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La région de l’Afrique du Nord a connu 
un rétablissement rigoureux après le Prin-
temps arabe en 2010. en effet, la croissance 
du PIB réel en 2017 est estimée à 4,9 %, 
contre 3,3 % en 2016, et est supérieure 
à la moyenne africaine de 3,6 %. C’est le 
meilleur taux de croissance d’Afrique après 
l’Afrique de l’est. Cette performance en 
hausse est due en grande partie au volume 
plus important que prévu de la production et 
de l’exportation de pétrole de la Libye, les-
quelles ont généré une forte croissance du 
PIB de 55,1 %, à la faveur de l’amélioration 
de la situation sécuritaire résultant des efforts 
conjoints d’aide régionale et internationale 
dont a bénéficié le pays. La croissance en 
Afrique du Nord a également bénéficié de 
l’amélioration de la croissance du Maroc par 

rapport à l’année précédente (4,1 % en 2017 
contre 1,2 % en 2016) due principalement à 
la hausse de la productivité agricole, résul-
tant des effets positifs combinés d’une bonne 
saison des pluies et de la mise en œuvre du 
Plan Maroc vert. La croissance de l’Afrique 
du Nord a en outre été stimulée par la sta-
bilité de la bonne performance de l’Égypte 
(croissance du PIB d’environ 4 %), qui a été 
alimentée par les effets positifs de son pro-
gramme de réformes macroéconomiques et 
structurelles.

Les perspectives de croissance pour 
2018 et 2019 sont positives, compte tenu 
des réformes entreprises dans tous les pays. 
Les prévisions de croissance pour la région 
demeurent favorables en comparaison des 
autres régions (sauf l’Afrique de l’est), avec 

L e présent Rapport sur les perspectives économiques en Afrique du Nord (qui couvre 

l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie) analyse les performances 

macroéconomiques de la région et ses perspectives pour 2018 et 2019. Il examine en outre le 

lien entre sécurité alimentaire et pauvreté dans les zones rurales. La première partie 

s’intéresse aux principaux facteurs de croissance du PIB régional, à sa décomposition 

sectorielle, à l’évolution des prix, au solde budgétaire et à la balance des comptes courants, à 

la mobilisation des ressources nationales et à l’évolution de la dette. elle met également en 

évidence les difficultés d’ordre structurel auxquelles sont confrontés les pays d’Afrique du 

Nord, et analyse les tendances concernant la pauvreté et les inégalités et leur lien avec le 

chômage et la croissance. La seconde partie du rapport se penche sur la sécurité alimentaire 

et la pauvreté rurale en Afrique du Nord, les considérant comme étant liées. elle propose une 

stratégie visant à améliorer la sécurité alimentaire tout en réduisant la pauvreté rurale et les 

inégalités entre zones rurales et zones urbaines, en augmentant la part de la valeur ajoutée 

revenant aux agriculteurs.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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2 R É S U M É  e x É C U T I F

une projection de croissance moyenne de 5,0 % 
en 2018 et 4,6 % en 2019.

de nombreuses perspectives se sont ouvertes, 
qui pourraient mettre l’Afrique sur la voie d’une 
croissance soutenue en 2018 et 2019. Première-
ment, la remontée des prix des produits de base 
dégage une marge de manœuvre budgétaire dont 
ont tant besoin les pays d’Afrique du Nord qui 
dépendent de ces produits, notamment l’Algérie, 
la Libye et la Mauritanie. La hausse des prix des 
métaux et de l’énergie a commencé vers la fin de 
2016 et s’est poursuivie tout au long de 2017, son 
rythme s’accélérant en juillet 2017.

deuxièmement, l’augmentation des revenus 
devrait donner aux gouvernements de la région, 
notamment à l’Algérie, l’Égypte, la Libye et la Tuni-
sie, l’occasion d’approfondir les réformes struc-
turelles qui auraient été difficiles à mettre en 
place en cas de difficultés budgétaires. Le Prin-
temps arabe a été suivi de transitions difficiles, et 
aujourd’hui, la stabilité retrouvée a permis de réta-
blir la confiance des investisseurs dans plusieurs 
pays de la région. de plus, l’efficacité renforcée 
des systèmes de collecte des impôts, notamment 
par l’élargissement de l’assiette dans certains 

pays ainsi que la légère reprise dans le secteur du 
tourisme apportent la bouffée d’oxygène néces-
saire pour relancer les économies en berne. Par 
exemple, la fréquentation touristique a augmenté 
de 32 % en Tunisie en 2017. Tirer parti de ces 
avancées exigera d’engager un dialogue politique 
pour désamorcer le conflit, particulièrement en 
Libye, et de créer un projet de croissance parta-
gée et inclusive à travers des programmes de lutte 
contre le chômage.

Troisièmement, des réformes structurelles ont 
été engagées dans toute la région. Si elles abou-
tissent, ces réformes jetteront les bases d’une 
croissance à long terme. Par exemple, le nouveau 
Plan d’action du gouvernement algérien, adopté 
en septembre 2017, entend poursuivre l’assai-
nissement des finances de l’État pour réduire les 
déficits et limiter les nouveaux emprunts exté-
rieurs. L’objectif est de parvenir à un équilibre des 
soldes budgétaire et extérieur d’ici à 2020. Le 
programme de réformes de l’Égypte, soutenu par 
la BAd, le FMI et la Banque mondiale à hauteur 
de 4,5 milliards de dollars de soutien budgétaire, 
est déjà parvenu à améliorer l’environnement 
macroéconomique.



PARTIE I
L’ÉCONOMIE 
NORD-AFRICAINE

PERFORMANCE 
ET PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES DE LA 
RÉGION

Performances en 2017 et 
projections pour 2018 et 2019
La région de l’Afrique du Nord a connu un 
rétablissement vigoureux après le Printemps 

arabe en 2010. en effet, la croissance du 
PIB réel est estimée à 4,9 %, contre 3,3 % 
en 2016, et est supérieure à la moyenne 
africaine de 3,6 %. C’est le meilleur taux de 
croissance d’Afrique après l’Afrique de l’est 
(Figure 1). Cette performance en hausse est 
due en grande partie au volume plus impor-
tant que prévu de la production et l’expor-
tation de pétrole de la Libye, lesquelles ont 
généré une forte croissance du PIB (55,1 %), 

C e Rapport sur les perspectives économiques en Afrique du Nord couvre l’Algérie, 

l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Il a été dressé dans le contexte 

d’une des transitions politiques les plus intenses et généralisées, ouverte par le Printemps 

arabe ; et dans celui de la fin de la flambée des cours des produits de base qui faisait tourner 

l’économie de la région depuis plus de dix ans. La plupart des pays de la région ont montré 

des signes de forte reprise et un retour de la confiance des investisseurs, ce qui a suscité 

l’espoir d’une perspective économique positive à mi-parcours. en effet, l’indice de 

développement humain moyen de l’Afrique du Nord est de 0,667, ce qui en fait la première 

région d’Afrique. elle est suivie par l’Afrique australe (0,568), l’Afrique centrale (0,503), l’Afrique 

de l’est (0,496) et l’Afrique de l’Ouest (0,461). Toutefois, il existe de fortes disparités au sein 

des pays et entre eux, et il existe toujours d’importants écarts concernant la pauvreté et le 

chômage dans les régions. en 2013, dernière année pour laquelle nous disposons de 

données, près de 10 % de la population de la région (environ 18 millions de personnes) vivait 

sous le seuil de pauvreté de moins de 2,9 USd par jour et par personne (en PPP, parité de 

pouvoir d’achat). en 2016, près de 20 % de la population en âge de travailler était sans 

emploi, et le chômage était particulièrement élevé chez les jeunes. Selon la BAd, pour réduire 

la pauvreté et le chômage, l’Afrique du Nord devrait accélérer son rythme de croissance 

actuel d’environ 4 % tous les ans pendant dix ans. La lenteur de la transformation 

économique, avec en particulier le faible niveau de développement des processus et produits 

économiques (notamment la progression sur l’échelle de la valeur ajoutée), ne permet pas 

d’assurer une croissance rapide et inclusive de façon durable.
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4 L’ É C O N O M I e  N O R d - A F R I C A I N e

Les perspectives 
de croissance pour 
2018 et 2019 sont 
positives, compte 

tenu des réformes 
entre-prises dans 

tous les pays

à la faveur de l’amélioration de la situation sécuri-
taire résultant des efforts d’aide régionale et inter-
nationale dont a bénéficié la Libye. La croissance 
en Afrique du Nord a également bénéficié de 
l’amélioration de la croissance du Maroc par rap-
port à l’année précédente (4,1 % en 2017, contre 
1,2 % en 2016) due principalement à la hausse de 
la productivité agricole, résultant des effets positifs 
combinés d’une bonne saison des pluies et de la 
mise en œuvre du Plan Maroc vert. La croissance 
de l’Afrique du Nord a en outre été stimulée par 
la stabilité de la bonne performance de l’Égypte 
(croissance du PIB d’environ 4 %), qui a été ali-
mentée par les effets positifs de son programme 
de réformes macroéconomiques et structurelles.

Les perspectives de croissance pour 2018 et 
2019 sont positives, compte tenu des réformes 
entreprises dans tous les pays. Les perspectives 
de croissance pour la région demeurent favo-
rables, en comparaison des autres régions (sauf 
l’Afrique de l’est), avec une prévision de crois-
sance moyenne de 5,0 % en 2018 et 4,6 % en 
2019 (Figure 2).

Avec la grande ampleur de son économie et 
son niveau de croissance relativement élevé, 
l’Égypte a contribué le plus à la croissance de 
la région en 2017 et 2017 (Figure 3). L’Égypte 

devrait aussi être le moteur des performances de 
la région en 2018, avec une croissance estimée 
à 4,8 % si elle maintient son projet de réformes. 
L’adoption par l’Égypte, en novembre 2016, d’un 
programme de réformes conjoint de trois ans avec 
la BAd, le FMI et la Banque mondiale représente 
un signe d’engagement fort de la part du gouver-
nement pour redresser sa situation budgétaire, 
améliorer l’environnement des affaires et stabiliser 
l’économie.

La forte expansion de la Libye en 2017 a éga-
lement accru sa contribution (29,7 %) à la crois-
sance moyenne de la région, alors que le tas-
sement de sa croissance en 2016 (– 3 %) avait 
abaissé sa contribution à – 1,6 %. L’essor de 
l’économie libyenne en 2017 et sa forte contri-
bution à la croissance régionale sont le résultat 
d’une modeste remontée des prix du pétrole, de 
l’augmentation de la production qui a suivi, ainsi 
que d’un léger mieux sur le plan de l’instabilité poli-
tique. Avec la légère hausse des prix du pétrole, 
qui ont fluctué entre 52 et 60 USd le baril entre 
août et novembre 2017, la Libye (qui n’est pas 
soumise aux quotas de production de l’OPeP) a 
augmenté sa production vers la fin de 2016 et tout 
au long de 2017. La production de pétrole a plus 
que doublé, passant de 400 000 barils par jour en 

FIGURE 1 Performances économiques des pays d’Afrique du Nord, 2009–2013 à 2019
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Avec la grande 
ampleur de son 
économie et son 
niveau de croissance 
relativement 
élevé, l’Égypte a 
contribué le plus 
à la croissance de 
la région en 2017

2016 à environ 900 000 en septembre 2017. Les 
efforts pour rétablir la paix dans le pays, combinés 
à la hausse des prix du pétrole, devraient renfor-
cer l’économie libyenne en 2018. Cette tendance 

positive devrait se poursuivre au rythme de 31,2 % 
en 2018.

L’Algérie a été le troisième principal contribu-
teur à la croissance régionale, à hauteur de 13,4 % 

FIGURE 2 Taux de croissance du PIB réel en Afrique du Nord et dans d’autres régions 
d’Afrique, 2008–2012 à 2019
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FIGURE 3 Contributions des pays à la croissance globale du PIB dans la région de l’Afrique 
du Nord, 2016 et 2017
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De nombreuses 
perspectives se 

sont ouvertes, qui 
pourraient mettre 

l’Afrique sur la voie 
d’une croissance 

soutenue en 
2018 et 2019

en 2017, en baisse par rapport à 2016, puisqu’elle 
se situait alors à 28 %. Cette réduction de la part 
algérienne s’explique notamment par un ralentis-
sement de la croissance, qui est passée de 3,3 % 
en 2016 à 2,5 % en 2017. en effet le gouverne-
ment a réduit les investissements publics dans 
un contexte de baisse des revenus. Les recettes 
de l’État ont diminué en raison des quotas impo-
sés par l’OPeP en 2016, lesquels ont annulé les 
gains résultant de la hausse des cours du pétrole. 
La vulnérabilité de l’économie et des recettes fis-
cales de l’Algérie face aux fluctuations du marché 
mondial du pétrole incite à réformer les dépenses 
publiques, à rééquilibrer les comptes extérieurs 
et à diversifier les sources de croissance et de 
revenus. Néanmoins, à moyen terme, alors que 
les cours du pétrole continuent de remonter, les 
perspectives économiques de l’Algérie restent 
favorables, avec une croissance projetée à 3,5 %, 
soit une nette amélioration par rapport à 2017.

Le Maroc a lui aussi accru sa contribution à la 
croissance du PIB régional. Celle-là représentait 
4,7 % en 2016 et 11,9 % en 2017, grâce notam-
ment aux bons résultats de la production agri-
cole et à la hausse de la productivité attribuables 
au Plan Maroc vert. Le ministère de l’Agriculture 
a annoncé en septembre 2017 une production 
céréalière de 96 millions de quintaux grâce à la 
hausse substantielle de la productivité agricole, 
trois fois supérieure au niveau de 2016, qui a 
accru de 16,1 % la valeur ajoutée du secteur agri-
cole, contre une hausse de 3,1 % pour le reste de 
l’économie, portée principalement par le secteur 
des services. La plus petite contribution au PIB de 
la région en 2017 a été celle de la Mauritanie (qui 
représentait seulement 0,5 % de la croissance de 
l’Afrique du Nord) et de la Tunisie (2,6 %).

Après les mauvaises performances qu’elle a 
enregistrées en 2017, la Mauritanie devrait obte-
nir de meilleurs résultats en 2018 et 2019, grâce 
au rétablissement des prix des produits miniers 
(notamment le minerai de fer) et à la hausse des 
investissements publics qui suivra. La croissance 
mauritanienne sera soutenue également par des 
réformes structurelles et par l’exploitation pro-
bable des gisements de gaz offshore découverts 
récemment. Quant à la Tunisie, ses perspectives 
économiques pour 2018 et 2019 dépendent forte-
ment du succès de la mise en œuvre des réformes 

structurelles en cours. elles devraient stimuler la 
production industrielle et les exportations. des 
efforts supplémentaires doivent être fournis dans 
le secteur agricole, pour compenser les effets 
de la saisonnalité des cultures. La Tunisie a déjà 
entamé des réformes en matière d’impôts ; de 
subventions à l’énergie ; de réglementations et 
incitations à l’investissement ; ainsi que dans le 
secteur bancaire, notamment pour les banques 
publiques, qui ont accumulé de nombreux prêts 
improductifs.

Perspectives de croissance rapide et 
soutenue
de nombreuses perspectives se sont ouvertes, 
qui pourraient mettre l’Afrique sur la voie d’une 
croissance soutenue en 2018 et 2019. Première-
ment, la remontée des prix des produits de base 
dégage une marge de manœuvre budgétaire, 
dont ont tant besoin les pays d’Afrique du Nord 
qui dépendent de ces produits, notamment l’Al-
gérie, la Libye et la Mauritanie. La hausse des prix 
des métaux et de l’énergie a commencé vers la fin 
de 2016 et s’est poursuivie tout au long de 2017, 
son rythme s’accélérant en juillet 2017 (Figure 4).

deuxièmement, l’augmentation des revenus 
devrait donner aux gouvernements de la région, 
notamment à l’Algérie, l’Égypte, la Libye et la Tuni-
sie, l’occasion d’approfondir les réformes struc-
turelles qui auraient été difficiles à mettre en 
place en cas de difficultés budgétaires. Le Prin-
temps arabe a été suivi de transitions difficiles, 
et aujourd’hui, la stabilité retrouvée a permis 
de rétablir la confiance des investisseurs dans 
plusieurs pays de la région. de plus, l’efficacité 
renforcée des systèmes de collecte des impôts, 
notamment par l’élargissement de l’assiette dans 
certains pays, ainsi que la légère reprise dans le 
secteur du tourisme apportent la bouffée d’oxy-
gène nécessaire pour relancer les économies en 
berne. Par exemple, la fréquentation touristique a 
augmenté de 32 % en Tunisie en 2017. Tirer parti 
de ces avancées exigera d’engager un dialogue 
politique pour désamorcer le conflit, particulière-
ment en Libye, et créer un projet de croissance 
partagée et inclusive à travers des programmes 
de lutte contre le chômage.

Troisièmement, des réformes structurelles 
ont été engagées dans toute la région. Si elles 
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Des réformes 
structurelles ont 
été engagées dans 
toute la région. Si 
elles aboutissent, 
ces réformes 
jetteront les bases 
d’une croissance 
à long terme

aboutissent, ces réformes jetteront les bases 
d’une croissance à long terme. Par exemple, le 
nouveau Plan d’action du gouvernement algé-
rien, adopté en septembre 2017, entend pour-
suivre l’assainissement des finances de l’État pour 
réduire les déficits. L›objectif est de parvenir à un 
équilibre des soldes budgétaire et extérieur d›ici 
à 2020. Le programme de réformes de l›Égypte, 
soutenu par la BAd, le FMI et la Banque mondiale 
à hauteur de 4,5 milliards de dollars de soutien 
budgétaire, est déjà parvenu à améliorer l’environ-
nement macroéconomique.

Le programme met l’accent avant tout sur 
l’assainissement budgétaire, ce qui implique une 
augmentation des recettes fiscales de 2,5 % 
entre 2016 et 2019 ; une réduction des dépenses 
en supprimant les subventions aux combustibles 
fossiles ; et de contenir la masse salariale dans 
le secteur public. Les Ied ont progressé grâce 
aux réformes du marché des changes, qui ont 
augmenté la flexibilité des taux de change et 
la compétitivité. La Mauritanie est devenue 
plus compétitive grâce à une série de réformes 
visant à faciliter la création de nouvelles entre-
prises et à attirer les investissements. elle a par 
exemple promulgué une loi sur les partenariats 

public-privé, dans le but de réformer les colla-
borations public-privé dans les investissements 
publics. La Tunisie pourrait également récolter 
les fruits des réformes stratégiques mises en 
œuvre depuis 2015, notamment la Loi sur les 
partenariats public-privé de novembre 2015 et la 
Loi sur l’investissement de septembre 2016. Tou-
tefois, toutes ces initiatives doivent être menées 
à leur terme si l’on veut atteindre les objectifs 
annoncés.

Le rétablissement de l›Afrique du Nord dépend 
aussi en partie de la performance de la zone euro, 
qui représentait 49,7 % des flux commerciaux de 
la région selon les données 2012 de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCed). La reprise récente de la zone 
euro est une bonne nouvelle pour les exportations 
de la région. La croissance en France, en Alle-
magne et en espagne devrait stimuler les exporta-
tions d’Afrique du Nord vers l’europe.

Facteurs négatifs pour les 
perspectives de croissance et l’emploi
des progrès ont été réalisés sur la voie de la sta-
bilité macroéconomique, mais ils ont été accom-
pagnés d’une forte hausse de l’inflation, laquelle 

FIGURE 4 Indices mensuels des prix mondiaux des produits de base, janvier 2016 – 
septembre 2017
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Une baisse 
prolongée des 

investissements 
publics pourrait avoir 

des conséquences 
néfastes

menace l’environnement macroéconomique de 
la région et le récent rebond de la croissance. en 
Égypte, l’inflation a atteint 23,2 % en 2017, contre 
10,1 % l’année précédente. elle a été alimentée 
notamment par la dépréciation de la livre égyp-
tienne suite à un ajustement du taux de change. 
Par conséquent, les taux d’intérêt réels restent 
négatifs malgré l’augmentation constante des taux 
nominaux. de plus, la dette augmente rapidement 
dans plusieurs pays de la région. en Égypte, par 
exemple, la part de la dette libellée en devises est 
passée de 17,3 % du PIB au premier trimestre de 
2016 à 41,2 % au premier trimestre de 2017. en 
Mauritanie, la dette a atteint 68,4 % du PIB en 
2017. en raison de sa mauvaise capacité de ges-
tion de la dette, le pays s’expose à un fort risque 
de surendettement. en Tunisie, la dette publique 
a atteint 70 % du PIB en 2017, contre 39,7 % en 
2010. Cette augmentation s’explique par le finan-
cement externe d’un déficit budgétaire structurel. 
depuis 2011, ce déficit est aggravé par des aug-
mentations régulières de la masse salariale de 
la fonction publique (environ 41 % du budget en 
2017). Cette augmentation de la dette publique est 
également imputable à la dépréciation du dinar 
tunisien (de 104 % par rapport au dollar américain 
depuis 2010), la majeure partie de la dette tuni-
sienne étant libellée en devises.

Sur le plan de la sécurité, la situation s’est 
nettement améliorée dans plusieurs pays depuis 
la fin du Printemps arabe, mais elle demeure fra-
gile en raison des attaques terroristes régulières 
et du conflit qui persiste en Libye. Cette situation 
précaire est défavorable au tourisme, qui n’est 
toujours pas revenu à ses niveaux d’avant 2011. 
en outre, la lutte entre les diverses factions en 
conflit en Libye, qui visent le contrôle des gise-
ments pétroliers, pourrait empêcher la produc-
tion de pétrole de se rétablir complètement. Ce 
conflit persistant a aussi aggravé le déclin des 
services publics. L’Organisation mondiale de la 
santé a diagnostiqué de graves pénuries de maté-
riel médical et un manque de médecins en Libye, 
où 1,3 milliard de personnes n’ont pas accès aux 
soins. Cette crise humanitaire est aggravée par un 
nombre croissant de morts dans les plaques tour-
nantes du passage des migrants, et les quelque 
400 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur 
pays.

L’assainissement des finances publiques dans 
l’ensemble de la région a restauré la stabilité 
macroéconomique dans certains pays. Toutefois, 
une baisse prolongée des investissements publics 
pourrait avoir des conséquences néfastes. en 
Algérie, par exemple, l’assainissement budgétaire 
a conduit à une réduction de 28 % des dépenses 
d’investissement, ce qui a interrompu certains 
projets en cours, prévus à l’origine pour la période 
2014–2019. Si cette interruption des investisse-
ments publics se poursuivait trop longtemps, les 
perspectives d’emploi pourraient s’aggraver, alors 
que la région souffre déjà du fort taux de chô-
mage chez les jeunes. Conscientes des consé-
quences négatives potentielles de l’assainisse-
ment budgétaire, les autorités algériennes ont 
décidé d’augmenter les investissements publics 
de 4 milliards d’USd au second semestre 2017, 
augmentation rendue possible par la hausse du 
prix du baril. en Tunisie, les dépenses courantes 
représentaient 72 % du budget en 2017, tandis 
que les dépenses d’investissement n’en repré-
sentaient que 16 %. Cette restriction persistante 
des investissements publics, due à l’absence de 
marge budgétaire, pourrait compromettre la com-
pétitivité à long terme du pays, dans la région. 
en outre, le gel des embauches et des salaires 
dans la fonction publique ; la réduction des sub-
ventions ; et les augmentations d’impôts, bien 
que nécessaires, pourraient avoir des consé-
quences inattendues s’ils ne s’accompagnent pas 
de mesures d’adaptation idoines. Les ménages 
pauvres ou vulnérables, en particulier, seraient les 
principales victimes de la suppression des aides. 
Il convient donc de mettre en place des filets de 
sécurité bien ciblés, pour protéger ces catégo-
ries de personnes vulnérables et prévenir une 
deuxième flambée d’instabilité sociale en Tunisie, 
laquelle pourrait miner la compétitivité du pays sur 
le long terme.

enfin, le chômage des jeunes demeure élevé 
en Afrique du Nord. en Tunisie, plus de 21 % des 
jeunes sont sans emploi ; en Égypte, ce pour-
centage monte à 22,8 %. Au Maroc, le taux de 
chômage des jeunes entre 15 et 24 ans est de 
20,5 % (38,6 % en zones urbaines et 8,5 % en 
zones rurales). La majeure partie des jeunes finit 
par travailler dans le secteur informel. Le sec-
teur informel se caractérise par le bas niveau 
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des salaires et un manque de sécurité et de 
stabilité de l’emploi. en Mauritanie, le chômage 
des jeunes s’élève à 14,6 %, et est supérieur au 
taux de chômage global, qui est de 10,1 % en 
moyenne, et presque trois fois le taux de chô-
mage des adultes (5,9 %). Globalement, les 
réformes politiques, économiques et sociales 
engagées après le Printemps arabe n’ont pas 
conduit à une augmentation de la croissance du 
PIB, qui aurait été nécessaire pour réduire le taux 
de chômage, notamment celui des jeunes et des 
femmes. Cet état de fait a aggravé les phéno-
mènes migratoires dans la région.

Contributions des secteurs à la 
croissance régionale en 2016
Le secteur des services a connu une croissance 
de 3,3 % en 2016, et a représenté 45 % de la 
croissance du PIB de l’Afrique du Nord (Figure 5). 
Le secteur industriel, qui a progressé de 3 %, 
a contribué à hauteur de 46 % au PIB régional. 
C’est l’Algérie qui apporte la plus grande contribu-
tion, et la Mauritanie la plus petite. La croissance 
dans ces deux secteurs illustre la forte reprise de 
la région après les contrecoups désastreux du 
Printemps arabe, lequel se traduit pour ces deux 
secteurs, depuis 2012, des contributions néga-
tives consécutives à la croissance régionale du 

PIB. L’agriculture, en revanche, a enregistré une 
croissance de 0,24 % seulement en 2016, et a 
contribué à moins de 9 % à la croissance du PIB 
régional.

Transformation structurelle

Parts des secteurs dans l’emploi
Les tendances en matière de valeur ajoutée des 
secteurs montrent une progression de la part du 
secteur des services dans l’emploi. La part du 
secteur agricole régresse, ce qui semble indi-
quer que la structure des économies nord-afri-
caines est en train d’évoluer (Figure 6). La part de 
l’emploi dans l’industrie a également augmenté, 
notamment depuis 2005. Toutefois, le secteur 
industriel ne fait que reconquérir le terrain perdu 
depuis les années 1990, lorsque l’emploi industriel 
était élevé en Afrique du Nord. La diminution de 
la part de l’agriculture dans l’emploi a été com-
pensée en grande partie par une augmentation 
dans le secteur des services, principalement dans 
le commerce et les transports. de plus, le rythme 
de la transformation structurelle, qui transfère les 
emplois de l’agriculture vers l’industrie et les ser-
vices, est d’une lenteur préoccupante et pourrait 
expliquer en partie l’atonie de la croissance glo-
bale (encadré 1).

FIGURE 5 Contributions des secteurs à la croissance du PIB dans la région de l’Afrique du Nord, 2008–2016
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FIGURE 6 Tendances dans les parts du secteur de l’emploi dans la région d’Afrique du Nord, 1991–2016
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ENCADRÉ 1 Vers un nouveau cycle de transformation des économies d’Afrique du Nord, 
pour un développement inclusif

Contrairement à la plupart des pays africains, depuis le début des années 1970, plusieurs pays 
d’Afrique du Nord (l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie) créent les conditions d’une transfor-
mation structurelle de leur économie. Cette transformation est caractérisée par un déclin de l’im-
portance du secteur agricole et par une part accrue de l’industrie et des services dans l’économie. 
Initialement, ces pays ont bénéficié de la hausse des prix mondiaux des produits de base et d’une 
nette amélioration de leurs termes de l’échange. Cette augmentation rapide des revenus, attri-
buable à l’exploitation des hydrocarbures en Algérie et à l’industrie des phosphates au Maroc et 
en Tunisie, ainsi qu’un meilleur accès aux capitaux internationaux ont permis aux investissements 
(notamment publics) de grimper, ce qui a stimulé la croissance (Chevallier 2012). La crise de la 
dette de 1982 et la chute des prix du pétrole en 1986 ont brusquement mis fin à ce cycle de trans-
formation initiale. Les pays nord-africains ont été contraints de mettre en œuvre des stratégies de 
développement nouvelles et différenciées (développement de l’industrie manufacturière pour la 
Tunisie et le Maroc, exploitation de la rente pétrolière pour l’Algérie, et revenus du canal de Suez 
et du pétrole pour l’Égypte).

Après une croissance régionale relativement faible en Afrique du Nord dans les années 1990, la 
croissance a connu un fort rebond dans les années 2000, avec la flambée des prix du pétrole. Ce 
contexte favorable a permis d’entamer un nouveau cycle de transformation dans la région, basé 
sur d’importants programmes de développement des infrastructures, en particulier en Algérie. Cet 
élan a été temporairement brisé par la crise financière de 2009 et les chamboulements des enjeux 
géostratégiques et de sécurité suite aux évènements de janvier 2011. Ces derniers ont mis en 
évidence de nombreuses failles, qui étaient jusqu’alors masquées par les bonnes performances 
macroéconomiques (Ould Aoudia 2006).

(suite)
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Transformation structurelle et productivité du 
travail
Pour identifier la nature de la croissance régio-
nale et déterminer si les évolutions structurelles 
ont affecté la croissance économique, il convient 
de décomposer la productivité du travail en deux 
composantes. Il s’agit de la croissance de la pro-
ductivité au sein des secteurs, et de la transforma-
tion structurelle, c’est à dire le transfert du travail 
depuis les secteurs à faible productivité vers les 
secteurs à forte productivité (selon McMillan et 
Rodrik 2011). La première composante, la crois-
sance de la productivité au sein des secteurs, peut 
être affectée par des chocs technologiques et de 
prix périodiques, tels que les conditions météo-
rologiques et la volatilité des prix des produits de 
base. Lorsque des changements des parts de 
chaque secteur dans l’emploi seront corrélés aux 
niveaux de productivité, le changement structurel 

contribuera de manière positive à la croissance de 
la productivité de l’économie dans son ensemble. 
La seconde composante met en évidence un pro-
cessus de transformation structurelle à plus long 
terme. Les pays, à mesure qu’ils croissent, doivent 
transférer leurs ressources des secteurs à faible 
productivité vers les secteurs à forte productivité 
pour garantir leurs performances économiques, 
y compris leur capacité à réduire la pauvreté et 
créer des emplois bien rémunérés.

La croissance de la productivité du travail 
globale de l’Afrique du Nord a été positive dans 
l’ensemble, avec un taux annuel moyen de 2,7 % 
entre 2005 et 2016, et un pic de 4,9 % en 2009 
(Figure 7). Cette croissance a été portée princi-
palement par la croissance de la productivité du 
travail au sein des secteurs, qui est générale-
ment beaucoup plus grande que la composante 
structurelle. Ces augmentations de la productivité 

ENCADRÉ 1 Vers un nouveau cycle de transformation des économies d’Afrique du Nord, 
pour un développement inclusif (suite)

Le modèle de développement traditionnel en Afrique du Nord repose sur l’exploitation des res-
sources naturelles, y compris l’agriculture et l’industrie, ainsi que l’exportation de produits à faible 
valeur ajoutée, finis ou intermédiaires. Ce modèle semble ne plus être à même de créer les conditions 
d’une croissance forte et continue ni de générer suffisamment d’emplois qualifiés et non qualifiés, 
notamment pour les jeunes. Selon l’Organisation internationale du travail, le taux de chômage moyen 
des jeunes en Afrique du Nord est de 30,5 %, soit deux fois la moyenne régionale. dans l’ensemble, 
la situation du marché du travail s’est détériorée depuis 2010 en Afrique du Nord. Le taux de chô-
mage moyen en 2016 a été de 12,6 %, alors que la moyenne des pays à revenu intermédiaire était 
de 6,2 %. Le taux de chômage moyen des diplômés de l’enseignement supérieur atteint 26,1 %.

depuis janvier 2011, il existe une forte demande sociale en faveur de l’égalité des revenus et de 
l’accès à l’emploi pour les personnes les plus pauvres. Cela a considérablement affaibli la situation 
macro-budgétaire, en forçant les pays nord-africains à augmenter leurs dépenses courantes et 
les dépenses sociales, ce qui a conduit à une forte augmentation de la dette publique. La dette 
publique tunisienne, par exemple, a augmenté de 76,3 % entre 2010 et 2016.

Ce contexte appelle à un nouveau cycle de transformation structurelle des économies 
nord-africaines, pour faciliter leur intégration dans l’économie mondiale et leur permettre, sur le 
long terme, de faire face avec efficacité et inclusion aux défis d’ordre social. L’Afrique du Nord 
pourrait s’inspirer de l’expérience asiatique, en mettant en œuvre des politiques de diversification 
économique et des stratégies industrielles innovantes. Pour se replacer sur la voie d’une forte 
croissance, ces stratégies consisteraient à mettre à l’échelle les systèmes de production, diversi-
fier leur panier d’exportations et stimuler la productivité (BAd 2013). La transformation structurelle 
des pays d’Afrique du Nord exige également d’entreprendre d’ambitieuses réformes structurelles ; 
de refondre les systèmes d’éducation et de formation ; d’améliorer le climat d’investissement et 
des affaires ; de moderniser les entreprises ; et de réformer l’État et son rôle dans l’économie.
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ont été enregistrées pour les secteurs agricoles 
et des services, tandis que l’industrie apportait 
une contribution négative. La croissance écono-
mique de la région ne semble pas avoir été affec-
tée de façon significative par la transformation 
structurelle. Cela peut s’expliquer en partie par la 
dégradation des bases macroéconomiques des 
économies nord-africaines. en effet leurs transi-
tions politiques les ont empêchées de mener des 
réformes structurelles ou des stratégies indus-
trielles. Le tableau d’ensemble peut être expliqué 
par plusieurs facteurs, le plus important étant le 
sous-emploi du capital humain et son utilisation 
inefficace (Raggl 2015). La région est également 
confrontée à des difficultés en matière d’édu-
cation, y compris de formation professionnelle. 
d’autres explications sont possibles, notamment 
les coûts élevés de la main-d’œuvre et la concen-
tration des exportations dans des activités à faible 
valeur ajoutée, et des secteurs avec peu de possi-
bilités d’innovation technologique.

Les facteurs de croissance du côté de la 
demande
Tout comme pour le reste de l’Afrique, la 
consommation privée a été le principal moteur 

de croissance en Afrique du Nord sur la période 
2000–2016. Contrairement à ce qu’on aurait pu 
prédire, la consommation privée est restée forte 
au lendemain de la crise financière mondiale de 
2008, un effet amplifié par le Printemps arabe en 
2011 (Figure 8). La demande des consommateurs 
a augmenté ces dernières années et reste une 
importante source de croissance pour la région. 
Les investissements ont apporté la deuxième 
plus grande contribution à la croissance, mais 
n’ont pas augmenté depuis le Printemps arabe, 
notamment avec la chute des cours du pétrole. 
La consommation publique a été une autre source 
importante de croissance dans la région, et ne 
s’est pas limitée aux investissements publics.

Parmi les facteurs ayant fait baisser la crois-
sance, on retrouve le commerce extérieur. en effet 
la contribution du commerce extérieur à la crois-
sance est toujours restée négative, en raison d’un 
resserrement de la demande mondiale (et surtout 
européenne) pour les exportations de la région, 
ainsi que d’une baisse des revenus du tourisme 
depuis 2011. La croissance est donc poussée 
principalement par la consommation, tandis que 
la contribution des investissements est nulle et 
celle du commerce extérieur, négative. Il est peu 

FIGURE 7 Décomposition de la croissance de la productivité du travail dans la région de l’Afrique du Nord, 
2005–2016
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probable que cette situation soit viable. Les pays 
d’Afrique du Nord doivent maintenir leurs réformes 
structurelles pour améliorer leur compétitivité 
extérieure et attirer les investissements. Mettre fin 
aux insurrections permettrait de donner encore 
davantage d’essor à la croissance de la demande, 
notamment en attirant un tourisme à forte valeur 
ajoutée.

Les sources de croissance diffèrent quelque 
peu en fonction de chaque pays (Figure 9). en 
Algérie, ce sont les investissements qui ont 
généré la croissance, notamment les investisse-
ments publics dans les infrastructures, suivis de la 
consommation privée et publique. Jusqu’en 2015, 
les exportations ont été la principale source de 
croissance du pays, apportant une plus grande 
contribution à la croissance que pour d’autres 
pays de la région. en outre, les quatre moteurs 
de la croissance algérienne ont été plus équilibrés 
que dans d’autres pays d’Afrique du Nord. en 
Égypte, la croissance du PIB a été portée principa-
lement par la consommation privée, qui en repré-
sente plus de 70 %. La consommation publique 
et les investissements représentaient 20 % de la 
croissance, tandis que la part des exportations 
nettes était négative. Le Maroc et la Tunisie ont 
des croissances semblables sur le plan structu-
rel, portées principalement par la consommation 

privée et, dans une moindre mesure, par les inves-
tissements et la consommation publique.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE

Fluctuations des prix
La région Afrique du Nord est confrontée à un 
contexte économique difficile depuis la fin du Prin-
temps arabe, avec des transitions problématiques 
dans certains pays. Les vulnérabilités macroéco-
nomiques de la région ont été mises en évidence 
de façon flagrante dans un contexte de chute des 
prix des produits de base et de ralentissement 
de la croissance en europe. Plusieurs pays ont 
connu une baisse des recettes fiscales, une aug-
mentation de la dette publique et une plus forte 
exposition aux chocs des termes de l’échange. 
L’inflation a presque doublé dans la région, pas-
sant de 7,9 % en 2016 à 14,1 % en 2017, hausse 
principalement alimentée par les pressions infla-
tionnistes en Égypte et en Libye. L’élimination de 
facto des subventions alimentaires par la Libye en 
raison d’un manque de ressources a contribué à 
une forte poussée de l’inflation, jusqu’à 28 % en 
2016. L’inflation est cependant faible et stable en 
Algérie, en Mauritanie et au Maroc (figure 10).

FIGURE 8 Facteurs de croissance régionale du côté de la demande dans la région de l’Afrique du Nord, 2000–2016
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L’instabilité de la croissance régionale est 
moins prononcée. Une majorité de pays de la 
région a également enregistré une faible crois-
sance du PIB (figure 11), situation macroéco-
nomique indésirable dans une région dont le 
potentiel est immense, mais qui connaît aussi des 
niveaux de chômage élevés. L’inflation médiane 
était plus faible pour la région Afrique du Nord que 
pour l’ensemble de l’Afrique, ce qui manifeste une 
plus grande stabilité.

depuis 2015, les pays de la région de l’Afrique 
du Nord enregistrent une baisse durable des 
monnaies. La livre égyptienne a connu la plus 
forte dépréciation, avec une baisse de 76,3 % 
entre 2016 et 2017 qui s’ajoute à une déprécia-
tion de 31,5 % de 2015 à 2016. Le taux de change 
officiel dinar libyen/dollar américain s’est déprécié 
vers la fin de 2016 et le début de 2017, alimentant 
les pressions inflationnistes. Le dinar tunisien a 
aussi connu une pression accrue, se dépréciant 

FIGURE 9 Facteurs de croissance des pays du côté de la demande, pour la région de l’Afrique du Nord 2000–2016
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FIGURE 10 Tendances de l’inflation dans les pays nord-africains, 2009–2016
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FIGURE 11 Relation stabilité-croissance dans la région Afrique du Nord, 1990–2016
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Note: each dot represents one North African country in one year.
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L’environnement 
macroéconomique 

a été difficile 
en Afrique du 

Nord depuis le 
Printemps arabe de 104 % face au dollar américain entre 2011 et 

2017. Cette forte dépréciation a alimenté l’inflation 
en augmentant le coût des importations, ce qui 
a contraint la Banque centrale de Tunisie à aug-
menter le taux du marché monétaire, de 3,9 % en 
2012 à 5,2 % en septembre 2017.

Déficits des comptes budgétaires et 
courants et sources de financement
dans l’ensemble, l’environnement macroécono-
mique en Afrique du Nord est depuis le déclen-
chement du Printemps arabe en 2010 et que la 
baisse des prix des produits de base enregistrée 
à partir de 2014.

Solde budgétaire
La baisse des prix des produits de base a entraîné 
celle des recettes fiscales, laissant la plupart des 
pays avec des déficits budgétaires croissants. 
La Libye enregistre le déficit budgétaire le plus 
élevé, estimé à 43 % du PIB pour 2017, suivie par 
l’Égypte avec 10 %, l’Algérie avec 6,4 %, la Tuni-
sie avec 5,8 % et le Maroc avec 3,5 % (figure 13). 
en Mauritanie, cependant, malgré l’impact de la 
baisse des prix du minerai de fer sur les recettes 
fiscales, le gouvernement est parvenu à maintenir 
les restrictions budgétaires ; son déficit de 0,6 % 

du PIB en 2017 comptait parmi les plus faibles 
d’Afrique du Nord et de l’ensemble du continent.

Les déficits budgétaires importants affichés par 
la Libye depuis 2014 expliquent en grande partie 
le déficit budgétaire global de la région, avec une 
estimation de 43 % du PIB pour 2017, soit un 
chiffre inférieur aux 102,7 % enregistrés en 2016 
(voir figure 13). Le déficit de la Libye se réduit len-
tement, même s’il devrait demeurer élevé en 2018 
et en 2019. L’Algérie et l’Égypte connaissent éga-
lement un creusement des déficits budgétaires 
depuis 2014, avec un pic en 2016. Le redresse-
ment des prix du pétrole associé aux programmes 
d’assainissement budgétaire en cours devrait 
réduire le déficit régional à 7 % du PIB en 2018 et 
à 7 % en 2019. Toutefois, les baisses prévues sont 
subordonnées à la mise en œuvre soutenue de 
réformes budgétaires (voir l’encadré 2 pour plus 
de précisions sur les réformes en cours) et d’as-
sainissement budgétaire dans les pays. Aucun 
des pays de la région ne devrait enregistrer d’ex-
cédent à moyen terme.

Solde du compte courant
Les baisses récentes des prix des produits de 
base et des recettes d’exportation ont détérioré 
les termes de l’échange et affaibli la situation des 

FIGURE 12 Instabilité des taux de change dans les pays d’Afrique du Nord, 2015–2016 et 
2016–2017
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La baisse des prix 
des produits de base 
a entraîné celle des 
recettes fiscales, 
laissant la plupart 
des pays avec des 
déficits budgétaires 
croissants

FIGURE 13 Déficits budgétaires dans les pays nord-africains, de 2009–2013 à 2019
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ENCADRÉ 2 Réformes fondamentales en cours dans les pays de la région Afrique du Nord

Plusieurs pays d’Afrique du Nord ont engagé des réformes visant à renforcer la stabilité macroé-
conomique par le biais de la transformation structurelle et à améliorer l’environnement des affaires. 
Certaines de ces initiatives de réforme sont mises en lumière ici.

L’Algérie a entrepris une série de réformes (assainissement budgétaire et réformes structurelles) 
pour accroître la compétitivité et promouvoir la diversification. Le gouvernement est déterminé à 
réduire les obstacles à l’investissement et à la croissance en améliorant le climat des affaires et en 
attirant des investissements du secteur privé, notamment des investissements directs étrangers 
(Ide). d’ici 2020, son cadre à moyen terme actuel préconise : la réduction des dépenses courantes 
à 20 % du PIB ; la réduction des dépenses en capital à 10 % du PIB tout en renforçant l’efficacité 
des investissements par l’amélioration de la sélection, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
projets ; la réforme des subventions en augmentant les prix du carburant et en les remplaçant par 
des transferts monétaires pour protéger les personnes les plus vulnérables ; l’augmentation des 
recettes fiscales non pétrolières grâce à la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes sur 
les produits de luxe (comme le tabac) ; et la réduction des subventions à l’énergie.

L’Égypte est engagée dans un programme ambitieux d’assainissement budgétaire visant à 
accroître les recettes fiscales de 2,5 % sur 2016–2019 et à réduire les dépenses publiques en 
éliminant les subventions aux carburants et en maîtrisant la part du budget consacrée à la masse 
salariale. Afin d’améliorer son climat des affaires, l’Égypte écarte les obstacles bureaucratiques 
à l’octroi de licences industrielles, facilite l’accès au financement pour les petites et moyennes 
entreprises et améliore le climat pour les investissements étrangers grâce à la Loi sur l’investisse-
ment de 2017 et à la politique de flexibilité des taux de change. Ces mesures devraient stimuler la 
croissance économique et la création d’emplois. L’Égypte a également introduit une nouvelle taxe  
 (suite)
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Les baisses 
récentes des prix 

des produits de 
base et des recettes 

d’exportation 
ont détérioré 

les termes de 
l’échange et affaibli 

la situation des 
comptes courants comptes courants. Les chocs bouleversant les 

termes de l’échange expliquent 42 % de la varia-
tion du solde du compte courant en Afrique du 
Nord (figure 14). La chute des prix des produits de 
base a eu un effet défavorable sur le solde des 
comptes courants dans les pays nord-africains, 
alors que la demande d’importations n’a pas 
changé.

Tous les pays d’Afrique du Nord à l’exception 
de la Libye devraient afficher un solde du compte 
courant négatif pour 2017, ce qui aboutit à un défi-
cit du compte courant moyen de 6,7 % du PIB. 
Bien que plus faible qu’en 2016, le déficit des 
comptes courants constitue une détérioration 
importante par rapport à l’excédent moyen de 
0,4 % enregistré en 2009–2013, période marquée 
par la relative bonne tenue des recettes d’exporta-
tion. dans les années à venir, le déficit du compte 
courant externe devrait se résorber progressive-
ment, à 2,5 % en 2018 et 2,3 % en 2019. L’Algérie 
et la Mauritanie devraient enregistrer les déficits 
du compte courant les plus élevés en 2017, tandis 

que la Libye devrait connaître un excédent stimulé 
par l’augmentation des exportations de pétrole 
et la baisse des importations. Tous les pays de 
la région à l’exception du Maroc connaissent un 
affaiblissement des devises depuis 2016, reflé-
tant la corrélation positive entre les termes de 
l’échange et les taux de change réels (figure 15). 
Les chocs négatifs des termes de l’échange 
expliquent environ 32 % de la dépréciation des 
taux de change réels à travers la région. La sta-
bilité macroéconomique pourrait être grandement 
améliorée grâce à des politiques qui encouragent 
la diversification économique pour amortir les 
chocs négatifs des termes de l’échange.

Mobilisation des ressources domestiques
Les pays d’Afrique du Nord connaissent une 
amélioration de la mobilisation des ressources 
domestiques depuis quelques années, avec une 
hausse des ratios impôts/PIB (figure 16). Avec 
environ 20 % en 2012/2013, la plupart des ratios 
sont supérieurs à la moyenne africaine de 17 %. 

ENCADRÉ 2 Réformes fondamentales en cours dans les pays de la région Afrique du Nord 
(suite)

sur la valeur ajoutée, augmenté les taxes sur les produits de luxe et les impôts sur les salaires et 
les bénéfices, réduit les subventions à l’énergie et introduit des transferts monétaires pour les plus 
vulnérables.

La Libye supprime des subventions sur les denrées alimentaires et introduit des transferts 
monétaires pour éviter qu’un nombre croissant de familles ne sombrent dans la pauvreté.

La Stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée (2017–2030) pour-
suivie par la Mauritanie vise à accélérer la croissance par le biais de réformes structurelles et d’un 
large éventail d’investissements et de programmes d’infrastructure ayant pour but de promouvoir 
l’emploi, la croissance et la diversification économique. Le pays a également lancé un programme 
d’assainissement budgétaire, ainsi que des mesures visant le renforcement de la supervision ban-
caire, la dépréciation graduelle de la monnaie par rapport au dollar américain et l’abandon des 
ventes de devises sur le marché parallèle. La Mauritanie emploie aussi des transferts monétaires 
ciblés pour soutenir les plus vulnérables.

La Tunisie a entrepris un programme de flexibilité des taux de change, mais accuse toujours 
du retard dans la réalisation de progrès substantiels en matière de consolidation budgétaire et de 
réformes structurelles nécessaires pour stimuler la croissance économique et s’attaquer au chô-
mage des jeunes de manière durable.

d’autres réformes fiscales fondamentales à travers la région comprennent l’élargissement de 
l’assiette fiscale (Égypte et Maroc). du côté des dépenses, les réformes prévoient de geler et 
réduire les salaires dans la fonction publique (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie) et d’améliorer l’ef-
ficacité des dépenses d’investissement (Algérie, Maroc et Mauritanie).
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Les pays d’Afrique 
du Nord ont 
amélioré la 
mobilisation de 
leurs ressources 
domestiques depuis 
quelques années

FIGURE 14 Chocs des termes de l’échange et solde des comptes courants dans la région 
Afrique du Nord, 1990–2016

–80

–60

–40

–20

0

20

40

60

Solde du compte courant

Termes pondérés de l’échange

R2 = 0,4183

0 10 20 30 40 50 60

Source : Statistiques de la BAd.

Note: each dot represents one North African country in one year.

FIGURE 15 Termes de l’échange et taux de change réels dans la région Afrique du Nord, 
1990–2016
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Faire entrer 
davantage 

d’entreprises dans 
le secteur formel 

est donc une étape 
importante pour 

augmenter les 
recettes publiques 

et stabiliser la 
croissance

Le ratio de l’Algérie est le plus élevé, à plus de 
30 %, et celui de l’Égypte le plus faible, à 12 %, 
avec une légère baisse en 2013. L’un des défis 
que doivent relever les pays d’Afrique du Nord est 
l’importance du secteur informel, qui représente-
rait entre 30 et 40 % du PIB en Algérie, en Égypte, 
au Maroc et en Tunisie. Le faible respect des obli-
gations fiscales parmi les entreprises informelles 
réduit les recettes publiques. Faire entrer davan-
tage d’entreprises dans le secteur formel est donc 
une étape importante pour augmenter les recettes 
publiques et stabiliser la croissance.

La mobilisation des ressources domestiques 
est corrélée positivement au PIB par habitant et 
est donc plus élevée dans les pays les plus déve-
loppés de la région (Figure 17). Les pays dont les 
revenus par habitant sont plus faibles ont une 
capacité plus restreinte de mobiliser des res-
sources nationales.

Dynamique de la dette
La dette du secteur public a augmenté dans 
les pays nord-africains, reflétant une marge de 
manœuvre budgétaire limitée et une augmentation 
des besoins pour les dépenses consacrées au 
développement. La Mauritanie a la dette publique 
extérieure la plus élevée, estimée à 66 % du PIB 
en 2015, suivie par la Tunisie avec 64 % et le 

Maroc avec 43 % ; la dette publique extérieure de 
l’Égypte est de 14 % et celle de l’Algérie, de 2,5 % 
(figure 18). La dette publique extérieure du Maroc 
a augmenté, passant de 43 % du PIB en 2015 à 
63 % en 2017.

La vulnérabilité à l’endettement extérieur de la 
région Afrique du Nord a été aggravée par la faible 
performance économique des pays. Le ralentis-
sement de la croissance dans la région est asso-
cié à une accumulation accrue de dette extérieure 
(figure 19). Les pays à faible revenu, en particulier, 
ont des difficultés à mobiliser des sources de 
financement adéquates pendant les périodes de 
détresse économique.

Le déficit des comptes budgétaires et courants 
explique près de 56 % de la variation dans l’accu-
mulation de dette extérieure. Ainsi, il n’est pas sur-
prenant que les chocs des termes de l’échange 
récents aient déclenché l’instabilité macroécono-
mique. Cette situation a nécessité à son tour que 
les États s’endettent pour maintenir les dépenses 
publiques essentielles et stabiliser la demande 
nationale à travers l’augmentation des importa-
tions, tout en essayant de ne pas éroder excessi-
vement les réserves nationales.

Financer des investissements publics à 
long terme dans les infrastructures, l’éduca-
tion, la santé et d’autres secteurs pour accroître 

FIGURE 16 Ratios impôts/PIB dans quatre pays d’Afrique du Nord, 2002–2012/2013
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La vulnérabilité 
à l’endettement 
extérieur de la région 
Afrique du Nord a 
été aggravée par la 
faible performance 
économique 
des pays

FIGURE 17 Mobilisation des ressources domestiques et niveaux de revenus dans la région 
Afrique du Nord, 1990–2015
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Note: each dot represents one North African country in one year. Increase in value of the real exchange rate 

denotes an appreciation.

FIGURE 18 Accumulation de dette extérieure dans cinq pays d’Afrique du Nord, 2008–2015
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Financer des 
investissements 

publics à long 
terme dans les 
infrastructures, 

l’éducation, la santé 
et d’autres secteurs 
peut aussi accélérer 

l’accumulation 
de dette

l’efficacité et la compétitivité de l’économie en 
général peut aussi accélérer l’accumulation de 
dette. La corrélation entre les investissements 
et les résidus générés par la régression du ratio 
dette extérieure/PIB des pays d’Afrique du Nord 
sur le déficit des comptes budgétaires et cou-
rants montre que près de 30 % de la variation 
de la dette extérieure s’explique par les besoins 
d’investissements (figure 20). La relation montre 
que la dette accumulée dans la région a contri-
bué à construire un capital qui pourrait favoriser 
la croissance à long terme. 

Si la dette publique est élevée dans cer-
tains pays d’Afrique du Nord, comme l’Égypte, 
la dette est essentiellement intérieure. La dette 
intérieure n’est pas exposée au même risque 
de financement que la dette externe, même si 
elle peut évincer les emprunts du secteur privé 
quand les gouvernements y ont excessivement 
recours. Les inquiétudes à l’égard de la soute-
nabilité de la dette sont donc apaisées dans la 
région, étant donnés les niveaux et la composi-
tion de la dette et le niveau de développement 
des pays, mais la vigilance des gouvernements 
est de mise.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉS ET 
EMPLOI

Tendances de la pauvreté et des 
inégalités
La région Afrique du Nord a connu l’une des 
réductions les plus rapides de l’extrême pau-
vreté au cours des deux dernières décennies en 
Afrique.

Alors que le nombre de personnes vivant avec 
moins de 1,90 USd par jour (en termes de PPA) 
a augmenté en Afrique, ce chiffre a diminué en 
Afrique du Nord, passant d’environ 13 millions en 
1981 à 3 millions en 2013. La réduction rapide de 
l’extrême pauvreté, de 13 % en 1981 à moins de 
2 % en 2015 (figure 21), est due en partie à une 
croissance plus rapide de la consommation par 
habitant, qui a augmenté à un taux annuel moyen 
d’environ 3 % de 1980 à 2013, soit un doublement 
en vingt ans environ.

Une mesure plus adéquate de la pauvreté en 
Afrique du Nord, avec ses niveaux de vie modé-
rément élevés, pourrait être de 2,90 USd par per-
sonne et par jour. d’après cette mesure, le taux de 
pauvreté pour la région était de 10 % en 2013, ce 

FIGURE 19 Relation entre la dette extérieure et la croissance économique dans la région 
Afrique du Nord, 2008–2015
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Les inquiétudes 
à l’égard de la 
soutenabilité de la 
dette sont apaisées 
dans la région

FIGURE 20 Relation entre la dette extérieure et l’investissement public dans la région 
Afrique du Nord, 2008–2015
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Note : La figure montre la corrélation entre les investissements publics et les résidus générés par la régression 

du ratio dette extérieure/PIB des pays de l’Afrique du Nord sur le déficit de leurs comptes budgétaires et cou-

rants. Les résidus saisissent toutes les dépenses financées par la dette extérieure après avoir tenu compte 

des soldes budgétaire et du compte courant.

FIGURE 21 Tendances de la pauvreté en Afrique du Nord, 1981–2013
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Le changement 
structurel et 
l’emploi sont 

d’une importance 
primordiale pour 

accélérer la 
trans-formation 

économique

qui implique que près de 18 millions de personnes 
vivaient sous le seuil de pauvreté. Éliminer la pau-
vreté nécessiterait une croissance supplémen-
taire estimée à 4 % du PIB chaque année (enca-
dré 3). La question de politique consiste à savoir 
comment rendre possible cette croissance dans 
le contexte de certains des défis auxquels est 
confrontée la région. des pays comme l’Égypte, 
la Mauritanie et la Tunisie ont réussi à maintenir 
un taux de croissance annuel de 6,5 % dans le 
passé, éliminant presque totalement l’extrême 
pauvreté (1,90 USd par jour).

Malgré les incontestables progrès réalisés 
dans la réduction des inégalités (figure 22), la 
région a souffert de graves bouleversements poli-
tiques et revers économiques dans le sillage du 
Printemps arabe, qui continuent de se répercuter 
dans certains pays, retardant l’instauration de la 
paix et la stabilité. du point de vue du développe-
ment social, les principaux problèmes ayant mené 
au déclenchement du Printemps arabe sont le 
chômage chronique des jeunes dans un contexte 
de croissance économique et la faible producti-
vité dans les zones rurales, principalement chez 
les agriculteurs. Le sentiment de marginalisation 
chez les habitants des régions en retard écono-
miquement a aussi alimenté les troubles sociaux, 
envoyant à tous les pays un message clair selon 

lequel la croissance inclusive et la création d’em-
plois soutenue sont aussi importantes que la 
promotion de la croissance du PIB par habi-
tant. Le changement structurel et l’emploi sont 
d’une importance primordiale dans les politiques 
publiques pour accélérer la transformation écono-
mique de façon durable.

Tendances de l’emploi
La création d’emplois est cruciale pour la crois-
sance et la stabilité, et inversement. depuis 2011, 
les pays de la région Afrique du Nord élaborent 
et appliquent des stratégies en faveur de l’emploi 
des jeunes et de l’entrepreneuriat. Certains pays 
entreprennent des projets à forte intensité de 
main-d’œuvre et introduisent des mesures inci-
tatives pour les petites et moyennes entreprises 
dans le but de faire baisser le chômage et de créer 
de la richesse. Le taux d’emploi (rapport entre les 
personnes ayant un emploi et la population en âge 
de travailler) a été en moyenne de 42 % pour la 
région Afrique du Nord en 2016, avec des chiffres 
compris entre 39 % en Algérie et 44 % en Égypte 
et au Maroc (figure 23). L’emploi précaire (travail-
leurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale et 
travailleurs indépendants en pourcentage de l’em-
ploi total) était élevé, avec presque 50 % au Maroc 
en 2014 et près de 25 % en Algérie et en Égypte.

ENCADRÉ 3 Comment pourrait-on éliminer la pauvreté en Afrique du Nord ?

À titre d’exercice politique, il s’agit de réfléchir aux ressources supplémentaires qui seraient 
nécessaires pour éliminer complètement la pauvreté dans la région Afrique du Nord. La première 
étape consiste à calculer le déficit moyen par personne et par jour qu’il conviendrait de combler 
pour que tous puissent s’élever au-dessus du seuil de pauvreté de 2,90 USd. Cela représente 
environ 0,54 USd (0,51 USd à PPA) par personne et par jour ou 196 USd par personne pauvre et 
par an. Avec 18 millions de personnes pauvres en 2013, la région Afrique du Nord aurait besoin 
d’une croissance du PIB supplémentaire de 4 % chaque année pour éliminer la pauvreté, en 
supposant que les taux de croissance démographique des pauvres et des non-pauvres restent 
inchangés dans la prochaine décennie. Ainsi, il serait possible d’éliminer la pauvreté avec une 
croissance soutenue et rapide. Cependant, à mesure que les pays s’enrichissent, il devient plus 
difficile de soutenir une croissance rapide en l’absence d’un processus continu de transformation 
structurelle. Plus important encore, les pays doivent également s’attaquer aux inégalités pour 
accélérer le rythme de réduction de la pauvreté. L’inégalité des revenus, telle que mesurée par 
le coefficient de Gini, a diminué régulièrement dans la région, d’environ 40 % en 1980 à 32 % en 
2013, alors même qu’elle a augmenté pour l’Afrique dans son ensemble (voir figure 22 dans le 
texte principal).
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La création 
d’emplois est 
cruciale pour la 
croissance et 
la stabilité, et 
inversement

Le chômage est en baisse en Afrique du Nord, 
avec un léger décrochage après le Printemps 
arabe de 2010 ; les révolutions et troubles sociaux 
ont conduit à une forte hausse du chômage en 
2011, notamment en Égypte et en Tunisie. Bien 
que le chômage ait recommencé à diminuer 
(figure 24), il reste plus élevé que dans d’autres 

régions du monde, particulièrement pour les 
jeunes, les femmes et les diplômés universitaires.

L’une des réponses politiques les plus couram-
ment recommandées pour lutter contre le chô-
mage dans une économie en croissance à revenu 
intermédiaire est d’élargir les options accessibles 
aux personnes tout au long de leur cycle de vie, 

FIGURE 22 Inégalité des revenus en Afrique du Nord, 1980–2020
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FIGURE 23 Tendances de l’emploi dans les pays nord-africains, 2010–2017
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Le taux de chômage 
des jeunes s’élève 

actuellement à 
près de 30,5 % 
dans la région, 

soit deux fois la 
moyenne mondiale

y compris leurs choix en matière d’éducation, de 
participation au marché du travail et de secteur 
d’emploi. des facteurs culturels, législatifs et ins-
titutionnels font souvent obstacle à une réponse 
optimale de l’offre de main-d’œuvre à la demande 
existante, ce qui entraîne de graves déséquilibres 
sur le marché du travail. des politiques sont égale-
ment nécessaires pour améliorer l’environnement 
des affaires en fournissant les infrastructures et le 
cadre institutionnel nécessaires pour permettre la 
création de nouvelles entreprises et le dévelop-
pement d’entreprises plus anciennes. L’Égypte 
fournit une illustration de l’évolution de l’offre de 
main-d’œuvre et de ses caractéristiques (enca-
dré 4). Un brassage considérable du marché du 
travail égyptien s’est produit au cours des der-
nières années, mais la plupart des opportunités 
d’emploi ont été des emplois indépendants plutôt 
que des emplois salariés, associés à l’expansion 
du secteur moderne.

Le taux de chômage des jeunes s’élève 
actuellement à près de 30,5 % dans la région, 
soit deux fois la moyenne mondiale. Seuls 17 % 
des jeunes femmes et 47 % des jeunes hommes 
sont économiquement actifs. environ 25 % des 
jeunes qui travaillent vivent dans la pauvreté. Le 
chômage des femmes est de 20 %. Le taux de 
chômage parmi les diplômés universitaires est 

particulièrement élevé dans la région, avec 60 % 
en Égypte et 31 % en Tunisie (voir encadré 4).

RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES CLÉS

Les pays d’Afrique du Nord ont des structures 
économiques différentes et des niveaux variables 
de complexité économique. Certains pays ont 
des économies plus diversifiées, avec un vaste 
secteur manufacturier (Égypte, Maroc et Tuni-
sie), alors que d’autres sont tributaires des res-
sources naturelles (Algérie, Libye et Mauritanie). 
Cette diversité appelle à des politiques diffé-
renciées pour s’attaquer aux défis auxquels est 
confronté chacun des pays. Les pays riches en 
ressources ont particulièrement besoin d’intro-
duire des politiques visant à accroître la diversi-
fication économique. Néanmoins, les pays de la 
région font face à des défis communs, pour les-
quels certaines réponses de politique commune 
peuvent être adaptées, même si la mise en œuvre 
devra prendre en compte le contexte spécifique 
de chaque pays. Les défis communs incluent la 
médiocre transformation structurelle, le fort chô-
mage des jeunes et le faible niveau des échanges 
intrarégionaux.

FIGURE 24 Tendances du chômage dans quatre pays d’Afrique du Nord, 2000–2014

0

10

20

30

201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Pourcentage

Tunisie

Égypte

Maroc

Algérie

Moyenne régionale

Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.



L’ É C O N O M I e  N O R d - A F R I C A I N e  27

Les défis communs 
incluent la médiocre 
transformation 
structurelle, le fort 
chômage des jeunes 
et le faible niveau 
des échanges 
intrarégionaux

ENCADRÉ 4 Chômage des jeunes en Afrique du Nord

Le chômage des jeunes en Afrique du Nord créé de nouveaux défis et de nouvelles possibilités 
pour récolter le dividende démographique. L’Afrique du Nord est affectée par des niveaux insou-
tenables de chômage des jeunes et par la faible participation économique de cette population. 
La qualité des emplois est assez faible, en raison de la grande part d’entreprises dans le secteur 
informel. Il existe un décalage entre l’éducation et la base de compétences de la population jeune 
et d’autre part la demande de main-d’œuvre hors du secteur public. Les inégalités entre les sexes 
dans la participation au marché du travail sont importantes.

Profil démographique de la jeunesse
La population jeune dans les pays nord-africains a diminué au cours de la dernière décennie, en 
grande partie à cause des conflits et de la famine et représente actuellement entre 15,5 % de la 
population totale en Tunisie et 19,4 % en Mauritanie. en conséquence, les ratios de dépendance 
(population âgée de 0 à 14 ans et de plus de 65 ans par rapport à la population en âge de tra-
vailler, âgée de 15 à 64 ans) ont également baissé, passant d’une moyenne de 77 % dans les 
années 1980 à 55 % dans la dernière décennie. Cette baisse des ratios de dépendance offre 
un dividende démographique, en termes de croissance de la population active et de hausse de 
l’épargne. Néanmoins, pour profiter de celui-ci, la population jeune a besoin d’emplois adéquats 
pour soutenir la population plus âgée et sa propre retraite.

Niveau d’instruction et chômage des jeunes
Bien qu’une grande partie des chômeurs en Afrique du Nord ne soient pas éduqués, les taux de 
chômage sont également élevés parmi les personnes instruites. Plusieurs facteurs peuvent contri-
buer à expliquer les taux de chômage élevés parmi les jeunes instruits en Afrique du Nord. Tout 
d’abord, il se peut simplement que des emplois répondant aux fortes attentes des jeunes instruits 
ne soient pas disponibles. Les jeunes très instruits peuvent également bénéficier de mécanismes 
de soutien qui leur permettent de chercher un emploi plus longtemps. Il peut aussi y avoir un 
décalage entre les compétences acquises par les jeunes très instruits et les compétences recher-
chées par les employeurs (Barsoum, 2015). Il existe également des obstacles culturels, en parti-
culier pour les femmes très éduquées, en raison du nombre limité de professions « acceptables » 
pour les femmes dans la région.

Inégalités hommes-femmes et chômage des jeunes
La région de l’Afrique du Nord enregistre le deuxième plus grand écart entre les sexes en matière 
de chômage dans le monde, après le Moyen-Orient. Le chômage des femmes est environ le 
double de celui des hommes en Algérie, en Égypte et en Tunisie. Le Maroc est une exception, 
avec des taux de chômage presque égaux pour les hommes et les femmes (OIT, 2017). et si 
les taux de scolarisation primaires et tertiaires des femmes ont dépassé ceux des hommes 
ces dernières années, ce niveau d’instruction plus élevé ne s’est pas traduit, jusqu’à présent, 
par une amélioration de la participation ou du maintien des femmes sur le marché du travail 
en Afrique du Nord. La participation des femmes à la population active en Afrique du Nord a 
été inférieure à 16 % en 2016, contre 52 % dans le reste de l’Afrique et 37 % à l’échelle mon-
diale. La principale explication de ce décalage réside dans les contraintes structurelles liées 
aux obstacles culturels et à l’accès limité des femmes aux services sociaux en Afrique du Nord. 
 
 (suite)
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Le chômage des 
jeunes en Afrique 
du Nord créé de 
nouveaux défis 
et de nouvelles 

possibilités pour 
récolter le dividende 

démographique

Politiques pour les pays producteurs 
de pétrole et de gaz
Pour les pays riches en ressources, la récente 
reprise partielle des cours mondiaux des produits 
de base devrait améliorer les perspectives d’ac-
croître la diversification économique et de rendre 
possible la transformation économique.
• Rééquilibrer les dépenses publiques en 

faveur des investissements productifs et du 
renforcement du capital humain pourrait 
libérer l’immense potentiel économique de la 
région et stimuler l’emploi. La reprise récente 
des cours mondiaux des produits de base, qui 
restent toutefois inférieurs au niveau d’avant la 
crise, devrait stimuler les recettes publiques 
et améliorer la situation financière des pays. 
Augmenter les dépenses publiques courantes 
pourrait ouvrir la voie à un autre cycle de sur-
chauffe-récession. Au contraire, toute expan-
sion des dépenses publiques devrait chercher 
à investir dans les infrastructures et les sec-
teurs stratégiques, avec l’objectif de promou-
voir la diversification.

• Introduire des réformes sectorielles pour 
promouvoir la diversification économique. La 
région Afrique du Nord dispose des plus vastes 
ressources de pétrole et de gaz d’Afrique. La 
Libye possède les plus grandes réserves de 
pétrole (48 milliards de barils), suivie par l’Al-
gérie (12 milliards) et l’Égypte (3,5 milliards). 
L’Algérie a les plus importantes réserves de 
gaz prouvées en Afrique du Nord (4,50 billions 

de mètres cubes) après le Nigéria, suivi par 
l’Égypte (1,84 billion) et la Libye (1,50 billion). 
Ces ressources ont entraîné une dépendance 
vis-à-vis du secteur pétrolier pour financer le 
budget du gouvernement. La volatilité des prix 
du pétrole nuit aux recettes publiques, boule-
versant la planification budgétaire et le déve-
loppement social et économique.

Une première étape consisterait à créer un 
environnement réglementaire et politique 
qui définisse la mission des compagnies 
pétrolières nationales et favorise leur indé-
pendance de gestion, à la manière de Sta-
toil et Petoro en Norvège et Petronas en 
Malaisie.
en second lieu, l’ouverture du secteur aux 
investissements privés étrangers pourrait 
accroître son développement. en Égypte, 
une réforme politique de ce type a récem-
ment débouché sur plusieurs nouvelles 
découvertes de gisements de gaz ; le gou-
vernement prévoit également de privatiser 
partiellement plusieurs entreprises afin de 
leur permettre de mobiliser des capitaux 
pour financer leurs opérations plutôt que 
d’utiliser des fonds publics.
en troisième lieu, les pays producteurs de 
pétrole et de gaz pourraient partager les 
coûts d’infrastructures de transport de 
pétrole pour faciliter le commerce au sein de 
la région et l’exportation vers l’europe, qui 
possède de nombreux pipelines partagés. 

ENCADRÉ 4 Chômage des jeunes en Afrique du Nord (suite)

Emploi informel et travail indépendant
Le caractère informel et la médiocre qualité des emplois accessibles aux jeunes constituent des 
préoccupations majeures en Afrique du Nord. Les jeunes et les nouveaux arrivants sur le marché 
du travail sont plus susceptibles de se voir offrir des emplois informels et précaires. environ 40 % 
des emplois non agricoles en Afrique du Nord sont dans le secteur informel (OIT, 2016). Les taux 
de travail indépendant sont également élevés. environ 53 % des travailleurs au Maroc, 39 % en 
Égypte, 28 % en Algérie et 28 % en Tunisie sont à leur compte. Le travail indépendant n’est pas 
toujours une voie délibérément choisie pour les jeunes, et se recoupe largement avec des formes 
d’emplois informels et vulnérables. Le travail indépendant peut néanmoins être un moyen efficace 
de réduire la pauvreté et de promouvoir une mobilité sociale ascendante lorsqu’il est combiné avec 
une formation et un encadrement, des technologies de l’information et l’élimination des obstacles 
pratiques à la création d’une entreprise.
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Il sera important 
de maintenir 
des politiques 
macroéconomiques 
prudentes afin 
de réduire les 
déséquilibres 
macroéconomiques 
et de promouvoir 
une croissance 
plus inclusive

Construire et gérer ces pipelines exige un 
environnement favorable aux affaires qui 
définisse droits de passage, interconnexions 
et questions de sécurité. enfin, les pays de 
la région peuvent tirer des leçons de pays 
comme la Norvège, le Qatar et des Émirats 
arabes unis sur la façon d’utiliser les reve-
nus de l’industrie du pétrole et du gaz pour 
développer d’autres secteurs de l’écono-
mie. Reconnaissant qu’un fonds pétrolier ne 
peut se substituer à une gestion financière 
saine, le fonds de la Norvège suit des règles 
strictes concernant l’épargne et définit des 
priorités de dépenses dans le cadre d’un 
processus budgétaire ouvert. Les pays 
producteurs de gaz et de pétrole de la 
région peuvent décider d’utiliser les revenus 
pétroliers et gaziers uniquement pour des 
investissements dans des domaines choi-
sis, comme l’infrastructure stratégique, le 
développement des ressources humaines 
(y compris la recherche) et l’industrialisation, 
et pas pour la consommation.

Mesures politiques communes
Pour la région dans son ensemble, il sera impor-
tant de maintenir des politiques macroécono-
miques prudentes afin de réduire les déséqui-
libres macroéconomiques et de promouvoir une 
croissance plus inclusive. Pendant les premières 
années de transition dans la région, les pays ont 
accordé la priorité aux objectifs politiques au 
détriment des objectifs macroéconomiques. Par 
exemple, l’expansion budgétaire (subventions 
alimentaires et énergétiques, filets de sécurité 
et recrutement de jeunes dans les entreprises 
publiques dans plusieurs pays) a été utilisée pour 
apaiser les revendications populaires (Égypte et 
Tunisie) ou maintenir la paix sociale dans les pays 
qui n’avaient pas connu de forte instabilité poli-
tique (Algérie et Maroc). Cependant, l’assainisse-
ment budgétaire est par la suite devenu inévitable. 
de nombreux pays nord-africains sont convenus 
de programmes d’ajustement avec des organi-
sations financières internationales. Le rythme de 
l’ajustement dépendait de facteurs individuels tels 
que la gravité de l’instabilité, les conditions initiales 
et l’accès au financement extérieur. Par exemple, 
face au niveau élevé de la dette publique, au 

creusement du déficit du compte courant et au 
déclin des réserves officielles, l’Égypte a entrepris 
un important programme de réformes écono-
miques soutenu par la BAd, le FMI et la Banque 
mondiale qui consiste en une libéralisation des 
taux de change, un assainissement budgé-
taire comprenant des réductions des subven-
tions énergétiques, une diminution de la masse 
salariale, des mesures portant sur le climat des 
affaires et des transferts en espèces ciblés pour 
les plus vulnérables.
• Améliorer la mobilisation des ressources 

domestiques. Les pays d’Afrique du Nord 
doivent s’appuyer davantage sur les res-
sources nationales pour leur développement 
économique afin d’éviter l’accumulation de 
dette qui réduit les avantages d’une croissance 
plus forte. Cet objectif pourrait être atteint en 
établissant une politique budgétaire fondée 
sur des règles et en s’engageant à adopter 
une budgétisation contracyclique et transpa-
rente, de façon à renforcer encore les tampons 
budgétaires pour résister aux chocs externes, 
en particulier dans les économies basées sur 
les ressources de la région. Sur le plan de la 
politique monétaire, il serait utile d’adopter 
des régimes de taux de change réactifs aux 
chocs et d’annoncer de nouveaux ancrages 
nominaux pour la politique monétaire. Il est 
également recommandé d’établir des règles 
concernant les emprunts de l’État à la Banque 
centrale et d’éviter la prépondérance budgé-
taire (Galal et coll., 2017). en outre, les gouver-
nements doivent mettre en place des politiques 
ambitieuses de mobilisation de l’épargne pour 
réduire l’écart entre investissement et épargne.

• Réduire et maîtriser les déséquilibres bud-
gétaires. Tous les pays d’Afrique du Nord sont 
confrontés à des défis macroéconomiques 
majeurs et doivent mettre en place ou renfor-
cer des politiques visant à réduire et maîtri-
ser les déséquilibres budgétaires. Ces désé-
quilibres se sont considérablement creusés 
pour différentes raisons qui ont conduit à un 
effondrement des recettes et à une expansion 
excessive des dépenses courantes. La réduc-
tion des déséquilibres doit suivre une approche 
à trois volets, l’équilibre entre ces volets dépen-
dant de la situation du pays.
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Le premier volet consiste à rééquilibrer la 
composition des dépenses publiques, en 
limitant l’expansion rapide des dépenses 
courantes, notamment les salaires et les 
subventions non ciblées, et en préservant 
ou en augmentant les dépenses d’investis-
sement et les dépenses sociales ciblées sur 
les pauvres.
Le second volet prévoit d’étendre et de 
diversifier les recettes fiscales au moyen de 
réformes qui visent à élargir l’assiette fiscale 
et à renforcer la perception des impôts.
Le troisième volet comprend le développe-
ment d’un cadre budgétaire à moyen terme 
qui permettrait de déterminer un calen-
drier pour réduire les déficits budgétaires 
et atteindre et financer une dette publique 
durable. Ce dernier volet peut inclure toutes 
les règles budgétaires appropriées que 
le pays décide d’établir, y compris, pour 
les pays riches en ressources naturelles, 
des règles concernant la gestion des res-
sources naturelles volatiles. dans tous les 
cas, les pays doivent éviter des emprunts 
nationaux excessifs, qui sont susceptibles 
d’évincer l’investissement privé, et la tenta-
tion du financement monétaire des déficits 
budgétaires, qui pourrait ouvrir la voie à une 
plus grande instabilité macroéconomique.

• Adopter des politiques de taux de change 
pragmatiques. Le passage à des régimes de 
change plus souples ou flottants en Afrique du 
Nord a entraîné la dépréciation des monnaies 
nationales, l’amélioration de la compétitivité 

externe et l’augmentation des Ide. Cette straté-
gie facilite les ajustements macroéconomiques 
nécessaires pour maîtriser les considérables 
déficits du compte courant. Mais elle n’est pas 
suffisante et peut conduire à une dépréciation 
continue et à des pressions inflationnistes si 
elle n’est pas accompagnée par des politiques 
budgétaires appropriées et des politiques 
monétaires plus restrictives.

• Mise en œuvre de politiques visant à attirer 
les IDE. La proximité avec l’Union européenne 
donne aux pays d’Afrique du Nord un avantage 
exceptionnel pour attirer des Ide. La stabilité 
politique, l’emplacement stratégique et les 
bonnes infrastructures du Maroc (y compris 
le port Tanger Med, situé à moins de 15 km 
de l’europe et relié par le rail et par la route à 
des zones franches et à des parcs industriels) 
ont joué un rôle déterminant pour attirer des 
Ide considérables ces dernières années. Le 
constructeur automobile français Renault a 
inauguré une usine automobile de 1,5 milliard 
d’USd à Melloussa en 2012. PSA Peugeot 
Citroën, autre constructeur français, prévoit 
d’ouvrir une usine à Kenitra, sur la côte Atlan-
tique du Maroc, en 2019, qui produirait essen-
tiellement pour l’exportation vers les marchés 
africains. depuis 2000, le Maroc est également 
devenu une plateforme de fabrication majeure 
pour l’industrie aérospatiale. Les constructeurs 
aéronautiques qui ont établi des opérations 
au Maroc plutôt qu’en Asie ou en europe de 
l’est sont Boeing, Bombardier, daher, Safran et 
Thales.



PARTIE II
PRODUCTION 
AGRICOLE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

La consommation calorique des pays 
d’Afrique du Nord dépend environ pour 
moitié des importations de denrées alimen-
taires et, au vu de la rareté des terres et de 
la pénurie d’eau, cette dépendance risque 
de perdurer dans un avenir proche. Pour 
autant, une stratégie durable de sécurité ali-
mentaire doit inclure une augmentation de 
la production alimentaire nationale afin de 
diminuer progressivement la dépendance 
aux importations. Cette augmentation de la 
production nationale impose la mise en place 
d’un ensemble de mesures qui renforcent les 
incitations pour les producteurs locaux, dont 
la grande majorité sont des petits exploitants 
et des familles d’agriculteurs.

Les petits exploitants familiaux d’Afrique 
du Nord peuvent augmenter la production 
alimentaire et accroître leur contribution à 
la sécurité alimentaire nationale en étant 
mieux connectés aux filières et aux marchés 
nationaux et internationaux et en bénéficiant 
d’un meilleur accès au crédit, à la terre, aux 
facteurs de production et aux technologies. 
des programmes dédiés aux femmes agri-
cultrices et aux jeunes agriculteurs sont par 
ailleurs nécessaires pour les aider à amélio-
rer leur productivité. Naturellement, le soutien 
apporté aux petits exploitants et les mesures 

d’incitation destinées à accroître leur pro-
ductivité et leur part dans la valeur ajoutée 
renforceront la sécurité alimentaire nationale, 
puisqu’une plus grande quantité de produits 
alimentaires sera disponible pour la consom-
mation nationale. Cela permettra en outre 
d’augmenter les revenus des agriculteurs, 
réduisant ainsi la pauvreté rurale et les iné-
galités entre zones rurales et zones urbaines.

L’approche proposée par le présent docu-
ment en matière de sécurité alimentaire et de 
réduction de la pauvreté rurale implique éga-
lement une révision des programmes de filet 
de sécurité sociale. Les politiques sociales 
en Afrique du Nord sont trop tributaires du 
maintien des prix à un faible niveau, assuré 
par un mélange de contrôles des prix et de 
subventions. Cette politique n’est pas tou-
jours cohérente avec les objectifs de sécurité 
alimentaire et de réduction de la pauvreté en 
milieu rural. Il serait plus judicieux de conce-
voir des politiques sociales qui s’appuient 
moins sur le contrôle des prix et les subven-
tions et davantage sur les transferts directs 
de fonds vers les ménages pauvres.

Cette seconde partie du rapport com-
mence par décrire le rôle essentiel de l’agri-
culture dans la sécurité alimentaire, la réduc-
tion de la pauvreté et l’inclusion économique 

C ette seconde partie des Perspectives économiques en Afrique du Nord analyse la 

sécurité alimentaire et la pauvreté rurale en Afrique du Nord. Considérant que ces deux 

problèmes sont liés, le présent document propose une stratégie pour renforcer la sécurité 

alimentaire tout en réduisant la pauvreté rurale et les inégalités entre zones rurales et zones 

urbaines, en augmentant la part de la valeur ajoutée des agriculteurs.
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Le rôle de 
l’agriculture est 

bien plus important 
que ne le révèle 
simplement sa 

contribution au PIB

en Afrique du Nord. elle décrit ensuite les princi-
pales caractéristiques de l’agriculture nord-afri-
caine, en mettant l’accent sur la rareté de l’eau et 
la vulnérabilité aux changements climatiques, la 
prépondérance des petits exploitants familiaux et 
le rôle majeur que jouent les femmes dans l’agri-
culture. enfin, elle présente une stratégie possible 
pour renforcer la sécurité alimentaire, développer 
l’agriculture, accroître la valeur ajoutée et élever le 
niveau de vie en milieu rural.

LE RÔLE DE L’AGRICULTURE 
DANS L’ÉCONOMIE

Le rôle de l’agriculture dans l’économie et la 
société de la région est bien plus important que 
ne le révèle simplement sa contribution au PIB, 
qui varie de 2 % en Libye à 15 % en Égypte et au 
Maroc (tableau 1). Ces chiffres masquent en effet 
la forte contribution de l’agriculture à l’emploi. Près 
de 40 % de la main-d’œuvre mauritanienne et 
marocaine et 30 % de la main-d’œuvre égyptienne 
travaillent dans le secteur agricole. en outre, plus 
de 40 % de la population de la région (56 % en 
Égypte et 47 % en Mauritanie) vit en zone rurale, 
et leurs moyens de subsistance sont donc direc-
tement ou indirectement liés à l’agriculture.

L’agriculture nord-africaine présente trois 
caractéristiques principales : elle fait face à de 
sévères contraintes liées aux ressources en eau 
et souffre d’une faible productivité ; la plupart des 
producteurs agricoles sont des petits agriculteurs 

familiaux et ; les femmes représentent un tiers 
des exploitants familiaux, et leur part semble 
augmenter. L’agriculture familiale est un système 
de production agricole géré par un ou plusieurs 
membres d’une même famille, qui repose essen-
tiellement sur une main-d’œuvre familiale non 
rémunérée (Abaab et coll, 2000). L’agriculture 
familiale englobe les activités agricoles, sylvicoles, 
halieutiques, pastorales et aquacoles. elle se 
caractérise souvent par la pluriactivité, les familles 
s’efforçant d’accroître leurs revenus et de diver-
sifier leurs sources de revenus pour se protéger 
des chocs.

Agriculteurs familiaux et petits 
exploitants
Si tous les agriculteurs familiaux ne sont pas des 
petits exploitants (bien que ce soit souvent le cas), 
la quasi-totalité des petits exploitants sont des 
agriculteurs familiaux. C’est pourquoi la plupart 
des travaux de recherche sur le sujet se réfèrent à 
la taille des exploitations comme indicateur d’agri-
culture familiale. en moyenne, 84 % des exploi-
tations environ relèvent de l’agriculture familiale 
(Ghanem, 2014). Près de 55 % des exploitations 
algériennes et tunisiennes sont gérées par des 
familles, contre presque 70 % au Maroc et 98 % 
en Égypte (tableau 2).

Ces chiffres soulignent l’importance de l’agri-
culture familiale dans la réduction de la pauvreté, 
mais aussi dans l’augmentation de la crois-
sance. Les exploitations familiales nord-africaines 
sont généralement de très petite taille, allant de 

TABLEAU 1 Importance relative de l’agriculture dans les pays d’Afrique du Nord, 2012 
(pourcentage)

Pays

Part de la population 
rurale dans la population 

totale
Part de l’agriculture 

dans l’emploi
Part de l’agriculture 

dans le PIB

Algérie 27 12 8

Égypte 56 29 15

Libye 22 3 2

Mauritanie 47 38 14

Maroc 43 40 15

Tunisie 34 16 9

Source : OAdA 2012.
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0,7 hectare en Égypte à 2,2 hectares en Tunisie 
(figure 25).

Si la majorité des exploitations font l’objet d’une 
gestion familiale, elles ne représentent qu’une 
petite proportion de la superficie totale des terres 
agricoles. Près de 90 % des terres agricoles en 
Algérie et en Tunisie sont gérées par de grandes 
exploitations commerciales, contre 75 % au 
Maroc et 30 % en Égypte. Ces chiffres reflètent la 
double nature de l’agriculture en Afrique du Nord, 
où un grand nombre d’exploitations familiales 
côtoient des exploitations plus grandes et plus 
modernes. Tandis que les agriculteurs familiaux 
destinent généralement leur production à leur 
propre consommation (agriculture de subsistance) 
et à la vente sur les marchés locaux, les grandes 
exploitations modernes produisent pour les mar-
chés nationaux et internationaux. Leur producti-
vité est généralement plus élevée et plus rentable 
que celle des petites exploitations familiales. Au 
Maroc, les grandes exploitations modernes rap-
portent environ neuf fois plus que les exploitations 
familiales.

en Afrique du Nord, un grand nombre de per-
sonnes travaillent dans des exploitations fami-
liales ; l’agriculture familiale est donc une source 
majeure de revenus des ménages et probable-
ment la source de revenus la plus importante 
dans certains pays (tableau 3). Près de 16 % de 
la population pratique l’agriculture familiale en 
Égypte, contre 10 % en Algérie et au Maroc, et un 
peu moins de 5 % en Tunisie.

Les agricultrices
Les femmes représentent entre 25 et 35 % de la 
main-d’œuvre des exploitations familiales. elles 

sont généralement chargées de la production ali-
mentaire et de l’élevage. elles plantent les cultures 
destinées à la consommation familiale, s’occupent 
des petits et grands ruminants et se spécialisent 
dans la production d’œufs, de lait et de produits 
laitiers. elles participent également aux récoltes 
avec les autres membres de la famille. elles sont 
généralement aidées par leurs enfants qui mènent 
les petits ruminants aux points d’eau et aux pâtu-
rages et travaillent avec leurs parents au moment 
des récoltes. Le rôle des femmes dans l’agricul-
ture familiale ne cesse de croître, puisque les 

TABLEAU 2 Exploitations agricoles de moins de cinq hectares dans quatre pays d’Afrique 
du Nord (pourcentage)

Pays Part du total des exploitations Part des terres

Algérie 55.4 11.3

Égypte 98.2 70.7

Maroc 69.8 23.9

Tunisie 53.5 10.9

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture.

FIGURE 25 Taille moyenne des 
exploitations familiales dans quatre 
pays d’Afrique du Nord
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Source : FAO, données du recensement sur 

l’agriculture.
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Tandis que les 
exploitations 

agricoles familiales 
destinent 

généralement 
leur production 

à leur propre 
consommation, les 

grandes exploitations 
modernes produisent 

pour les marchés 
nationaux et 

internationaux

hommes sont de plus en plus nombreux à quit-
ter leurs familles pour migrer vers les pays riches 
en pétrole ou vers les villes, dans le but de mieux 
gagner leur vie et d’envoyer des fonds à leur 
famille restée à la ferme. Les femmes doivent alors 
s’occuper de l’exploitation familiale. de ce fait, il 
semblerait que l’agriculture familiale en Afrique du 
Nord ait amorcé un processus de féminisation.

Les petites agricultrices accèdent difficile-
ment à la terre, au crédit et aux technologies. 
Les femmes représentent généralement moins 
de 5 % des exploitants agricoles dans la région. 
La petite taille des fermes et le morcellement 
des terres posent un problème particulier aux 
femmes, car les normes sociales les empêchent 
de circuler entre des parcelles parfois éloignées 
les unes des autres. Les femmes éprouvent de 
grandes difficultés à obtenir du crédit. L’accord 
de leur mari est souvent exigé, or il est loin d’être 
toujours assuré. À s’ajoute l’obligation de savoir 
lire et écrire pour signer des documents juridi-
quement contraignants. Les femmes plus âgées 
qui sont les plus impliquées dans les activités 
commerciales et les plus susceptibles d’ob-
tenir des microcrédits sont généralement les 

moins instruites. Les femmes doivent souvent 
se regrouper en associations pour obtenir des 
microcrédits. Ces exigences organisationnelles 
peuvent prendre beaucoup de temps et néces-
sitent souvent la présence d’un agent au sein de 
la communauté. Les femmes ont en outre peu 
accès aux services de vulgarisation. de nom-
breux programmes de vulgarisation ne tiennent 
pas compte des obstacles culturels et des 
contraintes de temps auxquels sont confrontées 
les femmes. Par conséquent, les femmes ont 
des possibilités plus limitées que les hommes 
d’exprimer leurs besoins et de les voir satisfaits.

MOYENS DE SUBSISTANCE 
AGRICOLES ET PAUVRETÉ

Bien que contribuant de manière limitée au PIB de 
l’Afrique du Nord, l’agriculture est importante, car 
elle offre un moyen de subsistance à la majorité 
des populations pauvres. La pauvreté en Afrique 
du Nord est un phénomène essentiellement rural 
(tableau 5). en Mauritanie et au Maroc, le taux de 
pauvreté rurale est environ trois fois plus élevé que 

TABLEAU 3 Rôle de l’agriculture familiale dans l’emploi dans quatre pays d’Afrique du Nord

Pays
Exploitants et familles travaillant dans 

l’agriculture (milliers)
Part des familles d’agriculteurs 

dans la population

Algérie 3 349 9,2

Égypte 12 647 15,7

Maroc 3 452 10,7

Tunisie 489 4,6

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture.

TABLEAU 4 Ventilation par sexe des travailleurs agricoles dans les exploitations familiales 
dans trois pays d’Afrique du Nord

Pays
Ouvriers agricoles 

(milliers)
Ouvrières agricoles  

(milliers)
Total  

(milliers)
Part des femmes 

(%)

Algérie 2 580 769 3 349 23,0

Égypte 8 227 4 420 12 647 34,9

Tunisie 334 155 489 31,7

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture.
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Les prix des produits 
alimentaires 
resteront élevés 
et instables à 
moyen terme

le taux de pauvreté urbaine, et il est environ deux 
fois plus élevé en Égypte et en Tunisie.

La vulnérabilité à l’instabilité des prix 
des produits alimentaires
La production agricole contribue également de 
manière essentielle à la sécurité alimentaire. La 
consommation calorique des pays d’Afrique du 
Nord dépend environ pour moitié des importations 
de denrées alimentaires et, au vu de la rareté des 
terres et de la pénurie d’eau, cette dépendance 
risque de perdurer dans un avenir proche. L’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCde) s’at-
tendent par ailleurs à ce que les prix des produits 
alimentaires restent élevés et instables à moyen 
terme. Cela pourrait avoir une incidence négative 
sur la balance des paiements des pays en déve-
loppement, et ce, pour trois raisons principales 
(OCde et FAO, 2010).
• Premièrement, les liens entre les marchés des 

produits alimentaires et les marchés des car-
burants se resserrent en raison du dévelop-
pement des biocarburants. Les prix mondiaux 
des carburants tendant à être plus instables, 
les prix des produits alimentaires pourraient 
également devenir plus instables.

• deuxièmement, le changement climatique et 
la fréquence accrue des événements météo-
rologiques extrêmes risquent de multiplier les 
chocs du côté de l’offre, et donc d’aggraver 
l’instabilité des prix.

• Troisièmement, la production se déplace 
vers des régions potentiellement plus fragiles 

(comme la région de la mer Noire) et les mar-
chés internationaux dépendent davantage de 
leur offre. Les rendements de ces régions sont 
moins stables, ce qui exacerbe l’instabilité des 
prix au niveau mondial.1 Une forte dépendance 
aux importations implique des difficultés par-
ticulières en période de forte instabilité des 
prix sur les marchés internationaux. Les pays 
importateurs se trouvent confrontés à deux 
types de risques : hausse des prix et rupture 
de l’offre physique.
La demande d’importation des pays d’Afrique 

du Nord en produits alimentaires (en particulier les 
céréales) est fortement inélastique, c’est-à-dire 
que ces pays ne sont pas en mesure de réduire 
leurs importations en réponse à l’augmentation 
des prix et subissent donc de plein fouet les effets 
des prix élevés (tableau 6). de surcroît, en période 
de pénurie alimentaire, les pays interdisent parfois 
les exportations. Les pays de la région peuvent 
alors se voir empêchés d’accéder aux impor-
tations de produits alimentaires, quel qu’en soit 
le prix. Il arrive également que l’approvisionne-
ment en produits alimentaires soit perturbé par 
la guerre, des troubles civils ou des catastrophes 
naturelles.

Concernant la question de la vulnérabilité à l’ins-
tabilité des prix des denrées, on peut donc diviser 
les pays d’Afrique du Nord en deux groupes. dans 
le groupe le plus vulnérable aux chocs liés aux prix 
et à l’offre se trouvent les pays fortement tributaires 
des importations et soumis à des contraintes en 
matière de ressources budgétaires et de devises 
étrangères. Ce groupe comprend l’Égypte, la Mau-
ritanie, la Tunisie et, dans une moindre mesure, le 

TABLEAU 5 Taux de pauvreté rurale dans quatre pays d’Afrique du Nord, 2014 (indice de 
pauvreté, pourcentage)

Country National poverty Rural poverty Urban poverty

egypt 25.2 32.5 15.3

Mauritania 42.0 59.4 20.9

Morocco 9.0 14.5 4.8

Tunisia 15.5 22.6 9.0

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale.

Note : Sur la base des seuils de pauvreté nationaux.
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Des systèmes 
d’irrigation plus 
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Maroc. Les pays du second groupe sont moins 
vulnérables aux chocs liés aux prix, car ils ont 
suffisamment de ressources budgétaires et de 
réserves internationales, mais ils sont vulnérables 
aux chocs liés à l’offre en raison de leur forte 
dépendance aux importations de denrées. Ce 
groupe comprend l’Algérie et la Libye.

Pénurie d’eau, faibles rendements et 
risques liés au changement climatique
Les efforts visant à développer l’agriculture 
nord-africaine dans le but de renforcer la sécurité 
alimentaire et de réduire la pauvreté en milieu rural 
sont minés par le manque d’eau douce. La FAO 
estime que le volume annuel de ressources en 
eau renouvelables adéquat est de 1 500 m3 par 
habitant. Si l’on applique ce critère à l’Afrique du 
Nord, on constate que seule la Mauritanie dispose 
de ressources en eau suffisantes, avec 3 147 m3 
d’eau par habitant. Ce niveau ne représente tou-
tefois que la moitié environ de la moyenne mon-
diale, qui est de 6 000 m3. dans les autres pays 
d’Afrique du Nord, les ressources en eau renou-
velables annuelles vont de 108,2 m3 par habi-
tant en Libye à 889,6 m3 par habitant au Maroc 
(tableau 7). Ces chiffres signifient que tous les 
pays d’Afrique du Nord, à l’exception de la Mauri-
tanie, subissent un stress hydrique.

L’agriculture consomme près de 80 % des 
prélèvements d’eau de la région. L’efficacité de 

l’irrigation est très faible, se situant autour de 
50 %. L’amélioration de l’efficacité des systèmes 
d’irrigation apporterait par conséquent une contri-
bution majeure à la relance de la production agri-
cole, à l’élévation des revenus des agriculteurs et 
au renforcement de la sécurité alimentaire. Une 
autre solution pour élever les revenus et renforcer 
la sécurité alimentaire consisterait à augmenter les 
rendements par hectare et par unité d’eau. Hormis 
en Égypte, les rendements par hectare des prin-
cipaux groupes de produits alimentaires sont bien 

TABLEAU 6 Deux mesures de la dépendance aux importations des pays d’Afrique du Nord 
(pourcentage)

Pays

Dépendance  
aux importations  

de céréales

Valeur des importations de produits 
alimentaires par rapport à la valeur 

totale des exportations

Algérie 71 10

Égypte 36 33

Libye 92 4

Mauritanie 75 23

Maroc 54 20

Tunisie 60 10

Monde 16 5

Source : FAO, Situation de l’alimentation et de l’agriculture au Proche-Orient et en Afrique du Nord.

Note: Cereal import dependency ratio is the ratio of cereal imports to cereal production plus cereal imports 

minus cereal exports.

TABLEAU 7 Volume annuel de ressources 
renouvelables en eau par habitant dans 
les pays d’Afrique du Nord, 2014 (mètres 
cubes)

Pays

Volume annuel de 
ressources renouvelables 

en eau par habitant

Égypte 682,5

Algérie 319,8

Libye 108,2

Mauritanie 3147,0

Maroc 889,6

Tunisie 429,2

Source : Forum arabe pour l’environnement et le 

développement 2014.
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Une stratégie 
durable de sécurité 
alimentaire doit 
inclure une hausse 
de la production 
alimentaire 
pour diminuer 
progressivement 
la dépendance 
aux importations

moins élevés en Afrique du Nord que la moyenne 
mondiale (tableau 8). Par exemple, les rendements 
céréaliers en Algérie et en Mauritanie se situent 
autour de 14 hectogrammes par hectare (hg/ha), 
tandis que la moyenne mondiale s’établit à 36 hg/
ha environ. Cet écart de rendement pourrait être 
considéré comme une « bonne nouvelle » en ce 
qu’il révèle l’existence d’une marge de croissance 
de la production.

Toutefois, ces faibles rendements reflètent 
également le problème de la rareté de l’eau et 
des conditions climatiques difficiles que les pays 
peuvent avoir du mal à surmonter. Le change-
ment climatique rend la situation encore plus 
critique en Afrique du Nord, et il devient urgent 
d’investir pour renforcer l’efficacité des systèmes 
d’irrigation et améliorer les rendements. Les tem-
pératures moyennes dans cette région ont aug-
menté d’un à deux degrés Celsius entre 1970 
et 2004 (Rapport du Groupe de travail intergou-
vernemental sur les changements climatiques – 
GIeC, 2007) et pourraient encore s’élever de 
0,9 à 4,1 degrés d’ici la fin du siècle (Rapport du 
GIeC, 2014). Ces deux rapports GIeC annoncent 
également un risque de baisse des précipita-
tions de 25 % dans la région d’ici la fin du siècle. 
en outre, la hausse des températures pourrait 
entraîner une augmentation du taux d’évapora-
tion de 25 %. Cela signifie que la disponibilité des 
eaux de pluie pourrait chuter de 50 %, rendant 
une situation de pénurie d’eau déjà très compli-
quée encore plus dramatique. À moins que des 
mesures ne soient prises de toute urgence, le 
changement climatique pourrait entraîner une 

baisse supplémentaire de 15 à 25 % des rende-
ments céréaliers en Afrique du Nord.

UNE STRATÉGIE DURABLE DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
D’AMÉLIORATION DU NIVEAU 
DE VIE EN MILIEU RURAL

dans ce contexte, une stratégie durable de 
sécurité alimentaire doit inclure une hausse de 
la production alimentaire pour diminuer progres-
sivement la dépendance aux importations. Cette 
augmentation de la production nationale impose 
la mise en place d’un ensemble de mesures qui 
renforcent les incitations pour les producteurs 
locaux, dont la grande majorité sont des petits 
exploitants et des familles d’agriculteurs.

Les pays d’Afrique du Nord peuvent amélio-
rer les conditions de vie en milieu rural, rendre la 
croissance plus inclusive, renforcer la sécurité ali-
mentaire et contribuer à stabiliser la balance des 
paiements en prenant quatre mesures :
• Augmenter les réserves alimentaires et utiliser 

les marchés financiers pour réduire les risques
• Soutenir les petits exploitants et les familles 

d’agriculteurs pour les relier aux marchés et 
accroître ainsi la production alimentaire natio-
nale tout en élevant leurs revenus

• Favoriser la création d’associations de produc-
teurs indépendants permettant aux exploitants 
de se faire entendre et d’accéder plus facile-
ment aux marchés des intrants et des extrants

TABLEAU 8 Rendements des principales cultures dans les pays d’Afrique du Nord (hg/ha)

Pays Céréales Oléagineux Légumes Fruits

Algérie 14,4 4,6 181 74

Égypte 72,5 5,9 244 202,1

Libye 7,5 1,6 149 62

Mauritanie 13,9 1,9 31 26

Maroc 16,1 3,6 292 99,5

Tunisie 17,1 0,7 206 56,3

Monde 36,6 6,4 192 112,6

Source: FAOSTAT.
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• Mettre en place des systèmes de protection 
sociale qui ciblent les populations pauvres en 
milieu rural au moyen de transferts de fonds, 
avec ou sans conditions

Augmenter les réserves alimentaires 
et utiliser les marchés financiers pour 
réduire les risques
Les pays d’Afrique du Nord devraient rester for-
tement tributaires des importations alimentaires 
dans un futur proche. Il leur faut par conséquent 
élaborer des stratégies d’importation pour préser-
ver leur sécurité alimentaire dans un contexte de 
prix élevés et instables. Une option envisageable 
consisterait à constituer des réserves alimentaires 
physiques plus importantes. Les pays doivent 
maintenir des réserves alimentaires d’urgence 
pour venir en aide aux plus vulnérables sans per-
turber l’évolution normale du marché du secteur 
privé, indispensable à la sécurité alimentaire sur 
le long terme. La taille de ces réserves d’urgence 
varie selon la situation spécifique de chaque pays. 
La constitution de stocks alimentaires peut se 
révéler coûteuse. d’après les estimations de la 
FAO et de la Banque mondiale, le stockage d’une 
tonne métrique de blé coûte 2,15 dollars eU par 
mois. Il semble donc indispensable de mettre en 
balance les coûts et les avantages d’accroître les 
réserves d’urgence.

La mise en commun des réserves est une 
manière de maîtriser les coûts et de bénéficier 
d’économies d’échelle. La création d’une réserve 
régionale d’urgence paraît donc être une option 
politique intéressante. Il faudrait que les pays 
s’entendent sur la taille de la réserve, son empla-
cement, les règles de libération des stocks ali-
mentaires et l’affectation des coûts. Les coûts 
initiaux de mise en place d’un tel dispositif régional 
risquent d’être élevés en raison de la complexité 
des négociations nécessaires. Toutefois, les avan-
tages à moyen et long terme pourraient surpasser 
les coûts. L’utilisation des marchés financiers pour 
réduire les risques est une autre option qui mérite 
une attention particulière des pays nord-africains 
importateurs de denrées alimentaires. Partout 
dans le monde, les pays recourent de plus en 
plus souvent aux instruments de couverture du 
risque financier pour se prémunir contre l’insta-
bilité. Le Mexique, par exemple, a utilisé ce type 

d’instrument pour fixer le prix de ses importa-
tions de maïs et éviter ainsi une autre « crise de 
la tortilla ». Les contrats à terme sont une façon 
de gérer les risques liés aux prix des produits 
de base. Les contrats à option représentent une 
autre possibilité particulièrement attrayante pour 
les pays qui accèdent moins facilement au crédit. 
Ces contrats font office d’assurance contre les 
prix élevés puisque, en cas de chute de prix, 
l’acheteur peut décider de ne pas utiliser l’option 
et ne perd alors que la prime.

Soutenir les petits exploitants et les 
familles d’agriculteurs pour accroître 
la production alimentaire nationale et 
élever leurs revenus
Il est possible de réduire la vulnérabilité des pays 
nord-africains à l’instabilité des marchés interna-
tionaux en diminuant la dépendance à ces mar-
chés grâce à l’augmentation de la production 
nationale. Étant donné qu’une grande partie de 
la production alimentaire en Afrique du Nord est 
assurée par les petits exploitants et les familles 
d’agriculteurs, l’augmentation de la production 
alimentaire impliquerait d’aider ces petits pro-
ducteurs à améliorer leur productivité. Cela est 
d’autant plus vrai que les rendements des petites 
exploitations agricoles sont souvent moins élevés 
que ceux des grandes exploitations modernes. en 
soutenant les petites exploitations familiales et en 
les aidant à combler cet écart de rendement, les 
gouvernements participeraient à la lutte contre la 
pauvreté en milieu rural et rendraient la croissance 
économique plus inclusive, tout en réduisant la 
dépendance aux importations et en renforçant la 
sécurité alimentaire. Il existe six domaines (détail-
lés ci-après) dans lesquels l’État pourrait intervenir 
pour soutenir les petites exploitations familiales et 
les aider à accroître leurs rendements.

Relier les petits agriculteurs aux marchés 
nationaux et internationaux
Relier les agriculteurs aux marchés est indispen-
sable à l’élévation de leurs revenus et de leurs 
conditions de vie. de même, accroître leur part 
dans la valeur ajoutée est une façon efficace 
d’améliorer les revenus des familles d’agriculteurs. 
Les familles d’agriculteurs ne conservent généra-
lement qu’une très petite part de la valeur ajoutée 
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de leurs produits. Par exemple, une étude réalisée 
par le ministère égyptien de l’Agriculture révèle 
que pour de nombreux légumes, la part des agri-
culteurs sur le prix du marché ne représente que 
20 % environ. Le manque d’accès aux marchés, 
qu’ils soient nationaux ou d’exportation, fait peser 
de lourdes contraintes sur le développement de 
l’agriculture et sur l’élévation des revenus des agri-
culteurs. en Égypte, la majorité des familles d’agri-
culteurs commercialisent leurs produits via le sys-
tème traditionnel, kerala, qui consiste à vendre les 
cultures sur le terrain à un prix défini par hectare. 
L’acheteur prend ainsi le contrôle de la production 
sur le terrain et s’occupe de la récolte, la sélection, 
le calibrage et le transport. Ce système pose un 
problème évident, à savoir qu’il n’est pas possible 
d’appliquer des prix différents selon la qualité des 
produits. Cela signifie en outre que l’agriculteur 
obtient une part moindre de la valeur des produits 
sur le marché, l’acheteur devant compenser les 
coûts liés à la récolte et au calibrage.

de nouvelles techniques de commercialisa-
tion pourraient permettre de réduire le rôle des 
intermédiaires grâce à une meilleure organisation 
des familles d’agriculteurs. L’État pourrait, par 
exemple, aider les agriculteurs à promouvoir les 
produits des exploitations familiales par la mise en 
place de labels de qualité et de campagnes d’in-
formation sur les avantages de la consommation 
de produits locaux. Par ailleurs, l’élévation des 
revenus des familles d’agriculteurs peut passer 
par le rapprochement des exploitations familiales 
avec des petites et moyennes entreprises pour 
la transformation de leurs produits agricoles ou 

avec des négociants pour la commercialisation de 
leurs produits sur les marchés nationaux et inter-
nationaux. Ce rapprochement peut s’inscrire dans 
une forme d’agriculture sous contrat ou dans un 
dispositif de sous-traitance. Le projet de déve-
loppement rural de Noubaria Ouest en Égypte 
a permis à des petites exploitations familiales 
d’accéder au marché international en établissant 
des contrats agricoles entre des familles de pro-
ducteurs de pommes de terre biologiques et une 
entreprise commerciale italienne. Une fois reliées 
au marché international, les familles d’agriculteurs 
ont commencé à vendre leurs produits à un meil-
leur prix (Ghanem, 2014). Pour profiter pleinement 
des liens avec le marché, les petits exploitants 
doivent devenir plus compétitifs, ce qui implique 
un meilleur accès au financement, à la terre et aux 
technologies. des mesures spéciales s’imposent 
également pour s’adapter au changement cli-
matique et soutenir les jeunes agriculteurs et les 
agricultrices.

Améliorer les services financiers et 
d’investissement
Le manque d’accès aux ressources de finan-
cement et d’investissement constitue peut-être 
l’obstacle le plus important pour les familles 
d’agriculteurs. La part de financement de l’agricul-
ture est extrêmement faible par rapport à la contri-
bution de l’agriculture à l’économie. en Égypte et 
au Maroc, deux grands pays agricoles, la part de 
crédit de l’agriculture (ajustée pour sa contribution 
au PIB) est inférieure à 20 % de la moyenne pour 
l’ensemble de l’économie (tableau 9). en Algérie et 

TABLEAU 9 Part de crédit de l’agriculture par rapport au total du crédit dans l’économie 
dans cinq pays d’Afrique du Nord, 2011

Pays
Part de crédit de l’agriculture en 

pourcentage du PIB agricole
Part de crédit de l’économie 

en pourcentage du PIB

Algérie 14,2 30,4

Égypte 7,9 36,8

Mauritanie 2,0 29,2

Maroc 7,4 64,9

Tunisie 27,5 54,2

Source : OAdA 2012 ; FMA 2011.
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en Tunisie, elle s’élève à environ 50 %, contre seu-
lement 2 % en Mauritanie.

Ces données sous-estiment probablement 
les problèmes de financement rencontrés par 
les familles d’agriculteurs, car une grande partie 
du crédit agricole va aux grandes exploitations 
modernes. Les institutions financières, les instru-
ments de crédit et les procédures bancaires sont 
inadaptés aux besoins des familles d’agriculteurs. 
Les agriculteurs ne peuvent pas fournir le type de 
garanties exigées par les banques pour consentir 
des prêts, puisque beaucoup de familles d’agri-
culteurs ne détiennent pas de titres de propriété 
notariés. Les montants de crédit demandés par 
chaque famille d’agriculteurs sont générale-
ment trop faibles pour intéresser les banques et 
de nombreuses banques considèrent de toute 
façon le secteur agricole comme trop risqué pour 
consentir des prêts.

Afin d’améliorer la situation des familles d’agri-
culteurs, les pouvoirs publics pourraient créer de 
nouvelles institutions ou consolider les institutions 
existantes en favorisant l’adoption de procédures 
de prêt simplifiées et adaptées à la réalité des 
familles d’agriculteurs. Ils pourraient par ailleurs 
instaurer des lignes de crédit pour encourager 
les banques à prêter aux familles d’agriculteurs 
et mettre en place des facilités d’assurance et de 
garantie pour réduire les risques de prêt dans le 
secteur agricole. enfin, ils pourraient encourager 
la création et l’expansion de facilités de micro-
crédit rural et d’institutions financières dédiées 
aux agriculteurs (dans lesquelles les agriculteurs 
auraient des intérêts).

Il semble par ailleurs indispensable d’augmen-
ter les investissements publics dans les infrastruc-
tures physiques et sociales nécessaires au déve-
loppement de l’agriculture familiale.

Il existe plusieurs initiatives destinées à 
accroître les financements des petites exploita-
tions et des exploitations familiales. Le Soudan 
a mis en place une Facilité de développement 
de la microfinance, détenue par la banque cen-
trale et le ministère des Finances et financée en 
grande partie par des ressources de donateurs. 
Ce dispositif a soutenu la création de 16 nouvelles 
institutions de microfinance, qui ont bénéficié à 
près de 500 000 personnes. environ 80 % de 
ces financements sont consacrés à des activités 

agricoles. Ce dispositif finance des petits inves-
tissements de familles d’agriculteurs et privilégie 
les femmes et les jeunes diplômés des écoles 
agricoles et vétérinaires. Au Liban, le Fonds pour 
les catastrophes agricoles offre des garanties 
pour réduire l’exposition au risque des familles 
d’agriculteurs en fournissant une compensation 
financière aux agriculteurs touchés par les effets 
de mauvaises conditions climatiques ou autres 
catastrophes naturelles. Ce fonds est financé 
pour moitié par l’État et pour moitié par les agri-
culteurs. en réduisant l’exposition au risque des 
agriculteurs, cette initiative permet à ces derniers 
d’obtenir plus facilement des crédits. Le Plan de 
l’Algérie pour l’agriculture et la régénération rurale 
comprend des dispositions spéciales pour facili-
ter l’accès au crédit. Il propose aux agriculteurs 
un financement sans intérêts des cultures et ren-
force le système de location dans le but de facili-
ter l’achat de machines agricoles. Ce plan prévoit 
également un système d’assurance destiné à pro-
téger les agriculteurs des effets des catastrophes 
naturelles.

Améliorer l’accès à la terre
L’accès à la terre est un autre obstacle qui se 
dresse devant les petites familles d’agriculteurs. 
La superficie moyenne des exploitations fami-
liales nord-africaines est inférieure à 2 hectares 
(voir la figure 25), et cette superficie diminue régu-
lièrement à mesure que la population augmente. 
À cela s’ajoutent la législation relative à la suc-
cession, qui morcelle les terres entre les enfants 
survivants, et l’absence de marchés fonciers 
performants et propices à la consolidation des 
terres agricoles. La petite taille des exploitations 
familiales compromet l’accès de ces dernières 
aux technologies, aux intrants et aux marchés. 
de nombreuses familles d’agriculteurs en Afrique 
du Nord ne détiennent pas de titres de propriété 
pour leurs très petites exploitations. dans cer-
tains pays, la terre est propriété légale de l’État 
et les agriculteurs sont considérés comme des 
locataires, mais bien souvent, ils n’ont même 
pas de document juridique prouvant ce lien. en 
plus des difficultés rencontrées pour obtenir des 
crédits, ces incertitudes entourant la propriété 
des terres découragent les agriculteurs d’inves-
tir. Les pouvoirs publics pourraient relancer les 
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investissements dans l’agriculture en facilitant la 
délivrance de titres de propriété et, dans certains 
cas, en distribuant des terres publiques et collec-
tives à des petites familles d’agriculteurs. Il serait 
nécessaire d’amender les lois et réglementations 
en vigueur pour protéger les droits des petits 
locataires.

Adapter les services de recherche et de 
vulgarisation aux besoins des petits agriculteurs
Le retard de productivité des familles d’agricul-
teurs en Afrique du Nord s’explique en partie par 
le manque d’accès aux technologies modernes 
appropriées. Les institutions régionales doivent 
mener leurs propres recherches agricoles sur 
la manière dont les pratiques et techniques 
actuelles peuvent être adaptées aux conditions 
écologiques, sociales et économiques locales. 
Les études tendent à montrer que le retour sur 
investissement dans la recherche agricole est très 
élevé. d’après les estimations, il se situerait autour 
de 36 % dans les pays arabes. L’investissement 
de l’Afrique du Nord dans la recherche repré-
sente entre 0,4 et 0,9 % du PIB agricole, ce qui 
est bien en deçà du taux de 2,4 % observé dans 
les pays de l’OCde ou du taux de 1,6 % des pays 
d’Amérique latine, où l’agriculture est performante 
(figure 26).

Plus important peut-être, de nombreux 
services de vulgarisation en Afrique du Nord 
souffrent d’un manque de financement et sont 
donc inefficaces. Les agents de vulgarisation sont 
rarement formés à communiquer avec les familles 
d’agriculteurs et ne parviennent pas toujours à 
transmettre aux agriculteurs des informations de 
manière convaincante ou utile. Une étude réalisée 
en Jordanie a comparé la productivité de produc-
teurs d’olives bénéficiant de l’appui de services de 
vulgarisation à celle de producteurs ne recevant 
aucun appui, et a conclu que les services de vul-
garisation n’avaient aucun effet sur la productivité 
(Al-Sharafat et coll., 2013). Il semble indispensable 
d’envisager des dispositifs de recherche et de 
vulgarisation innovants, ainsi que de nouveaux 
instruments de communication des informations 
auprès des familles d’agriculteurs. Les nouvelles 
institutions pourraient reposer sur des partena-
riats publics avec le secteur privé, les associations 
de producteurs agricoles familiaux et la société 
civile. en raison de leur connaissance approfondie 
du secteur et leur longue expérience de collabo-
ration avec les familles d’agriculteurs, bon nombre 
d’organisations de la société civile ont gagné la 
confiance des familles d’agriculteurs. Ces orga-
nisations utilisent de plus en plus les techno-
logies modernes de communication comme la 

FIGURE 26 Investissement dans la recherche dans des pays choisis à revenu intermédiaire
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téléphonie mobile et Internet pour transmettre 
leurs informations aux familles d’agriculteurs. en 
Égypte, les programmes de télévision sont égale-
ment utilisés pour informer les agriculteurs.

S’adapter au changement climatique
Il est également essentiel d’améliorer les ser-
vices de recherche et de vulgarisation pour aider 
les familles d’agriculteurs à s’adapter aux effets 
du changement climatique. La hausse des tem-
pératures, la baisse des précipitations et l’aug-
mentation de la salinité dans une région déjà très 
chaude et aride, et où le volume d’eau disponible 
par habitant est parmi les plus bas de la planète, 
n’augurent rien de bon pour l’avenir de l’agriculture 
en Afrique du Nord, à moins que des mesures ne 
soient prises de toute urgence. Les familles d’agri-
culteurs doivent être au cœur de ces mesures. 
elles produisent la plus grosse quantité de den-
rées alimentaires et créent le plus d’emplois en 
milieu rural. en outre, leur petite taille et le manque 
de ressources d’investissement les rendent par-
ticulièrement vulnérables aux effets du change-
ment climatique et autres types de chocs. Cer-
tains agriculteurs ont déjà commencé à s’adapter 
à la hausse des températures en adaptant leurs 
périodes de plantation. Les activités de recherche 
et de vulgarisation peuvent être utiles en ce 
qu’elles permettent d’introduire de nouvelles varié-
tés plus résistantes à la chaleur et d’informer les 
agriculteurs sur les nouveaux systèmes de culture 
tenant compte de l’évolution des conditions clima-
tiques. Toutefois, la pénurie d’eau restera le princi-
pal problème de l’Afrique du Nord. Là encore, les 
activités de recherche et de vulgarisation peuvent 
jouer un rôle important en introduisant davan-
tage de variétés résistantes à la sécheresse. elles 
doivent cependant s’accompagner de nouveaux 
investissements dans des systèmes d’irrigation 
améliorés pour garantir la meilleure utilisation pos-
sible des ressources limitées en eau.

Soutenir les agricultrices
Les femmes jouent un rôle majeur dans l’agricul-
ture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FAO, 
2011) et leurs besoins doivent par conséquent 
faire l’objet d’une attention particulière. Les pou-
voirs publics devraient envisager une approche 
en trois volets pour soutenir les agricultrices. 

Premièrement, les lois relatives à l’accès à la terre 
et au crédit doivent être révisées pour éliminer les 
préjugés à l’égard des agricultrices. entre outre, 
les procédures concernant la délivrance des 
titres de propriété et l’accès à la microfinance 
doivent être remaniées pour refléter la condition 
des femmes en milieu rural. deuxièmement, l’État 
pourrait mettre en place des programmes desti-
nés à fournir des services financiers aux femmes 
en milieu rural. Troisièmement, les services de 
recherche et de vulgarisation doivent être révisés 
de manière à mieux prendre en compte la parti-
cipation accrue des femmes dans l’agriculture 
familiale. Par exemple, des écoles d’agriculture 
dédiées aux femmes pourraient être créées pour 
proposer aux femmes vivant en milieu rural des 
formations sur les techniques de production agri-
cole et d’élevage ou sur les questions de santé et 
de nutrition.

Mettre en œuvre des programmes 
spéciaux pour les jeunes en milieu 
rural
Le taux de chômage des jeunes, qui se situe 
autour de 25 %, représente un enjeu critique 
pour tous les pays d’Afrique du Nord. Les jeunes 
se désintéressent de plus en plus de l’agricul-
ture et recherchent un emploi en milieu urbain. 
Cette situation exerce une certaine pression sur 
les infrastructures urbaines et prive les zones 
rurales et les exploitations familiales d’importantes 
ressources de main-d’œuvre, sachant que les 
jeunes sont généralement plus instruits et plus 
dynamiques que leurs parents. La disponibilité 
de biens et de services adaptés et de perspec-
tives d’emploi intéressantes pourrait convaincre 
plus de jeunes de rester plus près de l’exploitation 
familiale. S’ils souhaitent encourager les jeunes 
à rester dans les zones rurales et dans le sec-
teur agricole, les gouvernements doivent investir 
davantage dans les infrastructures rurales pour 
attirer de nouvelles entreprises et créer plus de 
possibilités d’emplois non agricoles. Les jeunes 
pourraient ainsi profiter des créations d’emplois 
dans d’autres secteurs tout en continuant d’aider 
l’exploitation familiale. des programmes dédiés 
aux jeunes agriculteurs sont également néces-
saires pour leur proposer un accès à la terre, au 
crédit et au savoir technique.
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Promouvoir les organisations 
inclusives de producteurs
Outre l’adaptation des politiques et des pro-
grammes, l’amélioration des conditions de vie en 
milieu rural exige la mise en place d’institutions plus 
inclusives. Les associations et coopératives de pro-
ducteurs peuvent renforcer la gouvernance dans le 
secteur agricole et, en développant et accompa-
gnant l’agriculture familiale, accroître la productivité. 
des associations de producteurs solides peuvent 
surmonter certains des problèmes causés par la 
multiplicité des petites exploitations familiales dis-
persées en Afrique du Nord. Ces organisations 
permettent en effet aux petits agriculteurs de faire 
entendre leur voix dans les discussions politiques 
et d’accéder plus facilement aux technologies, 
aux marchés des intrants et des extrants, à l’in-
formation, à la communication et aux ressources 
naturelles. Les organisations de producteurs et les 
autres organisations de la société civile intervenant 
en milieu rural restent peu efficaces en Afrique du 
Nord et ne jouent pas encore pleinement leur rôle 
de soutien à l’agriculture familiale.

Il existe une multitude d’organisations de pro-
ducteurs peu performantes en Afrique du Nord 
qui sont fortement tributaires de l’État et dont 
l’autonomie et la capacité à soutenir les agricul-
teurs familiaux sont limitées. Bon nombre d’or-
ganisations de producteurs ne disposent pas de 
ressources humaines, financières et matérielles 
suffisantes pour participer efficacement au déve-
loppement agricole et rural. Le manque de forma-
tion et de connaissances des acteurs de terrain 
limite les capacités des organisations à identifier 
les problèmes et à mobiliser l’expertise adéquate 
à différents niveaux pour les surmonter.

Par ailleurs, les associations et coopératives 
de producteurs ont un rôle économique impor-
tant à jouer dans l’organisation de l’agriculture 
familiale pour offrir aux familles d’agriculteurs un 
accès facilité aux technologies, aux intrants et aux 
marchés et les aider à récolter une plus grande 
part de valeur ajoutée. Ces organisations pour-
raient encourager l’échange d’expérience et de 
savoir-faire entre les agriculteurs, favoriser des 
programmes de recherche agricole appliquée 
en faveur des exploitations familiales et améliorer 
les services de vulgarisation en les adaptant aux 
besoins des familles d’agriculteurs. Lorsqu’elles 

sont soutenues de manière adéquate, les familles 
d’agriculteurs réussissent à satisfaire aux normes 
de qualité et à exporter leurs produits, augmen-
tant ainsi considérablement leurs revenus.

Renforcer la protection et les filets 
de sécurité sociale en faveur de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle
L’amélioration des conditions de vie en milieu 
rural et du caractère inclusif de la croissance par 
le biais du développement rural implique par ail-
leurs de remanier l’ensemble des systèmes de 
protection sociale. Actuellement, les systèmes de 
filet de sécurité sociale ne couvrent qu’une petite 
partie de la population extrêmement pauvre en 
Afrique du Nord, fortement concentrée dans les 
zones rurales. Les systèmes de filet de sécurité 
sociale de la région représentent une part impor-
tante des dépenses publiques sans pour autant 
garantir un impact équivalent sur la pauvreté et le 
développement humain. La plupart des dépenses 
sont consacrées aux subventions universelles 
consacrées à l’alimentation et aux carburants. 
Les subventions sur les carburants profitent prin-
cipalement aux riches, qui consomment davan-
tage de carburant que les pauvres. Les subven-
tions alimentaires sont davantage ciblées vers les 
pauvres, mais ne sont pas très efficaces.

Selon une étude menée par la Banque afri-
caine de développement en Tunisie en 2013, la 
nature universelle des subventions alimentaires 
en Tunisie compromettait leur efficacité en matière 
de réduction de la pauvreté (BAd et Institut natio-
nal de la statistique de Tunisie, 2013). Il ressort de 
cette étude que 12 % seulement des 888 millions 
de dinars de subventions alimentaires versés en 
2013 sont parvenus aux ménages pauvres. de la 
même manière, les données tunisiennes montrent 
que 9,2 % des subventions vont aux ménages les 
plus pauvres, 60,5 % aux ménages de la classe 
moyenne et 7,5 % aux ménages riches, et que 
22,8 % sont détournés en dehors du secteur des 
ménages. en outre, les subventions alimentaires 
ne favorisent guère une bonne nutrition. Les sub-
ventions concernent principalement le pain, le 
sucre, l’huile et le thé, au lieu de couvrir les fruits et 
légumes bons pour la santé.

Une meilleure approche consisterait à proposer 
aux populations pauvres des transferts de fonds 
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Les programmes qui 
réussissent à réduire 

les subventions 
d’énergie incluent 

généralement 
des mesures 

compensatoires 
pour aider les 

populations les 
plus vulnérables

qu’ils pourraient utiliser pour acheter la nourriture 
de leur choix au lieu de les inciter à consommer 
de mauvais aliments. Il n’existe à l’heure actuelle 
aucun système cohérent de filet de sécurité sociale 
capable de protéger efficacement le nombre 
croissant de pauvres et d’atténuer certains effets 
néfastes du programme de réforme économique, 
ou qui soit susceptible d’être déployé à plus 
grande échelle en temps de crise. Les gouverne-
ments nord-africains devraient envisager de rem-
placer les subventions non ciblées par des filets 
de sécurité sociale efficaces et bien ciblés, tout en 
offrant une protection immédiate aux populations 
pauvres et vulnérables frappées de plein fouet 
par la dégradation des conditions économiques. 
Il ne s’agit pas de supprimer les subventions uni-
verselles pour réduire les dépenses globales, mais 
plutôt de les remplacer par des mécanismes plus 
efficaces qui ciblent les populations extrême-
ment pauvres. Certains pays de la région (Égypte, 
Maroc) ont déjà commencé à réduire ou à amorcer 
la suppression des subventions sur le carburant. 
Ce problème n’est pas nouveau.

Le passage d’un système de protection sociale 
avec des subventions non ciblées à un système de 
protection sociale ciblée impose la mise en place 
d’un vaste dialogue national et la recherche d’un 
consensus. Une étude menée dans 20 pays en 
développement a conclu que le coût moyen des 
subventions d’énergie dans les budgets nationaux 
de ces pays avait baissé de 1,8 % du PIB en 2004 
à 1,3 % en 2010, entraînant une baisse de l’inten-
sité énergétique et une augmentation de l’effica-
cité énergétique. Les programmes qui réussissent 

à réduire les subventions d’énergie incluent géné-
ralement des mesures compensatoires pour aider 
les populations les plus vulnérables ainsi qu’une 
solide stratégie de communication pour informer le 
public de leurs avantages. Les pays nord-africains 
pourraient envisager d’étendre l’utilisation des 
mécanismes de transferts de fonds ciblés. Les 
programmes nord-africains pourraient être adap-
tés aux besoins des régions de chaque pays, mais 
sans omettre de démarrer dans les zones rurales 
où se concentrent les populations extrêmement 
pauvres (Ghanem, 2014). Ces programmes pour-
raient être assortis ou non de conditions, selon le 
contexte de la région. Par exemple, ils pourraient 
conditionner l’aide à la mise en place d’information 
sur une alimentation infantile adéquate. Ou bien, 
ils pourraient ne pas être assortis de conditions 
et se fonder uniquement sur une évaluation des 
ressources.

L’idée consiste à passer d’une protection 
sociale fragmentée et basée sur des projets à une 
approche systématisée. Cela signifie identifier un 
bénéficiaire unique et utiliser des mécanismes 
administratifs communs, des techniques com-
munes de ciblage, des systèmes communs de 
suivi et évaluation et des modalités intégrées de 
transfert. de toute évidence, ce type de système 
doit être mis en œuvre de manière progressive à 
mesure que les capacités administratives se ren-
forcent. Au moment de sa conception, ce nou-
veau système devra impérativement intégrer un 
mécanisme destiné à éviter les fuites et la corrup-
tion, peut-être dans le cadre d’un partenariat avec 
la société civile.
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NOTE

1. de nombreux observateurs avancent également 

que la « financiarisation » accrue des marchés des 

produits de base et l’augmentation de la spécula-

tion ont aggravé l’instabilité des prix des produits 

alimentaires. Il existe une corrélation négative entre 

les rendements des contrats à terme sur les pro-

duits de base et les rendements des actions et des 

obligations. Par conséquent, ces rendements sont 

un instrument intéressant pour la diversification du 

portefeuille. 





Le présent Rapport sur les perspectives économiques en Afrique du Nord 

(qui couvre l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la 

Tunisie) analyse les performances macroéconomiques de la région et ses 

perspectives pour 2018 et 2019. Il examine en outre le lien entre sécurité 

alimentaire et pauvreté dans les zones rurales. La première partie 

s’intéresse aux principaux facteurs de croissance du PIB régional, à sa 

décomposition sectorielle, à l’évolution des prix, au solde budgétaire et 

à la balance des comptes courants, à la mobilisation des ressources 

nationales et à l’évolution de la dette. Elle met également en évidence 

les difficultés d’ordre structurel auxquelles sont confrontés les pays 

d’Afrique du Nord, et analyse les tendances concernant la pauvreté 

et les inégalités et leur lien avec le chômage et la croissance. La 

seconde partie du rapport se penche sur la sécurité alimentaire et 

la pauvreté rurale en Afrique du Nord, les considérant comme étant 

liées. Elle propose une stratégie visant à améliorer la sécurité 

alimentaire tout en réduisant la pauvreté rurale et les inégalités 

entre zones rurales et zones urbaines, en augmentant la part de 

la valeur ajoutée revenant aux agriculteurs.

La région de l’Afrique du Nord a connu un rétablissement 

rigoureux après le Printemps arabe en 2010. En effet, la 

croissance du PIB réel est estimée à 4,9 %, contre 3,3 % 

en 2016, et est supérieure à la moyenne africaine de 3,6 %. 

C’est le meilleur taux de croissance d’Afrique après 

l’Afrique de l’Est. Cette performance en hausse est due 

en grande partie au volume plus important que prévu de 

la production et de l’exportation de pétrole de la Libye, 

lesquelles ont généré une forte croissance du PIB de 

55,1 %, à la faveur de l’amélioration de la situation 

sécuritaire résultant des efforts conjoints d’aide 

régionale et internationale dont a bénéficié le pays.

Les perspectives de croissance pour 2018 et 

2019 sont positives, compte tenu des réformes 

entreprises dans tous les pays. Les prévisions 

de croissance pour la région demeurent 

favorables en comparaison des autres régions 

(sauf l’Afrique de l’Est), avec une projection 

de croissance moyenne de 5,0 % en 2018 et 

4,6 % en 2019.
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