilatérale et des échanges entre les pays, qui ont été
évoqués pendant les interviews et jugés particulièrement utiles.
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La BAD pourrait appuyer un approfondissement de la coopération reposant sur le
développement des connaissances, les échanges et le dialogue entre les pays. La Banque
pourrait faire progresser le programme de coopération et d’intégration régionales par des initiatives
consistant à : (i) soutenir les initiatives de coopération existantes ; (ii) réaliser des travaux d’analyse
et d’élaboration des données pour enrichir les processus de dialogue social et de réforme au
niveau des pays, tout en appuyant les initiatives d’intégration ; et (iii) promouvoir les échanges,
l’apprentissage et le dialogue entre les pays. Concernant des domaines précis, la Banque pourrait
appuyer les activités en cours et engager des initiatives de coopération dans les domaines de
l’enseignement supérieur, de la main-d’œuvre, des migrations, de la protection sociale et de la
participation de la société civile.
La Banque devrait encourager et aider ses PMR de la région de l’Afrique du nord à
élaborer des stratégies globales et proactives en matière de migration. Pour relever les
défis posés aux pays d’origine des migrants dans cette région et prendre en compte les
difficultés socio-politiques rencontrées dans bon nombre de pays d’accueil, il est nécessaire
d’adopter une stratégie globale en matière de migration. Cette approche doit définir une
politique cohérente intégrant les migrations et les politiques du marché du travail, d’éducation,
de santé, de protection sociale et de sécurité. En considérant l’émigration comme un outil de
développement, la politique des migrations doit viser activement à la rentre plus dynamique.
La consultation ouverte et la participation du secteur privé et de la société civile, notamment
les ONG, à la formulation des stratégies de gestion des migrations peuvent favoriser de meilleures
politiques de migration des travailleurs.
Pour réaliser la coopération dans les domaines mentionnés plus haut, il faut impérativement
adopter une démarche progressive pour le renforcement de la coopération, étant donné la
dynamique politique complexe qui prévaut actuellement dans la région. Cela est particulièrement
vrai dans la phase post-révolutionnaire, certains pays craignant potentiellement la contagion de la
Tunisie et de l’Égypte. Il est donc proposé que la BAD se concentre dans un premier temps sur
un processus de travaux d’analyse et de développement des connaissances au plan régional, pour
répondre à des besoins explicitement exprimés, et qu’elle commence également à promouvoir des
échanges entre les pairs, afin de jeter les bases d’un processus de coopération plus profondément
ancré à l’avenir. Il importe par ailleurs de ne pas oublier que certains pays seront probablement
plus intéressés par cette initiative que d’autres. Pour les travaux d’analyse tout comme pour la
promotion des échanges et de la coopération entre les pays, la Banque pourrait collaborer avec
l’OCDE qui effectue déjà des travaux d’analyse concernant l’emploi et qui favorise aussi le
dialogue stratégique et les échanges de données d’expérience et de l’apprentissage dans la
région. La Banque pourrait considérer l’intégration régionale en Afrique du nord comme une
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condition préalable du renforcement de l’intégration intrarégionale entre l’Afrique du nord et
l’Afrique subsaharienne, qui semble être plus attrayante en ce moment.

Travaux d’analyse/développement des connaissances
La BAD pourrait, par le biais de ce processus, financer des études ciblées sur des
aspects précis de l’enseignement supérieur, des marchés du travail, des systèmes de
protection sociale et des migrations avec d’éventuels effets d’entraînement et des
retombées. Cela donnerait l’occasion de mettre en commun les ressources et les efforts en vue
de développer les savoirs qui viendraient enrichir les réformes des politiques et des institutions
fondées sur des données concrètes. Dans ce contexte, la Banque appuierait également les efforts
déployés par les pays pour élaborer les données qui font cruellement défaut et sur lesquelles les
initiatives en matière de réforme stratégique pourraient se fonder. Il existe de nombreux exemples
d’études qui seraient utiles à cet égard. Certaines de ces études ont été mentionnées dans les
consultations au niveau des pays :

Enseignement supérieur
•

Évaluation des avantages comparatifs dans l’enseignement supérieur, dans la perspective
de la promotion des centres régionaux d’excellence ;

•

Évaluation des réformes nécessaires pour garantir la comparabilité et la reconnaissance
mutuelle des diplômes ;

Marchés du travail
•

Consultations des parties prenantes, groupes thématiques et étude de l’opinion publique
pour évaluer les points de vue des principales parties prenantes (les groupes de jeunes, les
syndicats, les responsables publics, le secteur privé, etc.) ;

•

Évaluation des politiques actives du marché du travail ainsi que des programmes visant
l’emploi des jeunes dans la région ;

•

Évaluation des besoins du secteur privé en matière d’emploi et des liens avec les programmes
de formation professionnelle ;

•

Étude comparative des législations du travail de la région. L’intérêt à l’égard de cette étude
a été manifesté dans les consultations au niveau des pays et elle fait également l’objet de
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discussion en ce moment en tant que projet au sein de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et
sera donc coordonnée entre les pays membres ;
•

Études et enquêtes visant à élaborer des données solides sur le marché du travail pour
appuyer les processus de dialogue social et de réforme ;

Protection sociale
•

Évaluation des institutions et des mécanismes de protection sociale/élaboration des stratégies
de protection sociale au niveau national;

•

Mise à l’essai d’initiatives de protection sociale comme les transferts monétaires conditionnels,
les allocations chômage, etc;

•

Développement d’un réseau africain de microfinance, à l’instar du Réseau de microfinance
des pays arabes. Un tel réseau renforcerait le développement et l’appui de la microfinance
qui est un mécanisme à la fois de lutte contre la pauvreté et de création d’emplois;

•

Élargissement des mécanismes de protection sociale pour accorder un soutien suffisant aux
travailleurs salariés et au chômage et développer et améliorer les mécanismes d’assurance chômage.

Migrations
•

Travaux d’analyse réalisés conjointement avec l’OIM pour cibler le problème des migrations
et étudier également les possibilités de collaboration en Tunisie en vue d’aider ce pays à faire
face au problème du retour des migrants;

•

Études réalisées avec l’OIM sur la manière d’améliorer la mobilité des travailleurs au sein et
en dehors de la région et de régulariser les flux migratoires, en tenant dûment compte des
sensibilités politiques fondamentales.

Assistance technique/échanges entre pays
La Banque pourrait appuyer et contribuer à développer les modèles et mécanismes existants
d’apprentissage entre pairs, de coopération et d’échange des données d’expérience et des
compétences par des initiatives consistant à :
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•

Soutenir l’organisation de séminaires et d’ateliers réunissant les représentants des six pays
avec des programmes précis d’échange de données d’expérience et de compétences sur
les bonnes pratiques en termes de programmes et de processus ;

•

Promouvoir la création de réseaux techniques d’experts dans des domaines liés à l’enseignement
supérieur, la main-d’œuvre et la protection sociale, afin de faciliter les échanges en cours et
d’instaurer des mécanismes permanents d’échanges et d’apprentissage au niveau technique ;

•

Fournir des services financiers, techniques et consultatifs pour suivre les progrès accomplis
dans la région au plan de la mise en œuvre des réformes portant sur le marché du travail,
l’enseignement supérieur et les partenariats public-privé, en vue de créer les emplois nécessaires
aux niveaux national et régional ;

•

Mobiliser des fonds aux fins d’investissement dans le développement des compétences et la
formation continue, les infrastructures, les ressources humaines et les installations d’enseignement/
recherche, notamment dans le domaine des TIC ;

•

Mettre en place des dispositions de collaboration dans l’enseignement supérieur, notamment
le franchisage, le jumelage et les diplômes communs, lorsqu’un partenaire dans un autre pays
d’Afrique du nord fournit les programmes d’études, des parties d’un cours ou d’autres services
éducatifs de l’institution décernant le diplôme.

Investissement/options de financement
Mettant à profit les travaux d’analyse et les échanges et le dialogue avec les pays,
la Banque pourrait financer de manière sélective des investissements prioritaires dans
l’enseignement supérieur, la main-d’œuvre et les migrations et la protection sociale, afin de
mieux répondre au défi croissant du chômage dans la région. Les domaines d’intervention
proposés incluent la collaboration aussi bien avec les principaux partenaires au développement
qu’avec les organisations de la société civile. Bon nombre des activités envisagées ont un caractère
clairement national, mais elles devraient aussi servir de mesures visant à préparer et faciliter des
mécanismes plus importants de coopération et d’intégration régionales à l’avenir.
Appuyer des initiatives qui favorisent la création d’emplois, en particulier pour les jeunes.
La BAD pourrait collaborer avec la Banque mondiale et le Centre de Marseille pour l’intégration
en Méditerranée en vue d’appuyer les activités en cours dans le domaine de l’emploi, en
particulier pour promouvoir l’emploi des jeunes. En effet, la BAD a acquis de l’expérience dans le
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domaine de la promotion de l’emploi, plus particulièrement en faveur des jeunes, en Afrique et plus
récemment en Afrique du nord, au moment où elle se prépare à intervenir dans ce domaine sur le
continent. Elle pourrait aussi soutenir le développement de l’entreprenariat, la régularisation des
PME, l’intégration des entreprises informelles dans des initiatives de développement de la chaîne
de valeur, ainsi que d’autres initiatives axées sur « l’économie verte » émergente comme la production
et la distribution des énergies renouvelables, la gestion des ressources naturelles et la gestion des
déchets. La Banque a engagé des opérations en Égypte dans bon nombre de ces secteurs.
Appuyer les réformes de l’enseignement supérieur en vue d’établir un lien solide entre le
système d’enseignement et les besoins du marché du travail. Cette mesure sera prise en
collaboration avec l’OIT, et conformément avec la Stratégie pour l’enseignement supérieur, la
science et les techniques de la Banque. Elle consistera à : (i) renforcer les centres nationaux et
régionaux d’excellence dans un certain nombre de domaines prioritaires considérés comme
particulièrement porteurs pour la création d’emplois (tels que l’agriculture et l’élevage, le secteur
manufacturier, le tourisme, les sciences de la santé et les services d’appui aux prestations de
santé, l’ingénierie et l’énergie) ; (ii) lier l’enseignement supérieur, la recherche et les technologies
aux entreprises intervenant dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ; (iii) améliorer la
qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur en recourant davantage à la formation ouverte
et à distance (FOAD) ainsi qu’en instaurant davantage de partenariats entre les établissements
d’enseignement privés et publics ; et (iv) promouvoir la participation des filles à la main-d’œuvre
(bourses d’études spécifiques pour les filles, accroissement du nombre d’enseignants féminins,
prise en compte systématique de la politique de promotion de la parité hommes-femmes, etc.).
Intensifier l’aide aux programmes intégrés de TVET et d’apprentissage ciblant le secteur
privé et informel. L’appui aux améliorations et aux réformes du système de formation technique
de niveau moyen permettra de diversifier la formation aux niveaux du secondaire grâce à des
programmes de TVET améliorés et pertinents adaptés aux besoins des marchés informels. Les
programmes appuieront l’acquisition des compétences de base et techniques et le développement
des compétences professionnelles dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que
l’agriculture, le tourisme et les industries manufacturières. Il sera fait appel au secteur privé pour
fournir des conseils et un appui afin que la formation professionnelle soit axée sur la demande et
soutenir des approches innovantes tout en offrant des programmes de stage en entreprise et
d’apprentissage.
Faire progresser le plan d’action de l’UA en matière de protection sociale. La BAD devrait
aussi contribuer à promouvoir les réformes de la protection sociale en Afrique du nord afin d’améliorer
la couverture sociale des travailleurs salariés et au chômage. Cette initiative devrait s’inscrire dans
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l’optique du plan d’action de l’Union africaine visant à étendre la protection sociale à l’ensemble
du continent et à garantir au moins un ensemble de programmes de base. À cet égard, les pays
d’Afrique du nord ont déjà pris des engagements précis en vue de renforcer les capacités
humaines et institutionnelles pour élargir la couverture de leur protection sociale. La Banque pourrait,
dans ce contexte, contribuer à financer l’amélioration des bases de données nationales pour
permettre de mieux cibler les programmes de protection sociale ; appuyer les mécanismes de
concertation et d’échanges entre les pays de la région et soutenir également les visites d’étude
et les échanges avec les partenaires extérieurs à la région.

Appui à la société civile
La collaboration avec les organisations de la société civile et la promotion du dialogue social
avec les jeunes, pour leur permettre d’avoir davantage leur mot à dire et les responsabiliser,
pourraient constituer des moyens puissants de faire face au problème du chômage des
jeunes. Il importe certes de collaborer avec les institutions régionales existantes, telles que l’UMA,
et de les renforcer, mais ces institutions ont de graves lacunes. Outre la collaboration avec les
partenaires donateurs, dont certains sont très actifs dans la région, les organisations de la société
civile pourraient aussi offrir une option intéressante et apolitique. Il ne manque pas d’initiatives
utiles qui pourraient servir de modèles et de partenaires dans des interventions visant à promouvoir
la coopération régionale en Afrique du nord. Il faudrait également soutenir les mécanismes de
dialogue social avec les jeunes pour leur permettre d’avoir leur mot à dire et de se faire entendre
aux niveaux où se prennent les décisions qui les touchent. Il y aurait lieu de mettre en place un
cadre dans lequel sont représentés les jeunes issus de la communauté et des niveaux local,
national et continental. Une telle participation a récemment eu lieu dans le cadre d’un prêt en
Tunisie pour le Programme d’appui à la gouvernance et au développement inclusif (approuvé par
le Conseil de la BAD le 30 mai 2011). En sus de la collaboration avec des partenaires comme la
Banque mondiale et l’UE, il faudrait également envisager d’instaurer des partenariats avec le
Forum jeunesse de l’UA, le Réseau panafricain de la jeunesse et le Réseau pour l’emploi des
jeunes de l’OIT (YEN).
Par ailleurs, des entreprises sociales pourraient être des partenaires potentiels dans ce
domaine, par exemple Silatech et Injaz al Arab, qui s’emploient activement à lutter contre le
chômage des jeunes dans la région arabe :
Silatech, basé au Qatar, vise à améliorer les résultats pour les jeunes en les reliant aux opportunités
d’emplois et de création d’entreprises. Silatech dispose d’un vaste réseau d’experts et de
praticiens et effectue des travaux de recherche, produit des savoirs et défend des politiques.
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Silatech cherche actuellement à collaborer avec les banques de développement en vue de faire
inclure les projets d’emploi des jeunes et de création d’entreprises dans leurs portefeuilles de
projets82. La BAD pourrait saisir cette occasion pour collaborer avec Silatech et en étendre les
activités et les savoirs à la région d’Afrique du nord.
Injaz al Arab fait partie du réseau d’envergure mondiale « Junior Achievement ». Injaz mobilise
le mentorat des chefs d’entreprise pour inspirer chez les jeunes arabes une culture d’entreprenariat
et d’innovation dans les entreprises, en commençant dès l’âge de l’école primaire et dispensant
des enseignements en milieu scolaire mais aussi en offrant des possibilités de stage et le mentorat.
C’est l’un des exemples régionaux les plus efficaces de partenariat social stratégique entre une
entreprise sociale et des sociétés83.
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http://www.silatech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=141
http://www.injazalarab.org
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Annexe 1.

E

Un mot sur les instruments

n partenariat avec des organisations régionales et internationales clés comme la
Banque mondiale et l’OCDE, la BAD pourrait mettre en place un mécanisme régional

spécial du savoir pour l’investissement social pour l’Afrique du nord et chargé de regrouper
les ressources nécessaires à la production et à la diffusion des savoirs sur les politiques de
développement social, leur efficacité et leur réforme. Le mécanisme pourrait cibler particulièrement
les pôles les plus indiqués pour une intégration régionale plus poussée en matière de politiques,
pratiques et normes de développement social.
La Banque pourrait créer et abriter une Facilité d’assistance technique pour l’investissement
social (SITAF) pour l’Afrique du nord, sous la forme d’un fonds fiduciaire multidonateurs, axé
spécialement sur les secteurs les plus porteurs pour l’intégration régionale au plan des
réponses des pays face aux défis du développement social dans la région. La Banque pourrait
gérer une telle facilité et y participer financièrement en mettant en commun les ressources de
son propre revenu net, notamment des dons des PRI. Elle pourrait ainsi mettre en place une
facilité d’intervention rapide spécialisée pour appuyer et enrichir les processus de réforme au
niveau des pays, grâce à la fourniture d’une assistance technique pour réaliser des travaux
de diagnostic, faciliter le dialogue stratégique, produire et diffuser les savoirs et déployer des
conseillers techniques pour des missions de courte durée. Une telle facilité pourrait cibler les
pôles critiques et les domaines à forts effets d’entraînement au plan régional pour promouvoir
un plus grand consensus sur la valeur et les avantages des démarches régionales intégrées
en matière de développement social, par exemple, l’harmonisation des normes et l’échange
des bonnes pratiques.
La Banque pourrait recourir davantage au soutien budgétaire sectoriel pour accompagner
les réformes stratégiques et institutionnelles au niveau des pays et promouvoir ainsi une plus
grande concertation au sein des pays sur les politiques et pratiques de développement social.
De telles initiatives axées sur les pays auront probablement des retombées au niveau régional,
en raison de l’interdépendance d’un bon nombre des difficultés rencontrées au plan des politiques
et des institutions. Ces retombées contribueront à renforcer le dialogue et l’échange de bonnes
pratiques entre les pays, par les effets de référenciation et de démonstration.
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Les instruments de financement de la Banque dans le domaine du développement social
pourraient être conçus de manière à compléter les opérations à l’appui des réformes, mettant à
profit sa vaste expérience des projets d’investissement social sur le continent. De tels prêts
d’investissement social au niveau des pays pourraient avoir des volets visant spécifiquement à
renforcer la capacité institutionnelle du pays à faire face aux dimensions nationales des défis
sous-régionaux, ainsi que les mesures prises par les pouvoirs publics nationaux en réponse aux
problèmes sous-régionaux et aux enjeux de l’intégration régionale.
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2.6

Technologie de l’information et des télécommunications
Ali Yahyaoui et Mustapha Mezghani

L

’Afrique du Nord est la région d’Afrique, voire du Monde, qui disposent du plus faible
taux d’intégration régionale. En effet, ces pays sont plus tournés vers l’Europe et se considèrent

plutôt comme des pays concurrents en agissant d’une manière indépendante et individualiste.
Ce chapitre étudi les dimensions et les potentiels de l'intégration intra-régionale, ainsi
qu’avec le reste du Monde. Après avoir survolé les tendances majeures du secteur et les
questions en suspens, ce chapitre propose un certain nombre de mesures afin de promouvoir
l’intégration avec l’Afrique et le reste du Monde. Il identifie aussi des domaines potentiels de
participation de la Banque aux activités d’intégration régionale dans le secteur des technologies
de l’information et des télécommunications (TIC).

I.

Contexte général

Les pays d’Afrique du nord84 se caractérisent par l’importance qu’ils accordent aux TIC dans
leur stratégie de croissance. Ainsi et à l’exception de la Libye, tous ces pays ont défini et adopté une
e-stratégie afin de promouvoir et d’accroitre la participation des technologies de l’information et des
télécommunications (TIC) dans la croissance économique (directement et indirectement) et l’éradication
de la pauvreté. Presque tous ont aussi voulu faire des TIC un des piliers de leur croissance économique.
Cependant, chacun de ces pays agit d’une manière indépendante et individualiste considérant
parfois les autres pays de la région comme concurrents. Ceci est d’autant plus marqué que
ces pays à travers leur histoire se sont toujours intéressés au nord et plus particulièrement à
l’Europe qui est le premier partenaire économique de tous les pays plutôt qu’au développement
des relations économiques entre les pays de la région, se pénalisant ainsi en se privant d’une
importante source de croissance85. En effet, presque tous les pays d’Afrique du nord (hors
Mauritanie et Libye) ont signé des accords de libre échange avec l’Europe dans le cadre de la
Zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLE euro-med). Des accords spécifiques sont en
cours entre la Libye et l’Europe.

84

Dans le cadre de ce document, le terme Afrique du nord fait référence à la région telle que considérée par la Bad
et englobe les pays suivants : Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
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Ainsi, les activités de production en termes de TIC et d’ITES (IT Enabled Services), services
facilités par les TIC, sont principalement orientées vers l’Europe. Néanmoins, certaines
entreprises TIC nord africaines ont de plus en plus montré un intrêt aux autres pays de la
région. L’Egypte, le Maroc et la Tunisie voient se développer soit des représentations régionales
des multinationales informatiques, soit des entreprises locales qui ont élargi leurs activités aux
pays de la région.
Il n’existe aucune institution régionale qui regroupe tous les pays de l’Afrique du nord.
Certains pays appartiennent à des Communauté Economique Régionale (CER), mais il n’existe
aucune CER spécifique à tous les pays d’Afrique du nord. L’Union du Maghreb Arabe (UMA), a
beaucoup rapproché les pays du Maghreb à travers la mise en place de mécanismes d’échanges
et de politiques communes. Cependant, l’UMA ne regroupe que cinq sur les six pays d’Afrique
du nord et de ce fait, l’Egypte ne fait partie de ce processus. L’Egypte est membre des Accords
d’Agadir qui regroupent l’Egypte, le Maroc et la Tunisie, en Afrique du nord, ainsi que la Jordanie,
au Moyen Orient. Bien que les accords d’Agadir aient permis un fort développement des
échanges entre les pays concernés et mis en place des opportunités d’échanges et de discussions
afin de trouver des solutions aux entraves de développement des échanges entre les pays, ils ne
concernent pas tous les pays de la région. La Communauté des États sahélo-sahariens
(CEN-SAD), quant à elle, comprend cinq des six pays de la région, l’Algérie n’en faisant pas
partie.Tous les pays de la région sont membres de la Grande Zone Arabe de Libre Echange
(GZALE), cependant la mise en œuvre de cette zone de libre échange semble difficile.
En termes d’organismes sectoriels, il est à noter l’absence d’un organisme sectoriel
régional spécialisé dans les TIC spécifique aux pays d’Afrique du nord. La CEN-SAD compte
en tout et pour tout vingt-huit pays membres et n’a pas de structure en charge des TIC. Cependant,
l’UMA dispose d’une division infrastructure qui comprend, entre autres secteurs les TIC.
Les pays d’Afrique du nord sont tous membres de l’Organisation Arabe des Technologies
de la Communication et de l'Information (l’AICTO), qui est une organisation gouvernementale
opérant sous l'égide de la Ligue des Etats Arabes. Elle vise à promouvoir les TIC au profit de
toute la région arabe, fournir les mécanismes nécessaires pour encourager la coopération et la
complémentarité entre ses pays membres, développer et enrichir des politiques communes ainsi
que des stratégies en vue de développer des domaines technologiques vitaux.Ces pays sont
aussi tous membres de l’UAT, (Union Africaine des Télécommunications), organisation continentale

85
Des études de la Banque mondiale estiment les coûts de non intégration du Maghreb entre 1 à 3 points de croissance
par an pour les pays de la région.
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qui encourage le développement des infrastructures et services des technologies de l’information
et de la communication. C’est une institution de partenariat entre les acteurs du secteur publique
et du secteur privé de l’industrie des TIC.
Concernant la régulation dans le secteur des télécommunications, il n’existe pas une association
spécifique aux régulateurs en Afrique du nord. Cependant, les régulateurs de la région se rencontrent
dans le cadre de AREGNET, réseau arabe des régulateurs ou, pour certains d’entre eux, dans lecadre
de FRATEL, Réseau Francophone de la Régulation des Télécommunication ou encore dans le cadre
de EMERG, le Groupe Euro-méditerranéen des Régulateurs (Euro-Mediterranean Regulators Group).

II.
Survol des tendances majeures du secteur et questions en
suspens en Afrique du nord
Ce n’est que depuis plusieurs années que la majorité des pays d’Afrique du nord ont cru dans
les TIC et se sont engagés dans cette voie. Ainsi, tous les pays d’Afrique du nord, à l’exception
de la Libye, disposent actuellement d’une e-stratégie qui englobe les environnements infrastructurels,
institutionnels et juridiques de l’économie numérique, mais aussi le développement des ressources
humaines ainsi que des entreprises locales. Afin de mettre cela en place, des efforts importants ont
été effectués au niveau de l’infrastructure et d’importantes actions de libéralisation du secteur, à
travers des privatisations ou à travers des appels à la contribution du secteur privé ont permis d’abolir
les monopoles dans le secteur des télécommunication en ce qui concerne le mobile, dans un premier
temps. Par la suite cette abolition du monopole a été étendue à la téléphonie fixe (hormis l’Algérie et
la Libye)86 en plus du recours à l’investissement privé au sein de l’opérateur historique.
Tableau 1.
Pays

Statistiques sur le secteur des télécommunications
en Afrique du nord (2009)
Algérie

Égypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Tunisie

Nombre d’opérateurs
fixes

1

2

1

3

2

2

Télédensité fixe87 (%)

7,38

12,42

16,56

10,99

2,26

12,45

3

3

2

2

3

2

93,79

66,69

148,51

79,11

66,32

95,38

Nombre d’opérateurs
mobiles
Télédensité mobile88
(%)

Source : Union Internationale des Télécommunications

86
Seules l’Algérie et la Libye n’aient pas dépassé le cap du monopole de la téléphonie fixe et ce malgré des projets initiés
respectivement en 2006 et 2009. Mais nous n’avons pas pu avoir d’information confirmant que ces opérations ont été
concrétisées.
87
Télédensité fixe: Nombre de lignes fixes en fonctionnement pour 100 habitants.
88
Télédensité mobile: Nombre de lignes mobiles en fonctionnement pour 100 habitants.
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La libéralisation de la téléphonie mobile a permis une importante croissance de la télédensité
mobile. Bien que cette libéralisation du mobile a permis à la majeure partie de la population d’être
connectée, la télédensité fixe n’a en général pas évolué permettant à la télédensité mobile d’atteindre
jusqu’à 30 fois la télédensité fixe comme cela est la cas en Mauritanie. Malgré les nombreux efforts
entrepris par les pays de la région dans le cadre de la libéralisation du secteur des télécommunications,
aucun de ces pays n’a adopté une approche de « libéralisation intégrale » du secteur à l’instar des
pays de l’Union Européenne, qui ont adopté une directive dans ce sens en 1998. Les pays d’Europe
centrale et la Turquie ont eux aussi adopté une structure de marché basée sur une concurrence
totale et similaire à celle de l’UE. A titre d’exemple, l’adoption par la Turquie d’une telle stratégie en
ce qui concerne les communications internationales a engendré une baisse spectaculaire des tarifs
partiqués par les opérateurs à l’international et a grandement facilité l’intégration régionale et contribué
à la croissance de l’exportation des biens et services de la part des Petites et Moyennes Entreprises
(PME). Cette décision de libéralisation a aussi permis l’accroissement de l’investissement dans le
domaine des infrastructures de télécommunications et plus particulièrement dans les réseaux en
fibre optique et les réseaux sans fil UFB.

III.
Dimensions et potentiels de l'intégration régionale en Afrique
du nord
Dans le cadre de la libéralisation du secteur des télécommunication, plusieurs opérateurs
nord africains ont tiré profit pour investir en Afrique du nord et en Afrique subsaharienne.
Le seul opérateur nord africain qui s’est aventuré en dehors du continent africain est Orascom
Telecom Holding (OTH), d’origine égyptienne, qui a aussi investi dans des pays asiatiques
(Bangladesh et Pakistan) ainsi qu'en Italie où il contrôle le troisième opérateur Wind. En s’intéressant
aux pays de la région, OTH a investi et est en charge de l’exploitation de réseaux mobiles en
Egypte (Mobinil) en Algérie (Djezzy) et en Tunisie (Tunisiana). Orascom dispose aussi d’une
connexion en fibre optique sous-marine entre l’Egypte et l’Algérie. Le cas de cet opérateur de
télécommunication nord africain est assez intéressant vu l’intérêt qu’il a porté à la région et les
investissements qu’il y a réalisé. Actuellement Orascom Telecom holding vient de fusionner avec
le russe VimpelCom pour former le cinquième cinquième opérateur télécoms mondial et a cédé
sa licence tunisienne, Tunisiana, au qatari Qtel.
Cependant, force est de constater que ces investissements régionaux ont plus bénéficié aux
investisseurs et non vraiment aux utilisateurs, Les investissements n’ont pas été accompagnés
de baisses des coûts de télécommunication entre les pays où ces opérateurs détiennent
des licences ou dans le cadre de roaming entre ces même pays. En effet, dans toutes les autres
régions d’Afrique, il a pu être observé des opérateurs offrant à leurs abonnés des tarifs similaires ou
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proches de ceux d’un appel local dans le
cadre d’un roaming ou d’un appel vers un
autre réseau qu’ils détiennent et opèrent.
Les cas sont nombreux avec des opérateurs
tels que Celtel (groupe Zaïn), fondé
initialement par un soudanais et qui est
présente dans 17 pays africains. Celtel
permet à ses clients itinérants de pour voir
appeler au prix d’un appel local, de recevoir
des appels sans surcoût et de pouvoir
même charger leur téléphone avec des
recharges des autre pays (voir encadré 1).
Certains opérateurs se sont inspirés de
l’expérience de Zain pour faire de même.

Encadré 1.
“ One Network ” de
Celtel, Groupe Zain
En Septembre 2006, Celtel a lancé « One
Network », le premier réseau sans frontière à
travers l'Afrique. One Network permet à ses
abonnés au Kenya, Ouganda et Tanzanie de
se déplacer librement entre ces pays, sans
avoir à payer de frais d'itinérance (roaming),
d’effectuer des appels au tarif local, de recevoir
les appels entrants sans surcoût et de recharger
avec des cartes locales. Le « One Network »
est automatiquement activé lors du franchissement de la frontière géographique dans
l'un des six pays sans enregistrement préalable
ou frais d'inscription. Celtel annonce qu'elle
se dirige vers un réseau intégré dans les pays
africains où elle opère.

Ainsi entre la Mauritanie et le Sénégal,
Sudatel étant présent dans les deux
pays à travers les réseaux Chinguitel et
Expresso, a mis en place des tarifications
préférentielles auxquelles Mattel (filiale
mauritanienne de Tunisie Telecom) a

En Novembre 2007 « One Network » a été
étendu pour passer de 6 à 12 pays en ajoutant
Burkina Faso, le Tchad, le Malawi, le Niger, le
Nigeria et le Soudan.
Actuellement « One Network » comprend
22 pays en Afrique et au Moyen-Orient.

répondu en s’alliant avec un opérateur
sénégalais pour pouvoir proposer des prix concurrentiels. Cependant, force est de constater que ce
même opérateur, Tunisie Telecom, n’a pas jugé utile de faire de même entre la Tunisie et la Mauritanie.
La faible capacité des authorités nationales de régulation et le manque d’harmonization
des procédures, malgré la disponobilité du modèle «Acquis communautaire» pour les
normes réglementaires de l’UE, sont considérés comme les obstacles majeurs de l’intégration
régionale des TIC en Afrique du nord. Les régulateurs, bien que leur mission se limite au niveau
du pays, collaborent entre eux dans le cadre d’échange d’expériences et de concertations.
Cependant, ces régulateurs, dans le cadre des accords de bon voisinage avec l’UE, travaillent
avec cette région du Monde sur l’harmonisation des législations, l’adoption des standards
internationaux et plus particulière être en conformité avec les directives européennes. Cependant,
ce travail se fait sur des bases individuelles où l’Europe traite directement avec les pays
d’une manière isolée. Une étude sur l’harmonisation du cadre légal et réglementaire du
secteur des TIC a été récemment lancée par l’UMA, avec le soutien de la BAD. Cette étude, qui
ne concerne que les pays de l’UMA, couvrira un champ assez large englobant : l’interconnexion,
l’octroi des licences, la gestion du plan de numérotage, la gestion du spectre de fréquences,

198

Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale
- Déf is et op p or t u n it és -

l’accès et le service universel, l’autorité de régulation, le commerce électronique, la protection
des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. Sa mise en œuvre
permettra d’aboutir à une législation TIC harmonisée des pays de l’UMA.
L’Afrique du nord a un réseau de câbles à fibres optiques bien développé qui pourraient
être mis à niveau pour améliorer les services de télécommunication. Les réseaux de télécommunication de l’Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie sont interconnectés entre eux
par le biais de fibres optiques terrestres. Les communications de ces pays avec l’Egypte et à la
Mauritanie se font soit via des fibres optiques sous-marines soit par communications satellitaires.
Ainsi, le Mauritanie a récemment été rattachée à une fibre optique desservant l’Afrique de l’ouest
et ce à travers le Sénégal. Un projet en cours au Maroc devrait pouvoir relier la Mauritanie par
fibre optique au Maroc dans les années à venir. Ceci est d’autant plus facilité que Maroc Telecom
a une participation majoritaire (52%) dans Mauritel, opérateur historique et que la fibre optique
de Maroc Telecom est actuellement parvenue à Dakhla et il pourrait être envisagé de la poursuivre
au Sénégal après la Mauritanie. Du côté mauritanien, la fibre optique arrive jusqu’à Nouadhibou,
soit à la frontière Nord. La distance restant à parcourir entre Dakhla est Nouadhibou est de moins
de 450 km. L’Egypte et l’Algérie sont directement rattachées par une fibre optique d’Orascom.
Les pays d’Afrique du nord bordés par la mer Méditerranée sont tous connectés à des
fibres optiques sous-marines les reliant à l’Europe et au moyen Orient, voire en Asie du
Sud- est. Certains pays, à l’instar du Maroc et de la Tunisie, disposent de leurs propres fibres
optiques sous-marines les reliant aux pays européens avec lesquels leur flux d’affaire est important.
(voir figure 1). Une deuxième étude a été aussi lancée par l’UMA avec le concours de la BAD et
concerne les liens manquant au niveau du réseau de télécommunication des pays d’Afrique du
nord. Le but de cette étude est de mettre en exergue tous les facteurs indispensables ou critiques
qu’il faudra prendre en compte dans la mise en œuvre d’un backbone maghrébin haut débit à
base de fibre optique. Cette étude couvrira, notamment, l’état des lieux des réseaux et services
des télécommunications, les insuffisances et les besoins indispensables à la mise en place dudit
réseau ainsi que les aspects environnementaux, économiques, financiers et institutionnels.
Il existe d’importants potentiels pour stimuler les exportations des biens et services,
dont la production est facilitée par les TIC. Par exemple, la coopération entre les entreprises
marocaines et tunisiennes impliquées dans les services et l'ingénierie informatique pourrait
permettre à ces pays d'atteindre une échelle suffisante pour concrrencer efficacement les
marchés des pays avancés. Un accord de partenariat avait été signé en 2009 par les représentants
de l’APEBI Association des professionnels des TIC au Maroc, Infotica, Chambre Syndicale des
SSII en Tunisie et e-Labs, association professionnelles des SSII en Egypte, afin d’œuvrer en
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commun pour le développement des secteurs du logiciel en Afrique du Nord et de pouvoir
participer en commun à des marchés à l’intérieur et à l’extérieur de la région. De même, d’assez
bonnes relations ont pu être développées entre la Tunisie et le Maroc où des opérateurs des
deux pays ont pu s’installer dans l’autre pays. De même des opérateurs tunisiens et marocains
sont actifs en Algérie. Cependant, ces exemples restent assez limités et mériteraient à être
promus et développés.
Figure 1.

Fibres optiques sous-marines en mer méditerranée

Source : Telegeography

Les entreprises en Egypte, Maroc et Tunisie ont connu un certain succès dans la prestation
des services liés aux TIC et en particulier dans les métiers de l'externalisation « Business
Process Outsourcing (BPO) ». Ces pays représentent aujourd’hui les principales destinations
pour les les activités de BPO, et sont généralement mieux classés que les autres pays africains
dans les classements internationaux des indicateurs de l’environnement des affaires.
Tous les pays d’Afrique du nord, croyant fortement en l’approt et la portée de la Recherche
et du Développement, ont mis en place des stratégies et des politiques en terme de R&D et
de transfert technologique. Cependant, force est de constater que ces stratégies et politiques
sont propres à chaque pays et en se font pas dans un cadre de coopération régionale. Certains
pays ont des accords de coopération, mais ces accords ont des portées limitées à l’échange de
chercheurs ou à la réalisation de séjours de recherche et non pour le financement effectif de
projets de recherche communs. Il est aussi à relever que les startégies des pays elles-mêmes
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portent plus sur le côté logistique, mise en place de laboratoires et d’unités de recherche, recrutement
d’équipes, etc, que sur l’atteinte de résultats spécifiques. En effet, l’évaluation de ces laboratoires
et unités de recherche est principalement faite sur la base de budget consommés ou docteurs
diplômés que sur la base des articles publiés ou des résultats de recherche effectivement obtenus,
voire mis sur le marché.
Figure 2.

Fibres optiques sous-marines en Afrique

Source : Telegeography. La carte a été modifiée par les auteurs.

IV.

Intégration avec l’Afrique et le reste du monde

Les liens linguistique et historique ont orienté les pays de l’Afrique du nord vers une
intégration avec d’autres pays de l’éxtérieur de la région, tout en considérant leurs
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partenaires régionaux comme des concurrents. Les pays d’Afrique du nord étaient fortement
dépendants des colons européens et de la période postcoloniale au cours de laquelle leurs
économies étaient principalement basées sur l’agriculture et les ressources naturelles qu’ils ont
continué à vendre principalement aux pays européens. Les pays d’Afrique du nord, tout en
développant leurs industries (biens et services) et afin de répondre aux besoins de leur marchés
internes, ont continué à cibler l’Europe comme client de prédilection à l’exportation, oubliant le
potentiel des marchés de la région. Aujourd’hui, l’UE représente entre 60 et 90% des exportations
des pays d’Afrique du nord selon les pays. Ainsi, et dans l’état actuel des choses, la majeur partie
des pays d’Afrique du nord, dans le domaine des TIC, continuent à cibler le marché européen et
ce pour des activités aussi diverses que les services logiciels ou les centres d’appel. Si l’Algérie,
l’Egypte, le Maroc et la Tunisie ont un secteur TIC et ITES plus ou moins bien développé et qui
leur a permis d’être assez bien classés dans les études réalisées par le Forum Economique
Mondial ou par AT KERNEY, tous ciblent et continuent à cibler l’Europe et en premier lieu leur
ex-colon. Ainsi les pays francophones visent en premier lieu la France et les pays anglophones
la Grande Bretagne.
A la recherche de marchés plus diversifiés et avec un plus fort pouvoir d’achat, les pays
d’Afrique du nord se sont tournés vers des pays de l’extérieur de la région. Par exemple ;
le lien linguistique et historique qu’a l’Egypte avec la péninsule arabique, a orienté ses échanges
et les accords commerciaux ont pu être noués avec vers les pays du Golfe et les pays d’Afrique
du nord ont cherché à nouer des relations qui ont été facilitées par les opportunités de concertation qu’offrait la Ligue des Etats Arabes. Cependant, le projet de la Grande Zone Aarabe de
Libre Echange (la GZALE n’a encore vu le jour. De même, l’histoire commune et ce principalement
en ce qui concerne la période coloniale (le cas pour l’Egypte à travers le bassin du Nil), mais aussi
la présence d’intérêts communs a conduit des entreprises egyptiennes, libyennes et marocaines
à investir des opérateurs téléphoniques en Afrique subsaharienne et des plusieurs SSII égyptiennes,
marocaines et tunisiennes, sont aussi allés s’installer ou faire de la prestation de services en
Afrique subsaharienne.
Au contraire, les pays d’Afrique du nord se considèrent comme concurrents. Par exemple,
quand la France a essayé d’imposer des restrictions à la délocalisation des centres d’appels,
chacun d’eux a entrepris des actions d’une manière unilatérale sans qu’il n’y ait, à notre connaissance,
ni concertation ni la moindre action commune. Il faut dire que cette situation est aussi plus
confortable pour l’Europe, où il est plus simple de discuter pays par pays plutôt que de traiter
avec une zone géographique de plus de 170 millions d’habitants. Une communication commune
permettrait d’attirer plus l’attention, d’investisseurs et de clients vers l’Afrique du nord.
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V.

Programme d'intégration régionale pour le secteur TIC

Le soutien actuel de la BAD pour l'intégration régionale est limité par le manque d’instruments
financiers appropriés aux projets régionaux dans les pays à revenu intermédiaire. Ainsi
les projets existants sont des projets nationaux à l’exception des trois projets à connotation
régionales qui ont été identifiés auprès du guichet du secteur public: deux au profit de l’UMA
pour réaliser une étude (télécommunications en Afrique du nord et cadre juridique et réglementaire
pour le secteur des TIC ) et un troisième qui consiste en la mise en place d’ un centre d’excellence
en Tunisie qui servira comme centre de recherche pour les administrations et fournisseurs
africains de services spécialisés dans le domaine des TIC et également pour former de hauts
responsables et décideurs du secteur.
Deux autres projets, à connotation pays ont pu être identifiés auprès du guichet du secteur
public :
Satellite de navigation de l’Egypte (NAVISAT). Il s’agit d’une étude de faisabilité relative
au projet de satellite de navigation, comportant quatre composantes – dont l’objectif est
d’améliorer les communications, la navigation et la surveillance - pour permettre aux services
de gestion du trafic aérien d’offrir des communications par satellite rentables et d’apporter des
améliorations importantes aux services aéronautiques et, par conséquent, de renforcer la
sécurité et l’efficacité du transport aérien. Les études de faisabilité détaillées ont démarré, suite
à un don de 900 000 USD sur le Fonds d’assistance technique (FAT) de la Banque pour les
pays à revenu intermédiaire (PRI).
Dialogue sur les politiques TIC entre la Tunisie et la République de Corée (octobre 2009).
Des consultations stratégiques en matière de TIC entre la BAD et la Commission Coréenne de
Communication (CCC) ont été conduites afin de discuter les politiques de télécommunications.
Quatre responsables du ministère tunisien des TIC ont rendu visite à CCC à Séoul pour partager
leurs expériences et engager un dialogue sur la politique de la Tunisie dans le domaine des
télécommunications. Ce dialogue a été organisé et facilité par le groupe TIC de la Banque. Des
expériences ont été partagées sur la concurrence concernant le marché des télécommunications,
l’infrastructure télécom, ainsi que les politiques de convergence, la libéralisation du marché et les
systèmes de régulation des télécoms. Des domaines de collaboration ont été identifiés et le plan
de mise en œuvre est en cours de discussion. A ce stade, il est aussi important de relever que
d’autres pays de la région ont des projets de coopération avec la Corée, à l’instar de l’Algérie et
de l’Egypte, un projet étant en cours avec le Maroc.
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Le guichet du secteur privé avait financé des projets TIC spécifiques à l’Afrique du
nord au niveau des infrastructures. Il a cependant financé deux projets à connotation
continentale :
Rascom. Le projet Rascom concerne la construction, le lancement et l’exploitation d’un nouveau
satellite afin de fournir un service de télécommunication panafricain. L’initiateur et le sponsor du
projet est un organisme intergouvernemental des Etats africains (RASCOM), Regional African
Satellite Communications Organization Members. Ce projet a été co-financé par la Libye à travers
Libyan African Investment Portofolio, et Thales Aliena Space companie. Après le lancement d’un
premeir satellite qui s’est avéré défectueux, un second satellite a été lancé courant 2010 et est
rentré en exploitation.
Le Satellite New Dawn. Ce projet comprend la conception, la construction, le lancement
et l’exploitation d’un système panafricain de communications par satellite placé en orbite à
33 degrés Est, idéalement positionné pour desservir le continent africain. Le satellite comprendra
30 transpondeurs, opérant dans les fréquences C et K. Il fournira des services en Afrique pour
des liaisons terrestres cellulaires, des réseaux de base et des réseaux d’entreprise, des relais TV
et la télédiffusion. Le satellite New Dawn a été lancé le 22 avril 2011.
O3b (The Other 3 billions). Ce projet comprend la conception, la construction, le lancement et
l’exploitation d’une constellation de satellites à orbite équatoriale terrestre moyenne ainsi que le
déploiement d’infrastructures terrestres complémentaires. Le projet O3b à savoir les « autres
3 milliards » vise exclusivement les pays émergents, où le manque d’infrastructures terrestres,
telles que les réseaux dorsaux en fibre optique, est notoire. Le projet vise donc à permettre l’accès
aux services Internet haut débit aux populations de la planète les moins bien desservies, habitant
les continents africain, asiatique et sud-américain. Grace à une offre de transmission alliant la
capacité de la fibre optique à la flexibilité des systèmes satellitaires, notamment sur les zones
blanches (non desservies par un réseau de téléphonie ou Internet) ou rurales, le projet O3b
permettra aux opérateurs des pays émergents d’accéder à la bande passante internationale à
des prix défiant toute concurrence.
Il est à noter que le guichet du secteur privé a aussi financé plusieurs fonds spécifiques aux
projets TIC. Le guichet du secteur privé a financé la fibre optique sous-marine reliant le
Portugal au Nigeria et dans lequel un pays d’Afrique nord est compris : le Maroc. Ce câble
interconnectera aussi le Ghana, les Iles Canaris, le Sénegal et la Côte d’Ivoire. Bien qu’il n’existe
pas de fonds spécifiques aux finacement des projets TIC, le secteur fait partie des projets finacés
et certaines entreprises ont pu se développer au niveau régional grâce à ces fonds.
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VI.
Conclusion: Domaines potentiels de participation de la BAD aux
activités d’intégration régionale dans le secteur
La BAD pourrait jouer un rôle de catalyseur. Ceci par: (i) la facilitation de la mise en contact
des entreprises, (ii) encourager le développement de marchés régionaux, (iii) l’amélioration de
la connaissance des marchés au profit des opérateurs économiques, et (iv) le support aux
investissements dans le secteur privé.
Les interviews avec les opérationnels ont permi d’identifier des domaines clefs afin de
soutenir l’intégration régionale en Afrique du nord. Les Sociétés de Services en Ingénierie
Informatique (SSII) font face à nombreux problèmes à cause de leur taille relativement réduite,
la connaissance mutuelle des potentiels des unes et des autres et manque de vision commune,
La différence des langues de travail (anglais, français et arabe) et d’interfaçage des logiciels
d’un pays à l’autre, ce qui est de nature à limiter les possibilités d’accès à certains marchés
de la région. Le nombre d’entreprises qui ont atteint une taille critique est limité ; seulement
20 entreprises nord-africaines ont plus de 200 employés, une taille considérée comme faible
en Europe, aux Etats-Unis et en Inde. Il est donc nécessaire d’avoir une masse critique de
SSII par le développement de partenariats voire de fusions entre les entreprises au niveau
local et régional, pour avoir assez de capacités afin d’aborder de nouveaux marchés et développer
de nouvelles technologies.
L’intégration régionale peut aussi passer par l’identification de projets réussis au sein des
différents pays et de les généraliser au sein des autres pays. Les exemples incluent le projet
CULTNAT en Egypte, le cadastre développé pour les besoins de l’Egypte et mis en œuvre par la
suite en Libye (des contacts sont en cours avec des pays en dehors de la région) et les projets
d’e-administration en Tunisie et au Maroc.
L’intégration régionale en Afrique du nord doit principalement être abordée en terme
de facilitation plus qu’en terme de développement d’infrastructure. En effet, l’infrastructure
des pays d’Afrique du nord est relativement riche comparée aux autres pays de la région,
alors que les échanges à proprement parlé demeurent faibles.
Les pays d’Afrique du nord gagneraient à accélérer la mise en place de l’intégration
régionale pour se préparer à la mise en œuvre effective des accords de libre échange avec
l’Europe. En effet, presque tous les pays de la région ont signé des accords de libre échange
avec l’UE et ce dans le cadre de la politique de voisinage. Tous ces accords ont fait l’objet d’un
démantèlement progressif des tarifs douaniers accompagné d’une période de « mise à niveau »
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du tissu économique, période au bout de laquelle les entreprises européennes pourront directement
concurrencer les entreprises des pays concernés. Les pays d’Afrique du nord gagneraient à mettre
en place de tels accords entre eux, accords qui entreraient en vigueur quelques années avant
ceux avec l’UE, l’objectif étant de préparer les entreprises locales progressivement à la concurrence
en commençant à se mettre en concurrence directe avec des entreprises de la région, plus faciles
à concurrencer que les entreprises européennes.

Domaines de support de la BAD
Réformes souhaitées
Dans son dialogue avec les autorités des pays, la BAD devrait encourager les réformes
politiques favorisant l’ouverture de marchés régionaux ; mettre en place des tarifications
régionales préférentielles en appel interrégionaux et en roaming (cela peut être facilité par la
présence d’un même opérateur dans différents pays de la région) et l’instauration d’un plan de
numérotation régional.
La BAD pourrait appuyer l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire dans les
pays de l'UMA. Les questions à traiter seraient : (a) l’inter-connexion, (b) l'octroi de licences,
(c) la gestion du plan de numérotation, (c) la gestion des spectres de fréquences, (d) le service
d'accès / universal, (e) l'autorité de régulation, (f) le commerce électronique, (g) l’e-gouvernement,
(h) la protection des données personnelles, et (i) la cybersécurité et la lutte contre la
cybercriminalité. La Banque pourrait convoquer des groupes de travail spécialisés pour couvrir
les questions de réglementation, appuyer une institution qui qui veille sur la convergence des
réglementations et législations des États membres, et apporte son aide à l'UMA en ce
qui concerne développement d'un extranet. La Banque pourrait également plaider en faveur
d’un fonds nord africain pour la réglementation et l'harmonisation des TIC, financé par des
ressources provenant du secteur privé, des contributions des États membres et des donateurs
institutionnels tels que la BAD.

Renforcement des capacités
Les efforts de mise à niveau peuvent inclure la mise en place des mécanismes de
partage d’expérience et faciliter le recours à l’expertise nord africaine ; (Ceci pourra se
faire par exemple dans le cadre de rencontres professionnelles spécialisées, en marge de
salons ou d’autres événements et par la mise en place d’une base de données), harmoniser
les cursus de formation dans le domaine des TIC afin de faciliter la mobilité des étudiants,
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développer la formation des cadres dans le domaine des TIC et des postes (nottament la mise
en place des centres de formation d’excellence régionaux) et la création de centres de
recherche spécialisés chacun d’eux ayant sa propres spécialité et ayant un domaine
d’intervention régional (par exemple, le Centre Africain d'Excellence des TIC (CAETIC) qui
planifié en Tunisie).

Appui aux entreprises de services informatiques et au secteur TIC
La Banque pourrait booster ses achat auprès des fournisseurs et prestataires de la région
et recourir en premier lieu à ceux qui respectent les normes et les standards. La banque
pourrait faciliter l’implantation des entreprises TIC de la région dans d’autres pays de la région,
leur permettant ainsi d'accéder à des financements spécifiques soit directement auprès de la
Banque, soit par le biais de fonds d’investissement financés par la Banque et dans lesquels
l’accent est mis sur le secteur TIC, y compris dans les objectifs. La Banque pourrait également
assister à la mise en place de Pôle de compétitivité régionaux, à l’instar de ce qui a été fait
avec le Centre d’Excellence TIC, par le biais d’appels à manifestation d’intérêt et l’encouragement
à la mise en œuvre de groupements régionaux.
La nécessité de mise en place des infrastructures permettant d’interconnecter les
réseaux de télécommunications des différents pays de la région en en comblant les
liens manquants, y compris le lancement et l’exploitation d’un satellite nord africain pour les
données, la voix et l’image (radio et télévision). Ceci faciliterait l’accès internet des régions
éloignées et la mise en place d’un réseau postal pour les colis (type DHL) pour la région
d’Afrique du nord grâce à la connection par la fibre optique terrestre entre Ghademes
en Libye et Debdeb en Algérie (qui va sécuriser les connections entre l’Algérie, la Libye et la
Tunisie) et celle entre Layoun and Nouadhibou et la fibre optique sous-marine reliant tous les
pays de la région. Dans le même sens, il serait fort intéressant de profiter des autres projets
d’infrastructure (routes, chemins de fer, pipeline,…) pour installer les infrastructures télécom
et bénéficier ainsi d’une consolidation de coûts pouvant faire baisser les coûts d’infrastructures
télécom jusqu’à 40 %.
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Les initiatives visant à promouvoir l’intégration régionale en Afrique du nord ont souvent été entravées aussi
bien par des divergences politiques que par des disparités en matière de performance économique, du degré
de réformes et d’ouverture ainsi que par des diversités liées aux cadres juridiques et réglementaires. Les
accords commerciaux préférentiels complexes et les nombreuses barrières à l’échange se sont également
révélés comme un obstacle aux initiatives d’intégration régionale. Mis ensemble, ces obstacles ont amplifié
les coûts de transaction. De même, l’existence de ces barrières a témoigné d’un faible engagement politique
en faveur du processus d’intégration. En effet, bon nombre de décisions prises au niveau régional n’ont
toujours pas été concrétisées au niveau des pays.
Le nouveau paysage politique qui se dessine en Afrique du nord, au lendemain du printemps arabe, promet
un nouvel élan aux initiatives d’intégration régionale, d’autant plus que les nouveaux gouvernements
démocratiquement élus sont soucieux de promouvoir la croissance et mettre en place des institutions qui
veillent sur la bonne gouvernance. La diversité des richesses en ressources dont regorgent les pays de la
région, renforcée par l'infrastructure physique existante, représente une opportunité fondamentale pour
stimuler le développement grâce à l’intégration régionale.
Ce livre passe en revue les principaux problèmes et défis à l’intégration régionale en Afrique du nord, à travers
un certain nombre de domaines thématiques, y compris: (i) l’énergie, (ii) le changement climatique et l’environnement,
(iii) le secteur financier, (iv) la facilitation du commerce et le transport, (v) le développement humain et, (vi) les
technologies de l’information et de la communication. Il formule des propositions pour l’engagement continu
de la Banque africaine de développement dans la région, axées sur l’exploitation du plein potentiel
que recèle l’intégration régionale en Afrique du nord en faveur de la promotion d’un nouveau modèle de
croissance inclusive et durable.

