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Depuis 2016, trois facteurs ont façonné les 
économies nord-africaines.

Premièrement, après la chute des prix 
des produits de base en 2014–2016, les pays 
ont dû réagir à la baisse des recettes d’ex-
portation tirée des ressources naturelles par 
la stabilisation macroéconomique. L’Égypte, 
la Mauritanie et la Tunisie ont bénéficié d’un 
programme du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). En juillet 2016, le Maroc a bénéficié 
d’une ligne de précaution et de liquidité d’une 
durée de deux ans.

En revanche, les deux principaux expor-
tateurs de pétrole, l’Algérie et la Libye, n’ont 
pas signé d’accord avec le FMI et ont surtout 
financé la baisse de leurs recettes d’expor-
tation en puisant dans les réserves, limitant 
ainsi l’augmentation du ratio dette publique/
PIB. Les quatre autres pays ont eu recours 
à la dette publique et extérieure pour faire 
face à la récession, mais tous les pays de la 
région se sont engagés dans un processus 

d’assainissement budgétaire assorti d’une 
combinaison de revenus plus élevés et de 
dépenses plus faibles. En outre, l’Égypte et 
la Tunisie ont mis en œuvre des réformes 
structurelles et des ajustements du taux de 
change.

Deuxièmement, les industries extractives 
ont commencé à se redresser en 2017. Les 
prix de l’énergie ont augmenté de 70 % en 
2016 et de 24 % en 2017. Les prix des miné-
raux ont augmenté de 44 % de mi-2016 
à mi-2018. En conséquence, les recettes 
d’exportation des ressources naturelles de 
la région ont atteint près de 14 % du PIB en 
2018. Les gains les plus importants ont été 
enregistrés en Algérie, en Égypte, en Libye et 
en Mauritanie.

Troisièmement, une partie de la reprise est 
due à l’amélioration de la sécurité en Égypte 
et en Tunisie, qui a favorisé un rebond du 
tourisme, gravement affaibli par les troubles 
politiques et sécuritaires.

L a Banque africaine de développement prévoit une croissance accélérée du PIB en Afrique 

du Nord, d’environ 4,4 % en 2019 et 4,3 % en 2020. Celle-ci sera supérieure à la moyenne 

africaine, mais inférieure à celle de l’Afrique de l’Est, la région la plus performante. La croissance 

devrait être beaucoup plus forte en Égypte et en Mauritanie, s’améliorer quelque peu au Maroc 

et en Tunisie, mais ralentir en Algérie et en Libye. Les déficits budgétaire et courant devraient 

continuer à diminuer régulièrement, avec une stabilisation des taux de change, réduisant ainsi 

les pressions inflationnistes. Les perspectives à long terme pour la région sont étroitement liées 

à une plus grande stabilité régionale et à une sécurité renforcée, y compris au règlement de la 

crise libyenne. De telles conditions ouvriraient la voie à des réformes structurelles plus profondes, 

nécessaires pour déclencher des investissements plus importants, une productivité accrue et 

une transformation structurelle plus forte.

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

Les pays d’Afrique 
du Nord doivent 

maintenant réactiver 
leur dynamique 

d’intégration 
régionale afin de 

pouvoir bénéficier 
d’une efficacité, 

d’une productivité 
et d’économies 

d’échelle accrues

Ces trois facteurs continueront d’affecter la 
performance économique de la région. La stabi-
lité politique et sécuritaire devrait avoir un impact 
majeur sur le développement économique, notam-
ment en Libye, mais également dans d’autres 
pays dotés d’un secteur du tourisme important, à 
savoir l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. Elle influence 
également les perceptions du risque et donc les 
investissements privés. La hausse des prix des 
produits de base devrait continuer à influer sur les 
équilibres macroéconomiques dans la plupart des 
pays, à améliorer les équilibres budgétaire et exté-
rieur et à réduire la nécessité d’un assainissement 
budgétaire. L’ampleur de l’assainissement budgé-
taire et des ajustements extérieurs dépendra de 
la capacité des gouvernements à poursuivre leurs 
réformes, indispensables à la viabilité de la dette 
interne et externe.

Le thème de la deuxième partie des perspec-
tives de cette année est l’intégration régionale, que 
l’Afrique du Nord poursuit, mais qui est en retard 
par rapport aux autres régions du continent. Les 
échanges commerciaux, les flux de capitaux et la 
circulation des personnes sont moins importants 
au sein de cette région qu’avec d’autres pays 
d’Afrique et avec le reste du monde. Ce faible 
niveau d’intégration peut être attribué à une facili-
tation des échanges limitée, à des obstacles non 
tarifaires et à la faiblesse des infrastructures, à la 
fois physiques et institutionnelles.

L’intégration financière en Afrique du Nord est 
inférieure à celle d’autres régions du monde, prin-
cipalement en raison du développement inégal 
et des disparités dans la modernisation des sys-
tèmes monétaire et financier. Les pays souffrent 
de la domination du système bancaire dans le 
financement de l’économie, en particulier des 
banques publiques, de cadres réglementaires qui 
empêchent les banques étrangères de fonction-
ner dans certains pays, de marchés financiers 
sous-développés et de l’absence d’outils de finan-
cement alternatifs telles que la microfinance.

Les insuffisances ne se présentent pas de la 
même manière dans tous les pays. Le Maroc et la 
Tunisie ont amélioré leur intégration financière dans 
le secteur bancaire, permettant ainsi la création 

réussie de banques marocaines en Tunisie. Le 
Maroc et la Tunisie tentent également de rappro-
cher la Bourse de Casablanca et la Bourse de 
Tunis par le biais de cotations de crédit croisées 
sur les deux marchés financiers. Mais l’intégration 
financière en Afrique du Nord est un long proces-
sus. Son succès dépendra de la mise en place d’un 
cadre macroéconomique stable et d’un système 
bancaire et financier stable et robuste, doté d’une 
réglementation et d’une supervision adéquates.

Depuis l’indépendance, les acteurs étatiques 
ont mené le processus d’intégration de la région. 
Les acteurs économiques et sociaux n’ont joué 
qu’un rôle limité et n’ont pas incité les gouverne-
ments à renforcer leurs efforts de coopération et 
d’intégration régionales. Aujourd’hui, toutefois, la 
présence accrue d’acteurs économiques privés et 
d’institutions de la société civile constitue un déve-
loppement positif majeur.

Les pays d’Afrique du Nord doivent main-
tenant réactiver leur dynamique d’intégration 
régionale afin de pouvoir bénéficier d’une effica-
cité, d’une productivité et d’économies d’échelle 
accrues. Quelles sont les conditions nécessaires 
pour réaliser cet objectif ? Il y a cinq conditions 
essentielles :
• Premièrement, un leadership fort et déterminé 

en matière d’intégration doit émerger.
• Deuxièmement, les acteurs économiques, 

politiques, sociaux et du secteur privé doivent 
tous participer, en particulier les champions de 
l’intégration.

• Troisièmement, les institutions en charge de 
l’intégration doivent être renforcées, en parti-
culier celles de l’intégration financière.

• Quatrièmement, le commerce intrarégional 
doit s’accélérer et se développer, notamment 
grâce à la réduction des obstacles non tari-
faires et à l’amélioration des infrastructures 
transfrontalières.

• Cinquièmement, il faut favoriser la circulation 
des personnes en facilitant les conditions 
d’établissement dans la région. Dans un pre-
mier temps, les procédures d’obtention de 
visas entre pays nord-africains pourraient être 
considérablement assouplies.



PARTIE 1
PERFORMANCES 
 MACROÉCONOMIQUES 
ET PERSPECTIVES

Les six pays partagent une religion, une 
langue et un patrimoine culturel. Au cours des 
six dernières années, la plus grande partie de 
la région a connu une instabilité politique et 
sécuritaire, qui sévit toujours en Libye. L’in-
dice des États fragiles du Fonds pour la Paix 
de 2018 a classé la Libye au 25ème rang 
parmi les 178 pays les plus fragiles, mais a 
laissé entrevoir une légère amélioration pour 
la première fois en dix ans. En Égypte, le gou-
vernement continue de lutter contre le terro-
risme dans un contexte régional difficile.

LE PIB ET SES PRINCIPAUX 
MOTEURS

Les pays de la région, à l’exception de la 
Mauritanie, présentent des indicateurs de 
développement globalement similaires. Leur 
revenu moyen par habitant est en phase avec 
les pays à revenu intermédiaire. Le revenu 
annuel moyen pondéré par habitant pour 2017 
(PIB par habitant) s’établit à 3 249 dollars, soit 

un niveau nettement supérieur à la moyenne 
de 1 758 dollars pour le continent africain.2 
L’Égypte, avec 3 010 dollars par habitant et 
par an, le Maroc, avec 2 860 dollars, et la 
Tunisie, avec 3 490 dollars, se rapprochent 
de la moyenne pondérée régionale, tandis 
que la Mauritanie, avec 1 100 dollars, se situe 
nettement en dessous ; quant à l’Algérie, avec 
3 940 dollars, et la Libye, avec 5 500 dollars, 
elles sont nettement au-dessus.

Malgré certaines disparités, les structures 
économiques des six pays sont confron-
tées à des déterminants communs. Quatre 
dépendent fortement des ressources natu-
relles : le pétrole pour l’Algérie et la Libye, 
les métaux et l’or pour la Mauritanie et les 
phosphates pour le Maroc. Au cours de la 
dernière décennie, la croissance du PIB réel 
a été volatile pour les six pays, en particulier 
pour la Libye (figure 1). L’extrême volatilité 
des données macroéconomiques libyennes 
fausse les moyennes régionales, de sorte 
que les données régionales et les moyennes 
sont présentées avec et sans la Libye.

L ’Afrique du Nord représente 22 % de la superficie du continent africain et ses 194 millions 

d’habitants représentent 16 % des 1,2 milliard d’habitants en Afrique. La région comprend 

six pays : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Le désert du Sahara 

s’étend sur les six pays, représentant 80 % du territoire algérien et plus de 90 % des territoires 

égyptien, libyen et mauritanien. Aucun des six n’est enclavé, ce qui définit la structure de leurs 

échanges. Cinq ont accès à la Méditerranée. Deux ont accès à plusieurs routes maritimes : 

l’Égypte s’ouvre sur la Méditerranée et la mer Rouge, et le Maroc sur la Méditerranée et l’océan 

Atlantique. L’Égypte a la plus grande population de la région – 98,2 millions d’habitants – et son 

PIB représente 50 % du PIB de la région.1
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4 P E R F O R M A N C E S   M A C R O É C O N O M I Q U E S  E T  P E R S P E C T I V E S

Depuis 2016, trois 
facteurs ont façonné 

les économies 
de la région : 

la stabilisation 
macroéconomique, 

la reprise du 
secteur extractif 
et l’amélioration 

de la sécurité

Depuis 2016, trois facteurs ont façonné les 
économies de la région.

Premièrement, après la chute des prix des 
produits de base en 2014–2016, les pays ont dû 
réagir à la baisse des recettes d’exportation tirée 
des ressources naturelles à travers la stabilisation 
macroéconomique et l’assainissement budgé-
taire. L’Égypte, la Mauritanie et la Tunisie parti-
cipent à un programme du Fonds monétaire inter-
national (FMI),3 tandis qu’en juillet 2016, le Maroc a 
bénéficié d’une ligne de précaution et de liquidité 
d’une durée de deux ans.4

En revanche, les deux principaux exportateurs 
de pétrole, l’Algérie et la Libye, n’ont pas signé d’ac-
cord avec le FMI et ont surtout financé la baisse 
de leurs recettes d’exportation en puisant dans 
les réserves, limitant ainsi l’augmentation du ratio 
dette publique/PIB. Les quatre autres pays ont eu 
recours à la dette pour faire face à la récession, 
mais tous les pays de la région se sont engagés 
dans un processus d’assainissement budgétaire 
assorti d’une combinaison de revenus plus élevés 
et de dépenses plus faibles. En outre, l’Égypte et 
la Tunisie ont mis en œuvre des réformes struc-
turelles et des ajustements du taux de change, 
générant des amortissements importants.

Deuxièmement, à partir de 2017, les industries 
extractives se sont redressées (figure 2). Les prix 
du pétrole ont augmenté et le secteur gazier égyp-
tien s’est développé grâce au gisement de Zohr. 
En Mauritanie, la production de métaux, en parti-
culier d’or, a été plus forte en raison de la hausse 
des prix. Les prix de l’énergie ont augmenté de 
70 % en 2016 et de 24 % en 2017. Les prix des 
minéraux ont augmenté de 44 % de la mi-2016 
à mi-2018, tandis que les prix des engrais ne se 
sont que modestement redressés (figure 3). Les 
recettes des exportations régionales provenant 
des ressources naturelles se sont redressées, 
atteignant près de 9 % du PIB en 2018 sans la 
Libye et 14 % avec. Les gains les plus importants 
ont été enregistrés en Algérie, en Égypte, en Libye 
et en Mauritanie. En Égypte et en Mauritanie, les 
ressources naturelles figurent parmi les principaux 
moteurs de la reprise de la croissance et devraient 
se renforcer au cours des prochaines années.

Troisièmement, une partie de la reprise résulte 
de l’amélioration de la sécurité en Égypte et en Tuni-
sie, qui a favorisé un regain du tourisme, gravement 
affaibli par les troubles politiques et sécuritaires.

L’importance relative des trois facteurs – sta-
bilisation macroéconomique, reprise du secteur 

FIGURE 1 Croissance économique, 2008–2020
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extractif et amélioration de la sécurité – a joué 
différemment selon les pays en 2017–2018, mais 
l’effet général a été une croissance plus rapide en 
Afrique du Nord, malgré les ajustements macroé-
conomiques en cours.

Les perspectives : opportunités et 
risques pour une croissance rapide et 
soutenue
Trois facteurs continueront de déterminer les 
performances économiques de la région. 

FIGURE 2 Ratio des recettes d’exportation de ressources naturelles sur le PIB, 2011–2018
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FIGURE 3 Indices de prix des exportations de produits de base, 2010–2018
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Les perspectives 
à long terme de 

la région sont 
étroitement liées à 

une stabilité et à une 
sécurité accrues, y 

compris à une sortie 
de crise en Libye

Premièrement, la stabilité politique et sécuritaire 
devrait avoir un impact majeur sur le développe-
ment économique, notamment en Libye, mais 
également dans les autres pays dotés d’un impor-
tant secteur du tourisme sensible à ces facteurs, à 
savoir l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. Cela a éga-
lement une influence sur la perception du risque, 
et par conséquent sur les investissements privés. 
Deuxièmement, la hausse des prix des produits 
de base à l’export devrait déterminer en grande 
partie les équilibres macroéconomiques dans la 
plupart des pays, améliorer les équilibres budgé-
taire et extérieur et réduire la nécessité d’un assai-
nissement budgétaire. Troisièmement, l’ampleur 
de l’assainissement budgétaire et des réglages 
externes devrait dépendre des deux facteurs pré-
cédents et de la capacité des gouvernements à 
poursuivre leurs réformes, indispensables à la 
viabilité de la dette intérieure et extérieure. Les 
politiques macroéconomiques devraient impacter 
la croissance économique et déterminer les équi-
libres internes et externes.

Si une évolution positive de ces trois facteurs 
permettait d’améliorer les perspectives écono-
miques globales de la région, un scénario inverse 
comporterait des risques de récession. Une ins-
tabilité politique et sécuritaire accrue nuirait aux 
secteurs sensibles et réduirait les investissements 
étrangers. Une baisse des prix des matières 
premières creuserait les déficits et exigerait un 
assainissement budgétaire supplémentaire, ce 
qui entraverait la croissance. Si les pays ne pro-
cédaient pas à un assainissement budgétaire, les 
déficits s’élargiraient et cela inverserait les ten-
dances de stabilisation et de réduction de la dette. 
En outre, la dépréciation du taux de change et l’in-
flation s’accéléreraient.

Les prévisions de la Banque africaine de déve-
loppement envisagent que la stabilité politique et 
sécuritaire en Libye s’améliore légèrement à partir 
de 2019 mais reste inchangée dans les autres 
pays. Les prix du pétrole devraient rester à leurs 
niveaux de 2018, les prix des engrais augmenter 
légèrement, tandis que les prix des métaux et des 
minéraux pourraient fléchir un peu. Les princi-
paux exportateurs de pétrole devraient continuer 
de restreindre leurs politiques budgétaires, et les 
gouvernements poursuivre un assainissement 
budgétaire modéré et un ajustement externe.

Ces projections laissent entrevoir une amélio-
ration de la croissance économique en Afrique du 
Nord sur la période 2019–2020. La croissance du 
PIB, comprise entre 4,2 et 4,4 %, sera supérieure 
à la moyenne africaine, mais bien inférieure à celle 
de la sous-région la plus performante – l’Afrique 
de l’Est. L’Égypte et la Mauritanie devraient affi-
cher des performances en nette hausse, ce qui 
devrait tirer la croissance économique en Afrique 
du Nord. La croissance devrait augmenter 
quelque peu au Maroc et en Tunisie, mais ralen-
tir en Algérie et en Libye. Selon les prévisions, les 
déficits budgétaire et courant continueront à dimi-
nuer régulièrement et les taux de change à se sta-
biliser, réduisant ainsi les pressions inflationnistes.

Au-delà de ces considérations macroécono-
miques et à court terme, les perspectives à long 
terme de la région sont étroitement liées à une 
stabilité et à une sécurité accrues, y compris à 
une sortie de crise en Libye. De telles conditions 
ouvriraient la voie à des réformes structurelles 
approfondies pouvant susciter une transformation 
structurelle plus forte, des investissements plus 
importants et une productivité accrue. Toutefois, 
la dépendance de l’Afrique du Nord vis-à-vis des 
ressources naturelles continue d’entraver ces 
réformes.

En Égypte et en Mauritanie, la croissance du 
PIB approche les 6 à 7 % par an. En Égypte, cela 
commence à se traduire par une baisse du chô-
mage. Pour les autres pays d’Afrique du Nord, les 
perspectives actuelles ne comprennent pas de 
changements majeurs dans le taux d’emploi. Les 
taux de chômage devraient rester élevés, en parti-
culier chez les femmes, les jeunes et les diplômés 
de l’enseignement supérieur. C’est seulement en 
atteignant des taux de croissance bien supérieurs 
aux 2 à 4 % prévus par an que les pays peuvent 
légitimement s’attendre à réduire leurs taux de 
chômage structurellement élevés.

Sources de croissance du côté de 
l’offre
Du côté de l’offre, le rebond en Afrique du Nord 
a couvert un large spectre, le secteur des ser-
vices se renforçant dans presque tous les pays. 
Le secteur des services contribue pour près des 
deux tiers à la croissance du PIB de la région. 
Ces services en hausse diffèrent selon les pays. 
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Dans certains pays, tels que l’Égypte, le Maroc et 
la Tunisie, le tourisme occupe une place impor-
tante. Les secteurs financier et des télécommu-
nications ont connu une croissance rapide dans 
de nombreux pays, représentant, en 2017, 3,2 % 
du PIB en Algérie, 13,5 % en Mauritanie, 14,4 % 
en Égypte, 16,2 % en Tunisie et 17,4 % au Maroc. 
Toutefois, dans les pays où le secteur industriel 
apporte une contribution majeure au PIB, il est 
principalement lié à l’énergie (Algérie et Égypte). 
La part de l’agriculture dans le PIB est volatile et 
généralement faible, à quelques exceptions près 
en raison des précipitations abondantes au Maroc 
en 2017 et en Tunisie en 2018 (figure 4).

L’Afrique du Nord devrait rester la deuxième 
région du continent affichant la croissance la plus 
rapide en 2019 (4,4 %) et en 2020 (4,3 %). En 
Égypte, le tourisme et l’accroissement de la pro-
duction de gaz du gisement de Zohr devraient 
permettre à la croissance d’atteindre 5,5 % en 
2019 et 5,8 % en 2020. En Mauritanie, la crois-
sance devrait monter à 5,4 % en 2019 et 7,4 % 
l’année suivante, en raison de la vigueur des indus-
tries extractives aussi bien que non extractives. 

Cet essor de l’industrie extractive résulte d’impor-
tants investissements récents, notamment dans 
le fer et l’or. Les activités du secteur non extractif 
devraient elles aussi se développer, compte tenu 
de l’amélioration du climat des investissements et 
des politiques sectorielles actives en faveur de la 
diversification.

Au Maroc et en Tunisie, la croissance devrait 
rester plus modérée en 2019, avec 2,9 % au 
Maroc et 2,8 % en Tunisie. Par la suite, en 2020 au 
Maroc, tandis que la production agricole retrou-
vera une trajectoire de croissance lente à long 
terme, la bonne tenue du tourisme et des indus-
tries manufacturières devraient contrer cette ten-
dance et porter la croissance globale à 4 %. En 
Tunisie en 2020, le tourisme, les industries extrac-
tives et une compétitivité accrue des exportations 
et de l’industrie manufacturière, à la suite de la 
dépréciation du taux de change, devraient stimu-
ler la croissance, qui devrait atteindre 3,2 %. En 
Algérie, l’assainissement des finances publiques 
se poursuivra, tout comme les restrictions des 
dépenses, ce qui devrait contenir la reprise à une 
croissance de 2,7 % en 2019 et de 1,9 % en 2020. 

FIGURE 4 Décomposition sectorielle de la croissance du PIB, 2014–2018
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Du côté de la 
demande, la 

consommation 
intérieure représente 

85 % de la 
croissance du PIB

En Libye, la situation sécuritaire difficile devrait 
limiter la reprise de croissance à 1,4 % en 2020. 
Un secteur des hydrocarbures atone pourrait frei-
ner la croissance en Algérie et en Libye, les deux 
principaux pays exportateurs de pétrole.

À moyen et long termes, les nouveaux entre-
preneurs de la région pourraient contribuer à pro-
mouvoir une croissance plus forte et plus inclusive 
(encadré 1).

Source de croissance du côté de la 
demande
Du côté de la demande, la consommation inté-
rieure représente 85 % de la croissance du PIB. 
La consommation des ménages est la principale 
composante, contribuant à hauteur d’environ 70 à 
75 % à la croissance totale. Cependant, la contri-
bution de la consommation des ménages varie 
considérablement selon les pays (figure 5).

Ces dernières années, en Tunisie, la demande 
de consommation a toujours été le principal fac-
teur de croissance, tandis que les investisse-
ments et les exportations nettes ont généralement 
réduit la croissance. L’Algérie se situe à l’autre 
extrême, avec la contribution la plus faible de la 
consommation intérieure, mais une contribution 
très importante de l’investissement sur la période 
2014–2017 et des exportations nettes en 2018. En 
Égypte, jusqu’en 2017, la vigueur de la consom-
mation intérieure et des investissements a servi de 
moteur à la croissance. Toutefois, en 2018, la part 
de la consommation intérieure a diminué, tandis 
que les investissements, portés par des projets 
publics et une hausse des investissements privés, 
ont contribué de façon positive à la croissance. 
Dans les autres pays de la région, les investisse-
ments ont peu contribué à la croissance.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE

Déficits budgétaires importants, 
assainissement des finances 
publiques et dette intérieure
À l’exception de la Mauritanie, les pays d’Afrique 
du Nord ont connu une forte augmentation de 
leur déficit budgétaire et une hausse concomi-
tante de leur ratio dette/PIB (figure 6). Trois pays 

(l’Algérie, l’Égypte et la Mauritanie) sont en train 
de procéder à un assainissement budgétaire, 
tandis que le Maroc a maintenu ses recettes et sa 
dette publiques à un niveau stable. En revanche, 
la Tunisie a poursuivi une politique budgétaire 
expansionniste.

Le cas de la Libye est frappant. A la suite de 
la baisse des prix internationaux du pétrole et à 
la réduction de sa production pétrolière, le défi-
cit budgétaire s’est creusé, atteignant 106 % du 
PIB en moyenne sur la période 2014–2016, avec 
un pic à 131 % en 2015. Cependant, compte tenu 
des coupes dans les dépenses budgétaires, du 
rétablissement des prix du pétrole et de la reprise 
de la production pétrolière, le déficit budgétaire 
est retombé à 43 % du PIB en 2017, puis à 4,2 % 
en 2018. Pour financer son déficit, la Libye a prin-
cipalement puisé dans ses réserves.

La politique budgétaire de l’Algérie, à l’instar 
de celle de la Libye, a souffert de la chute des 
prix des hydrocarbures, le déficit ayant atteint 
15,3 % du PIB en 2015. Toutefois, en réduisant 
les dépenses budgétaires et en augmentant les 
recettes non fiscales, le pays a limité son déficit 
à 5,3 % du PIB en 2018. Jusqu’en 2017, lorsque 
le fonds de stabilisation du pétrole algérien a 
été épuisé, le gouvernement s’en est servi pour 
financer son déficit. Depuis lors, les autorités ont 
eu recours au financement monétaire direct de 
la banque centrale et la dette publique brute est 
passée d’un taux faible de 7,7% du PIB en 2014 
à 32,9 % en 2018, un chiffre modéré et bien infé-
rieur à la moyenne régionale (figure 7).

L’Égypte a lancé son grand programme d’as-
sainissement budgétaire en 2017, en introduisant 
une taxe sur la valeur ajoutée et en réduisant les 
dépenses de 3 à 4 % du PIB. Ainsi, son défi-
cit budgétaire est passé de 12–13 % du PIB sur 
la période 2013–2016 à 9 % en 2018. La dette 
publique brute est passée de 103 % du PIB (son 
pic) en 2017 à 92 % en 2018, et la Banque mon-
diale prévoit que ce ratio va continuer à dimi-
nuer (voir figure 7). La Mauritanie a augmenté 
ses recettes fiscales (figure 8), générant un solde 
primaire positif à partir de 2016, mais la dette 
publique brute est restée élevée à plus de 100 % 
du PIB (ce ratio inclut la dette à l’égard du Koweït, 
qui fait actuellement l’objet de négociations pour 
une annulation).
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ENCADRÉ 1 L’entrepreneuriat naissant peut être un moteur de croissance économique inclusive

Une étude récente de la Banque africaine de développement 
a évalué le rôle que jouent les entrepreneurs émergents pour 
stimuler la croissance inclusive en Afrique du Nord. Dans le 
cadre d’une croissance inclusive, tous les membres de la 
société, y compris les personnes vulnérables (les pauvres, 
les femmes et les jeunes), participent à la croissance éco-
nomique, y contribuent et en tirent profit. La Banque, sur la 
base de données d’une enquête unique réalisée par le Global 
Entrepreneurship Monitor pour l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et 
la Tunisie, s’est concentrée sur le rôle des personnes vulné-
rables en tant qu’entrepreneurs.

Au cours des premières phases de la création d’une 
entreprise, les jeunes adultes (25 à 34 ans) diplômés seu-
lement de l’enseignement secondaire sont beaucoup plus 
impliqués dans l’esprit d’entreprise que les autres catégories 
d’âge et les jeunes adultes davantage (ou moins) scolarisés. 
Les personnes qui ont un emploi et les personnes issues 
d’une famille aisée ou qui ont accès à des investisseurs infor-
mels sont statistiquement plus susceptibles d’entreprendre.

Le sexe de l’entrepreneur semble avoir peu d’influence 
sur la décision de créer une entreprise. Au Maroc et en 
Tunisie, les hommes et les femmes font preuve d’un esprit 
d’entreprise égal, alors qu’en Égypte, les femmes sont plus 
entreprenantes que les hommes. En Algérie, la participation 
des femmes semble être déterminée par le stade où elles 
se trouvent dans le parcours d’entrepreneuriat. La peur de 
l’échec a un effet ambigu, mais cela pourrait être atténué 
par le cadre réglementaire, l’accès aux programmes de sou-
tien à l’entrepreneuriat, la perception sociale des proprié-
taires d’entreprise ou d’autres conditions économiques et 
financières.

Parmi les personnes vulnérables, le manque d’instruction 
et un accès limité au financement sont un obstacle à l’esprit 
d’entreprise. Un faible niveau de scolarisation rend les per-
sonnes vulnérables incapables de gérer les formalités admi-
nistratives de base nécessaires à la création et à la gestion 
d’une entreprise. Bien que les jeunes aient des compétences 
et un fort esprit d’entreprise, ils sont confrontés, au début de 
leur aventure entrepreneuriale, à des conditions qui menacent 
la survie de leurs projets. Cela compromet par conséquent le 
rôle du secteur privé en tant que moteur de croissance.

Une meilleure éducation – enseignement formel, forma-
tion professionnelle et en particulier en comptabilité – est 
essentielle pour que les personnes vulnérables puissent 
acquérir des compétences entrepreneuriales et contribuer 
ainsi à une croissance inclusive. Le gouvernement devrait 
fournir aux entrepreneurs en herbe une formation de haute 
qualité leur permettant de développer leurs compétences, 
enseignant les langues internationales, améliorant l’orienta-
tion professionnelle et fournissant des liens directs avec des 
opportunités d’emploi. Les taux élevés d’échec des entre-
prises contraignent les gouvernements à fournir un soutien 
politique solide et une réglementation efficace. Il convient 
également d’envisager les opportunités de parrainage et 
de stages, afin de promouvoir l’innovation parmi les jeunes 
entrepreneurs, par le biais de partenariats avec des entre-
prises, des ONG, des institutions financières, des établis-
sements d’enseignement, des organisations de la société 
civile et diverses organisations au service des jeunes. Les 
programmes de microfinance doivent être renforcés pour 
permettre aux populations vulnérables de financer la créa-
tion de leurs entreprises. Le financement participatif semble 
représenter une alternative utile, et les expériences de 
l’Égypte dans ce domaine offrent des enseignements forts 
utiles.

Les meilleures pratiques internationales en matière de 
promotion de la croissance inclusive pourraient être adap-
tées aux pays d’Afrique du Nord. Par exemple, les réseaux 
de professionnels de la diaspora chinoise et philippine pro-
posent des cours sur la promotion de l’échange de connais-
sances. Les artisans d’Angkor, au Cambodge, ont une 
grande expérience en matière de création d’emplois décents 
et de création d’entreprises intégrées dans les chaînes de 
valeur, par le biais de partenariats public-privé. Cela pourrait 
servir de modèle au Maroc et à la Tunisie dans leur industrie 
touristique naissante. Le programme de santé Migration pour 
le développement en Afrique (« Migration for Development in 
Africa Health Program ») du Ghana permet, quant à lui, de 
renforcer les compétences entrepreneuriales par des forma-
tions et des subventions pour les jeunes.

Source : Miniaoui, Gohou, et Castel 2016.
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FIGURE 5 Contributions de la demande à la croissance du PIB, 2014–2018
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FIGURE 6 Déficits budgétaires, 2008–2020
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La Tunisie a mis en œuvre une politique bud-
gétaire expansionniste au cours des dernières 
années, entraînant une augmentation du déficit. 
Des augmentations modérées des impôts ont 
permis de réduire le déficit budgétaire de 5,9 % 
du PIB en 2017 à 5,2 % en 2018 (voir figure 6). 

Ainsi, la dette publique brute a légèrement aug-
menté pour atteindre 71 % du PIB en 2018.

Compte tenu des programmes d’assainis-
sement budgétaire en cours, de la stabilité des 
prix des ressources naturelles et d’une crois-
sance économique plus dynamique, les déficits 

FIGURE 7 Dette publique brute, 2014–2020
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FIGURE 8 Composition des revenus du gouvernement, 2014–2018
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budgétaires exprimés en pourcentage du PIB 
devraient diminuer régulièrement dans tous les 
pays. La moyenne régionale devrait passer de 
6,1 % en 2018 à 4,1 % en 2020 (voir figure 6). Le 
FMI, dans ses projections actuelles pour 2020, 
prévoit une diminution du ratio dette publique 
brute / PIB pour tous les pays à l’exception de 
l’Algérie.5

Les assainissements budgétaires n’ont pas 
permis d’augmenter beaucoup les recettes fis-
cales non fondées sur les ressources (voir figure 8). 
Les recettes fiscales, exprimées en pourcentage 
du PIB, sont soit faibles soit modérées, et tous les 
pays d’Afrique du Nord disposent d’une marge de 
manœuvre pour accroître leurs recettes fiscales.

Déficits courants, taux de change et 
dette extérieure
Au cours des dernières années, les comptes cou-
rants des pays d’Afrique du Nord ont présenté des 
déséquilibres importants. Sans la Libye, le déficit 
régional moyen de la balance courante a atteint 
8,9 % du PIB en 2016, mais est tombé à 6,3 % en 
2018 (figure 9).

Comme prévu, les fluctuations des prix du 
pétrole ont profondément creusé les déficits de la 

balance courante de l’Algérie et de la Libye, les 
producteurs de pétrole de la région. En 2015–
2016, en Algérie, le déficit de la balance courante 
a atteint 16,4 % du PIB. Le pays a ensuite limité 
ses importations, ramenant le déficit à 9 % du PIB 
en 2018. En Libye, le déficit courant a atteint le 
taux stupéfiant de 52 % du PIB en 2014–2016. À 
la faveur de la hausse des prix du pétrole et de 
la reprise de la production pétrolière, la balance 
courante est redevenue excédentaire en 2017–
2018. L’Algérie et la Libye ont financé leurs déficits 
courants en puisant dans leurs avoirs extérieurs 
pour ne pas contracter de dettes extérieures plus 
importantes. Ces deux pays ont toutefois connu 
des pressions sur leurs taux de change. L’Algé-
rie, qui a un cadre des changes plus souple que 
celui de la Libye, a permis une dépréciation impor-
tante. Mais à partir de 2017, avec la reprise des 
prix du pétrole, la dépréciation officielle du taux 
de change a ralenti et s’est même inversée. En 
effet, depuis mars 2018, les taux de change effec-
tifs nominal et réel se sont appréciés. La Libye a 
maintenu son ancrage au dollar mais a dévalué sa 
monnaie de 8,6 % en 2017 (figure 10). Les deux 
pays sont toujours soumis à des pressions sur les 
changes, comme le montre la grande divergence 

FIGURE 9 Soldes de la balance courante, 2008–2020
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entre les taux de change du marché officiel et 
ceux du marché noir.

La Mauritanie, qui dépend également des 
exportations de minéraux, a enregistré une forte 
augmentation de son déficit courant en 2014–2016 
(voir figure 9). Mais cette augmentation est due à 
de fortes importations de biens d’équipement 
pour le secteur extractif, financées principalement 
par des investissements directs étrangers (IDE). 
Malgré tout, sa dette extérieure s’est accumulée. 
Avec l’assainissement des finances publiques et 
la flexibilité du taux de change, le déficit courant a 
cessé de croître tout en restant très important, à 
14,4 % en 2017 et à 16 % en 2018.

L’Égypte et la Tunisie ont rapidement accumulé 
des dettes extérieures sur la période 2014–2017, 
en raison de leurs déficits courants. Entre 2015 et 
2018, la dette extérieure de l’Égypte est passée 
de 14,5 % à 35,8 % du PIB, et celui de la Tunisie 
de 62,7 % à 82,6 % (figure 11). L’Égypte a réduit 
son déficit du compte courant de 6,6 % du PIB 
en 2017 à 4,4 % en 2018 (voir figure 9). De 2017 à 
2018, la Tunisie a ramené son déficit courant d’un 
pic de 10,4 % du PIB à un taux encore élevé de 
9–10 %.

L’Égypte et la Tunisie ont également connu 
de fortes dépréciations du taux de change. 
Lorsque l’Égypte est passée d’une flexibilité 
limitée en novembre 2016 à une flexibilité totale 
du taux de change, le taux de change de la livre 
égyptienne par rapport au dollar américain a 
chuté de 110 % entre octobre 2016 et janvier 
2017, puis de 41 % supplémentaires entre jan-
vier 2017 et mai 2018. Depuis lors, le taux de 
change est resté stable, oscillant entre 17,85 
et 17,95 livres égyptiennes pour un dollar. La 
Tunisie, avec son système de taux de change 
flexible depuis 2016, a vu son taux de change 
nominal se déprécier de 26 % et son taux de 
change effectif réel décroître de 19 % entre 
décembre 2015 et septembre 2018.

Le Maroc a enregistré des déficits courants 
modérés et stables, de l’ordre de 3,6 à 3,8 % du 
PIB, ainsi qu’une augmentation modérée de la 
dette extérieure. Le pays a évolué vers un sys-
tème de taux de change plus flexible en 2016, et 
le gouvernement a accordé une marge de fluc-
tuation plus large des changes en janvier 2018. 
Toutefois, compte tenu de l’offre importante de 
devises sur le marché des changes, les taux de 

FIGURE 10 Taux de change, 2014–2018
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En 2017 en 
Afrique du Nord, 

des déséquilibres 
macroéconomiques 

ont conduit à un 
fort taux d’inflation 
annuel moyen, de 

14,2 %. En 2018, la 
moyenne régionale 
n’a que légèrement 

diminué, pour 
s’établir à 12,8 %

change nominaux et effectifs ont peu varié et se 
sont même appréciés.

En 2019 et 2020, le déficit de la balance cou-
rante en pourcentage du PIB, même s’il reste 
substantiel pour tous les pays de la région, devrait 
suivre une trajectoire décroissante (voir figure 9). 
En 2020, il devrait atteindre 5 % pour l’ensemble 
de l’Afrique du Nord, avec des taux très élevés en 
Mauritanie (9,7 %), en Tunisie (7,8 %) et en Algé-
rie (7,4 %). On peut s’attendre à ce que ces pays 
accumulent des dettes ou subissent une pression 
continue sur leurs taux de change.

Inflation
En 2017 en Afrique du Nord, des déséquilibres 
macroéconomiques ont conduit à un fort taux 
d’inflation annuel moyen, de 14,2 % (figure 12). En 
2018, la moyenne régionale n’a que légèrement 
diminué, pour s’établir à 12,8 %. Ces taux moyens 
d’inflation ont été impactés par des taux très élevés 
en Égypte et en Libye. L’inflation égyptienne s’est 
accélérée, passant de 14 % avant l’ajustement du 
taux de change de novembre 2016 à 33 % en juillet 
2017, avant de retomber à 23,3 % en moyenne pour 
2017 et à 20,6 % pour 2018. La Libye a également 
connu une forte inflation en raison de perturbations 
économiques et d’une forte dépréciation du taux 
de change, en particulier sur le marché noir.

En Tunisie et en Mauritanie, l’inflation s’est 
accélérée. Le Maroc, avec un taux de change 
indexé, a connu une inflation faible en 2018, bien 
que celle-ci ait légèrement augmenté. En Algérie, 
l’inflation est restée stable et a même ralenti pour 
se chiffrer à environ 5,4 % en 2018. En 2019–
2020, l’inflation algérienne devrait rester faible 
compte tenu de la gestion active des liquidités 
par les autorités, dans un contexte d’important 
financement monétaire du déficit budgétaire. Les 
perspectives pour la Mauritanie et le Maroc à l’ho-
rizon 2019–2020 indiquent une inflation modérée, 
malgré une certaine accélération. Pour l’Égypte, 
la Libye et la Tunisie, l’inflation demeurera un défi 
politique majeur, bien qu’elle tende à s’atténuer.

EMPLOI ET CHÔMAGE

La reprise de la croissance observée en 2017 et 
2018 dans la région ne s’est pas traduite par de 
nombreuses créations d’emplois. Les ratios de 
l’emploi demeurent faibles alors que les taux de 
chômage restent structurellement élevés.

En Afrique du Nord, le rapport moyen entre 
l’emploi et la population en âge de travailler (15 
ans et plus) s’élevait à 41,5 %, en raison de la faible 
participation des femmes et des jeunes (âgés de 

FIGURE 11 Accumulation de dette extérieure dans les pays d’Afrique du Nord, 2008–2018
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15 à 24 ans) (figure 13). Pour l’Algérie, ce rapport 
était de 37,2 % seulement, avec une participation 
des femmes s’élevant à 12,5 %, tandis que ce rap-
port était de 44,5 % pour la Mauritanie avec une 

participation des femmes de l’ordre de 27,1 %. À 
titre de comparaison, en Afrique subsaharienne, ce 
rapport général moyen s’élevait à 63,3 % en 2017 
et le taux de participation des femmes à 57,7 %.

FIGURE 12 Inflation, 2008–2020
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FIGURE 13 Taux de l’emploi, 2018
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En Afrique du Nord, 
le rapport moyen 

entre l’emploi et la 
population en âge 

de travailler s’élevait 
à 41,5 % en 2018, 

en raison de la 
faible participation 

des femmes et 
des jeunes

Le taux de participation des jeunes sur le 
marché du travail était de 22 % en Afrique du 
Nord, contre 42,8 % en Afrique subsaharienne. 
Ces faibles taux d’emploi des jeunes reflètent 
tant leur faible participation que leur chômage 
élevé.

En 2018, le taux de chômage avoisinait les 
12 % en Afrique du Nord. En Tunisie, ce taux 
demeurait élevé en 2018, à 15,3 %, quoiqu’en 
baisse depuis son pic de 2011 (figure 14). Quant 
à la Libye, son taux de chômage a chuté sensi-
blement entre 2017 et 2018, passant de 18,4 % 
à 15,7 %.

Ces deux dernières années, l’Algérie, l’Égypte 
et le Maroc ont connu un déclin modeste de leurs 
taux de chômage, qui sont inférieurs à ceux de 
la Libye et de la Tunisie. En Égypte, ce taux est 
passé de 13,1 % en 2015 à 11,8 % en 2018 grâce 
à la reprise économique. Le taux de chômage 
marocain reste stable, autour de 9 %, tandis 
que celui de la Mauritanie avoisine les 10 %. La 
Banque africaine de développement n’établit pas 
de prévisions du chômage. Néanmoins, la crois-
sance économique modérée prévue ainsi que la 
rigidité continue des marchés du travail devraient 
se traduire par une chute légère mais constante 
du taux de chômage dans la plupart des écono-
mies de la région.

PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES

La chute des prix des produits de base de 
2014–2016 a soudainement mis fin aux politiques 
budgétaires et monétaires expansionnistes des 
années précédentes. Ces politiques antérieures 
avaient été portées par le prix plus élevé des pro-
duits de base ou imposées par des pressions 
politiques et sociales, et avaient entraîné des 
déséquilibres macroéconomiques qu’il a fallu 
corriger.

Au cours des deux dernières années, les 
pays d’Afrique du Nord ont réalisé des progrès. 
La croissance est sur le rebond ; l’inflation, les 
comptes courants et les déficits budgétaires sont 
en baisse ; quant à la dette, elle est au mieux en 
déclin et au pire en hausse à un rythme plus lent 
que précédemment. À court ou moyen terme, les 
pays d’Afrique du Nord devraient poursuivre cette 
stabilisation macroéconomique afin de garantir la 
stabilité des prix et du taux de change et la soute-
nabilité de la dette.

Ils devraient aussi prendre en compte les ensei-
gnements du dernier cycle d’expansion et de 
récession des prix des produits de base, en par-
ticulier les pays exportateurs de pétrole. L’impact 

FIGURE 14 Taux de chômage, 2010–2018
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Les programmes 
politiques des 
économies d’Afrique 
du Nord devraient 
continuer à rendre 
le climat des 
investissements 
plus propice à 
la participation 
privée, en réduisant 
les formalités 
administratives et 
la bureaucratie, 
en renforçant les 
droits de propriété 
et en améliorant 
l’efficacité des 
systèmes judiciaires

négatif induit par la volatilité et le caractère procy-
clique des dépenses publiques est bien identifié et 
a certainement conduit à restreindre la croissance 
régionale. Les autorités devraient établir de solides 
institutions budgétaires pour éviter le caractère 
procyclique de leurs dépenses et atténuer l’impact 
de la volatilité des prix des produits de base.

La plupart des mesures d’assainissement 
budgétaire ont été le fruit de la rationalisation et 
du contrôle des dépenses. Des mesures supplé-
mentaires devraient permettre de rééquilibrer les 
dépenses publiques en faveur de l’investissement 
dans le capital humain et physique plutôt que 
dans la consommation. Les pays devraient par 
ailleurs mobiliser davantage de recettes fiscales. 
Bien que le champ des réformes varie d’un pays à 
l’autre, la réforme de la fiscalité et l’amélioration de 
l’administration des impôts présentent un potentiel 
intéressant, et les autorités devraient également 
élargir leur assiette fiscale et lutter contre l’évasion 
fiscale. C’est avant tout sur les politiques fiscales, 
principale source de déséquilibres macroéco-
nomiques dans ces pays, que les ajustements 
macroéconomiques devraient porter.

Parallèlement, les pays doivent équilibrer les 
gains de compétitivité découlant de la déprécia-
tion du taux de change vis-à-vis des pressions 
inflationnistes et de leurs coûts sociaux. Quant à 
l’Égypte, la Libye et la Tunisie, elles doivent tou-
jours relever le défi de parvenir à contrôler leur 
inflation élevée. La maîtrise du contrôle des défi-
cits doit permettre aux gouvernements de limiter 
le recours au resserrement de la politique moné-
taire et la dépréciation du taux de change. À plus 
long terme, les autorités devraient approfondir les 
réformes structurelles et les utiliser de manière 
plus stratégique afin d’obtenir une croissance 
économique plus rapide caractérisée par une 
forte croissance de l’emploi et une réduction des 
inégalités. Une croissance économique annuelle 
de 4 % est insuffisante pour améliorer l’emploi, 
c’est pourquoi la baisse du chômage demeure un 
défi dans les six pays d’Afrique du Nord.

Les réformes structurelles requises pour parvenir 
à une croissance plus élevée et plus inclusive sont 
vastes et bien connues. La plus cruciale d’entre 

elles porte sur l’amélioration des systèmes éduca-
tifs et de formation qui soient centrés sur la qualité 
de l’apprentissage et l’égalité des chances. De plus, 
les systèmes de santé inefficaces n’ont pas suivi le 
rythme du vieillissement de la population, des évo-
lutions du mode de vie ou des avancées technolo-
giques. La réalisation de l’équité sociale nécessite 
une réforme fiscale afin de répartir plus équitable-
ment le fardeau fiscal, mais également une réforme 
de la redistribution pour veiller à ce que les groupes 
sociaux les plus faibles et les plus vulnérables béné-
ficient des prestations les plus nombreuses.

La diversification économique et la transforma-
tion structurelle doivent rester centrales à tout pro-
gramme de croissance inclusive. La diversification 
est particulièrement importante pour l’Algérie, la 
Libye et la Mauritanie, dont la forte dépendance 
envers les exportations de produits de base et la 
vulnérabilité face à la volatilité des prix demeu-
reront des défis politiques majeurs. Ces pays 
devraient mettre en place des cadres institution-
nels pour mieux gérer les revenus des ressources 
naturelles, afin de se diversifier et de réduire leur 
dépendance envers ces ressources. Ils devraient 
également structurer leurs politiques industrielles 
pour développer de nouvelles activités par des 
investissements combinés, tant publics que 
privés, dans les infrastructures et l’éducation. Afin 
d’encourager le secteur privé à participer davan-
tage à cette diversification, ils doivent donner la 
priorité aux réformes financières et à l’amélioration 
de l’accès au crédit.

La transformation structurelle est essentielle 
pour les économies d’Afrique du Nord. Leurs pro-
grammes politiques devraient continuer à rendre 
le climat des investissements plus propice à la 
participation privée, en réduisant les formalités 
administratives et la bureaucratie, en renforçant 
les droits de propriété et en améliorant l’effica-
cité des systèmes judiciaires. Les autres mesures 
importantes consistent à faire en sorte que l’en-
vironnement des affaires de ces pays favorise la 
concurrence et que leurs marchés du travail fonc-
tionnent mieux. Enfin, ces pays doivent mettre à 
niveau leurs technologies de fabrication et leurs 
autres activités à forte valeur ajoutée.





PARTIE 2
ÉCONOMIE POLITIQUE 
DE L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

La dynamique économique ainsi créée 
favorise les réformes et une meilleure gou-
vernance économique, en particulier dans 
les domaines institutionnels tels que les 
services douaniers et dans les domaines 
commerciaux tels que les normes de qualité 
des produits. Enfin, l’ouverture des marchés 
régionaux permet aux entreprises d’explorer 
les marchés étrangers sur une base préfé-
rentielle, de formuler des stratégies d’expor-
tation et de développer les capacités qui leur 
permettront de s’adapter au marché mondial. 
Par conséquent, l’intégration économique 
régionale promeut la croissance, le dévelop-
pement et la transformation structurelle, per-
mettant une augmentation de la productivité 
et une plus grande diversité économique.

L’Afrique du Nord, à l’instar des autres 
régions africaines, a commencé à mettre 
en œuvre des initiatives d’intégration régio-
nale. La coopération régionale remonte aux 
premiers jours de l’histoire économique des 
pays, caractérisée par des échanges com-
merciaux constants et des mouvements per-
manents de capitaux et de personnes. Ce 
désir et cette volonté d’intégration entre les 

pays d’Afrique du Nord sont devenus proé-
minents alors que la lutte anticoloniale battait 
son plein. En février 1947, les mouvements 
nationalistes historiques du Maghreb ont 
organisé leur première réunion régionale au 
Caire, au cours de laquelle ils ont affirmé leur 
engagement et leur solidarité vis-à-vis des 
luttes de libération nationale et défini l’inté-
gration régionale comme orientation straté-
gique de la construction postcoloniale.

Cet engagement en faveur de l’intégration 
régionale s’est poursuivi après l’indépendance. 
Trois pays du Maghreb – l’Algérie, le Maroc et 
la Tunisie – se sont réunis au Maroc en 1963 
pour signer les accords de Rabat, axés sur 
trois principales priorités stratégiques. La pre-
mière consistait à harmoniser la politique des 
trois pays avec celle des grands blocs écono-
miques, y compris l’Europe, dont la construc-
tion venait juste de commencer.6 La seconde 
portait sur la coordination des plans de déve-
loppement et de la politique commerciale. 
Enfin, la troisième consistait à définir les termes 
et conditions de la coopération culturelle et 
technique, ainsi que de la standardisation des 
systèmes juridiques et éducatifs.

L ’intégration régionale renforce tant l’efficience que l’efficacité économique et garantit une 

meilleure allocation des ressources dans chaque pays. Elle favorise l’expansion de 

l’économie nationale et offre aux entreprises de meilleurs débouchés que sur leur marché 

d’origine, ce qui leur permet de réaliser des économies d’échelle et d’accroître leur productivité. 

En outre, elle renforce la convergence entre les pays à différents niveaux de développement, ce 

qui permet aux pays les moins avancés de rattraper leur retard par rapport aux plus avancés. 

Dans les petites économies, les entreprises peuvent rapidement atteindre une taille critique et 

trouver de débouchés sur des nouveaux marchés.
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Ces efforts n’ont pas laissé de côté les autres 
pays d’Afrique du Nord. Après la révolution de 
1952, l’Égypte a lancé un appel à l’intégration et 
à la coopération régionale en réponse aux pro-
blèmes de sous-développement et de marginali-
sation du monde arabe, poursuivant ainsi l’idéolo-
gie arabe nationaliste du Mouvement des officiers 
libres dirigé par Gamal Abdel Nasser. La Libye a 
elle aussi pris résolument le chemin de l’intégra-
tion régionale, en particulier après le changement 
de pouvoir. En 1974, la Libye a tenté de s’unir à 
d’autres pays, notamment la Tunisie, mais ces ini-
tiatives ont échoué.

Depuis lors, d’autres tentatives ont vu le jour 
et d’autres traités ont été signés, mais sans 
succès (figure 15). En 1989, en pleine crise éco-
nomique, l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie 
et la Tunisie ont lancé l’Union du Maghreb arabe 
(UMA) et se sont engagés à renforcer l’intégration 
économique dans la région. Toutefois, l’UMA n’a 
organisé aucune réunion de haut niveau depuis 
2008. En outre, cette union n’a adopté aucune 

disposition en matière de libre circulation des 
biens, des services ou des personnes.

Dans les années 1990, les pays d’Afrique du 
Nord ont signé deux autres accords. Le premier 
était le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA), fondé en 1994, qui compte 
l’Égypte, la Libye et la Tunisie parmi ses 21 
membres. Cependant, aucun des pays d’Afrique 
du Nord n’a signé l’accord de libre-échange établi 
en octobre 2000 dans le cadre de ce marché 
commun.7 Le deuxième était la Communauté 
des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), établie 
en 1998, dont les 24 membres englobent tous les 
pays d’Afrique du Nord à l’exception de l’Algérie. 
En février 2013, un nouveau traité visant à raviver 
la CEN-SAD et à approfondir le développement 
durable et la coopération sécuritaire régionale a 
été approuvé dans le cadre d’une conférence des 
chefs d’État organisée à N’Djamena.

En mars 2018, 49 pays africains ont signé l’ac-
cord sur la Zone de libre-échange continentale. En 
décembre 2018, aucun des pays nord-africains ne 

FIGURE 15 Adhésion des pays d’Afrique du Nord aux unions régionales
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l’avait ratifié alors qu’ils l’avaient tous signé.8 Comme 
l’Afrique en général, l’Afrique du Nord est plus 
encline à signer des traités qu’à passer à l’action.

Malgré l’importance de l’intégration, le consen-
sus qu’elle suscite et les tentatives des pays 
d’Afrique du Nord pour la promouvoir, cette région 
accuse un retard par rapport à toutes les autres 
régions d’Afrique. L’Afrique du Nord est loin de 
répondre aux aspirations et aux attentes de sa 
population, en particulier au vu de l’évolution 
des débats et du lancement d’une zone de libre-
échange continentale en Afrique.9

Le présent rapport identifie les raisons de 
faible intégration en Afrique du Nord, en mettant 
en lumière les défis, en examinant les théories 
d’économie politique et en identifiant les acteurs 
et leurs stratégies. En premier lieu, il évalue l’in-
tégration régionale sous l’angle des évolutions 
récentes afin de dévoiler un potentiel d’intégration 
et de coopération inexploité. Ensuite, s’appuyant 
sur la théorie de l’économie politique, il cherche à 
identifier les origines de ce décalage nord-africain 
et met au jour les facteurs particuliers qui le per-
pétuent depuis plusieurs décennies. Enfin, il iden-
tifie les ressources et les stratégies permettant de 
sortir de l’impasse de l’intégration et d’incorporer 
la promotion de la coopération aux transitions 
économiques en cours dans la région.

L’INTÉGRATION EN AFRIQUE 
DU NORD EST EN DESSOUS 
DE SON POTENTIEL

L’Afrique du Nord est une des régions les moins 
intégrées du continent. Son commerce intrarégio-
nal est très faible comparativement aux relations 
commerciales qu’elle entretient avec le reste du 
monde. Cette section analyse les faits stylisés de 
l’intégration en Afrique du Nord pour évaluer ses 
échanges commerciaux inter et intrarégionaux, les 
flux de capitaux, la circulation des personnes, et 
l’état de l’amélioration des infrastructures et de la 
facilitation de l’intégration.

Les échanges commerciaux intra et 
interrégionaux
La contribution de l’Afrique du Nord au commerce 
mondial se situe à moins de 1 %, en 2017 – soit 
une somme estimée à 303 milliards de dollars 
(figure 16). En 2017, le PIB de la région a égale-
ment représenté environ 1 % du PIB mondial. 
Sa population représente 2,4 % de la population 
mondiale.

Les six pays ont des degrés d’ouverture au com-
merce différents.10 L’ouverture au commerce de la 
Mauritanie a été de 109,3 %, et celle de la Libye 
de 108,7 % en 2015. Cela signifie que la somme 

FIGURE 16 Part des échanges mondiaux de l’Afrique du Nord, 2000–2017
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des exportations et des importations de chaque 
pays dépasse son PIB. En revanche, l’ouverture de 
l’Égypte s’est élevée à 44,8 %. Entre les deux, l’ou-
verture de la Tunisie s’est élevée à 99,9 %, celle du 
Maroc à 83,5 %, et celle de l’Algérie à 60,4 %.

Toutefois, l’Afrique du Nord est relativement 
ouverte comparée à d’autres régions du monde 
(figure 17). Après avoir été bien au-dessus de la 
moyenne mondiale au début des années 2000, 
le taux d’ouverture de l’Afrique du Nord a baissé 
pour se situer légèrement au-dessus de la 
moyenne mondiale de 56,3% en 2017. En 2001, 
le taux d’ouverture de la région était de 52 %, par 
rapport à une moyenne mondiale de 46 %. Il a 
augmenté jusqu’à 83,9 % en 2008, alors que la 
moyenne mondiale s’établissait à 61,6 %, et était 
le plus haut de toutes les régions avant de chuter 
de près de 30 points de pourcentage, bien plus 
rapidement que dans le reste du monde. Ce déclin 
donne à penser que le commerce de l’Afrique du 
Nord a peut-être été davantage touché par la crise 
économique et financière mondiale que les autres 
régions. Le taux d’ouverture de l’Afrique du Nord 
se situe aujourd’hui dans la moyenne mondiale.

Les troubles politiques et sociaux qui ont 
secoué l’Afrique du Nord à la suite du printemps 
arabe de 2010–2011 ont encore plus contracté le 
commerce, déjà sérieusement touché par la crise 

économique mondiale de 2008. À partir de 2008, 
le taux d’ouverture de la région a commencé à 
chuter, comme dans toutes les autres régions. 
En Afrique du Nord, il a atteint son niveau le plus 
bas en 2016, à 46,8 %, alors que celui de l’Afrique 
subsaharienne était de 48,1 %.

L’analyse du commerce intrarégional de 
l’Afrique du Nord révèle de grandes variations avec 
très peu d’activité (tableau 1). Entre 2001 et 2017, 
la part des exportations vers la région, exprimée 
en pourcentage de toutes les exportations, a aug-
menté pour tous les pays d’Afrique du Nord, à l’ex-
ception de la Mauritanie, mais elle est restée très 
basse et n’a jamais atteint 8 %. La situation est 
pratiquement la même pour les importations. La 
part des importations en provenance de la région, 
exprimée en pourcentage de la totalité des impor-
tations, a augmenté pour tous les pays, à l’excep-
tion de la Libye et du Maroc, mais cette augmen-
tation a été beaucoup plus modeste que celle des 
exportations. Dans l’ensemble, la Libye, la Mauri-
tanie et la Tunisie sont les pays les plus intégrés 
(voir tableau 1).

L’Europe est le partenaire traditionnel et de 
longue date de l’Afrique du Nord (tableau 2). La 
part des exportations de la région à destination 
de l’Union européenne reste élevée, même si elle 
a considérablement diminué, passant de 69,4 % 

FIGURE 17 Taux d’ouverture, Afrique du Nord et régions du monde, 2001–2017
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en 2001 à 55,8 % en 2017. Ce déclin peut être 
notamment attribué à un développement des 
échanges commerciaux avec de nouveaux par-
tenaires comme la Chine, l’Afrique, et les pays 
membres du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), et dans une moindre mesure avec la Tur-
quie. La part des exportations à destination des 

pays du CCG, par exemple, est passée de 1 % à 
5,2 % de la totalité des exportations de l’Afrique 
du Nord. La part des exportations intrarégionales 
exprimée en pourcentage du total des expor-
tations de la région reste encore très faible – à 
peine un peu plus de 4% en 2017, contre 2,9 % 
en 2001.

TABLEAU 1 Commerce intrarégional de l’Afrique du Nord, 2001 et 2017

Exportations vers l’Afrique du Nord 
(en pourcentage du total des 

exportations)

Importations en provenance de 
l’Afrique du Nord 

(en pourcentage du total des 
importations)

2001 2017 2001 2017

Algérie 2,0 4,9 1,0 2,2

Égypte 2,8 4,9 1,0 1,4

Libye 3,3 4,1 7,5 7,4

Mauritanie 1,2 0,2 5,2 6,5

Maroc 1,9 2,5 3,2 2,8

Tunisie 6,0 7,8 5,5 6,1

Source : Données Comtrade des Nations Unies.

TABLEAU 2 Part des partenaires commerciaux dans le commerce de l’Afrique du Nord, 
2001 et 2017

Exportations vers l’Afrique du Nord 
(en pourcentage du total des 

exportations)

Importations en provenance de 
l’Afrique du Nord 

(en pourcentage du total des 
importations)

2001 2017 2001 2017

UE-28 69,4 55,8 55,0 43,1

États-Unis 7,4 6,3 8,5 5,1

Afrique 3,8 8,3 4,3 3,8

Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est 1,1 2,0 1,8 2,8

CCG 1,0 5,2 3,6 6,6

Turquie 3,7 4,0 2,0 4,4

Chine 0,5 2,8 2,6 12,5

Afrique du Nord 2,9 4,6 3,0 2,8

Note : Les membres de l’Union européenne sont l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la 

République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, 

l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la 

Slovénie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, et le Royaume-Uni.

Source : Données Comtrade des Nations Unies.
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Bien que le 
commerce 

bilatéral soit en 
augmentation en 
Afrique du Nord, 

il reste très limité 
comparativement au 
commerce des pays 
nord-africains avec 
le reste du monde

En ce qui concerne les importations, l’Eu-
rope reste le partenaire de choix de l’Afrique du 
Nord, même si la part des importations en pro-
venance d’Europe est passée de 55 % en 2001 
à 43,1 % en 2017 (voir tableau 2).11 Ce déclin 
s’explique par l’émergence de nouveaux marchés 
d’approvisionnement, en particulier la Chine et 
la Turquie, mais également les pays du CCG et 
de l’Afrique. La Chine et la Turquie ont progressé 
de manière spectaculaire en tant qu’exportateurs 
vers l’Afrique du Nord entre 2001 et 2017 – le taux 
moyen de croissance annuelle de la Chine a été 
de 20,6 %, et celui de la Turquie de 13,9 %.12 L’As-
sociation des nations de l’Asie du Sud-Est et les 
pays membres du CCG constituent également 
des marchés d’approvisionnement et de destina-
tion nouveaux pour l’Afrique du Nord.

Bien que le commerce bilatéral soit en aug-
mentation en Afrique du Nord, il reste très limité 
comparativement au commerce des pays 
nord-africains avec le reste du monde. En 2017, 
4,6 % des exportations de la région étaient des-
tinés à la région, alors que 2,8 % de ses impor-
tations provenaient de la région. L’intégration est 
empêchée par des insuffisances liées à la facili-
tation des échanges – notamment concernant la 
logistique et les infrastructures de transport, de 
même que la politique commerciale et la qualité 
des institutions. L’intérêt porté à la région varie par 
ailleurs d’un pays à l’autre. La Tunisie semble être 
le pays le plus tourné vers l’Afrique du Nord (voir 
tableau 1). Le Maroc est plus engagé dans une 

intégration avec toute l’Afrique qu’avec la région 
nord-africaine. La Mauritanie est plus orientée vers 
les pays en dehors de l’Afrique du Nord. L’Égypte 
et la Tunisie semblent avoir la plus grande diver-
sité de partenaires commerciaux dans la région 
(tableaux 3 et 4). Enfin, le contexte politique et 
sécuritaire de l’après 2011 a entravé le commerce 
intrarégional.

Des études récentes ont utilisé les modèles 
gravitationnels pour évaluer le potentiel du com-
merce bilatéral de la région.13 Ces modèles gra-
vitationnels sont fondés sur deux composantes 
clés : le poids du pays, mesuré par son PIB, et 
la distance qui sépare deux pays. Le potentiel 
d’échanges augmente proportionnellement au 
poids, et inversement à la distance. Parmi les 
autres variables, on retrouve une frontière com-
mune, la proximité de la mer, et une monnaie 
unique. La principale conclusion qui ressort est 
que le potentiel commercial de la région est loin 
d’être entièrement exploité (voir tableaux 3 et 4).

Les efforts commerciaux sont en train de s’in-
tensifier, notamment entre le Maroc et la Tunisie, 
qui sont déjà les pays les mieux intégrés dans 
la région. En général, la plus grande intégration 
du Maroc et de la Tunisie reflète leur plus grande 
diversification industrielle issue de l’accent mis 
sur le développement de l’industrie manufac-
turière dans les années 1970, en raison de res-
sources naturelles limitées. Ces pays ont égale-
ment cherché à équilibrer leurs exportations et 
leurs secteurs nationaux dans leurs stratégies 

TABLEAU 3 Exportations à destination de chacun des pays, exprimées en pourcentage du 
total des exportations destinées à la région, 2017

Exportations vers

Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie

Algérie s.o. 26,4 1,1 2,9 26,0 43,6

Égypte 28,3 s.o. 17,4 1,0 27,4 25,9

Libye 0,7 90,4 s.o. 0,0 5,2 3,6

Mauritanie 5,4 26,2 4,8 s.o. 7,0 56,7

Maroc 33,1 8,6 12,2 30,9 s.o. 15,2

Tunisie 42,1 3,8 35,5 2,0 16,7 s.o.

 s.o. sans objet.

Source : Base de données Comtrade des Nations Unies.
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L’intégration limitée 
de pays tels que 
l’Algérie et la Libye 
dans le commerce 
intrarégional 
reflète leur faible 
diversification 
économique ainsi 
que leur dépendance 
à l’égard de 
l’extraction de 
matières premières

de développement. L’accent qu’ils mettent sur 
la promotion de leurs exportations et la forte 
demande de produits à forte intensité de main-
d’œuvre, en particulier dans le secteur du textile, 
expliquent la relation étroite qu’ils entretiennent 
entre eux et avec l’Europe. En parallèle, leur 
diversification économique et leur expérience à 
l’exportation leur permettent de développer une 
plus grande intégration avec d’autres pays en 
Afrique du Nord.

L’intégration limitée de pays tels que l’Algé-
rie et la Libye dans le commerce intrarégional 
reflète leur faible diversification économique ainsi 
que leur dépendance à l’égard de l’extraction 
de matières premières. Cette structure écono-
mique justifie l’importance accrue du commerce 
avec l’Europe et avec d’autres pays en dehors 
de la région comparativement au commerce 
intrarégional.

Bien que la majorité des études sur le poten-
tiel d’intégration couvrent l’ensemble de la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord, cer-
taines d’entre elles se concentrent sur l’Afrique 
du Nord. Achy (2007) constate que la corrélation 
entre la simulation de commerce intrarégional et 
le commerce intrarégional réellement observé 
est de 10,7. Ceci indique que le commerce intra-
régional en Afrique du Nord ne représente qu’un 
dixième de son potentiel. La corrélation du com-
merce intrarégional est élevée pour tous les pays, 
mais le potentiel des échanges des pays qui ont 
amélioré leurs relations commerciales avec la 

région et accru leur présence sur les marchés 
régionaux est plus faible que la moyenne régio-
nale. Le potentiel commercial de la Tunisie est 
d’environ 8,3, celui de l’Égypte de 8,5, et celui 
du Maroc de 9,1. À l’inverse, les pays les moins 
intégrés sont ceux qui ont le plus grand potentiel 
commercial, et notamment la Mauritanie, dont 
le potentiel s’établit à 18,3, l’Algérie à 13,3, et la 
Libye à 10,1.

Le commerce limité entre les pays d’Afrique 
du Nord crée un potentiel immense en matière 
de coopération régionale. Le potentiel diffère d’un 
pays à l’autre : les plus intégrés ont déjà réduit 
l’écart et ont, par conséquent, le potentiel com-
mercial le plus faible, bien que toujours élevé.

Les investissements directs étrangers 
et les flux de capitaux
La faible intégration des pays d’Afrique du Nord se 
reflète également dans les flux entrants et les flux 
sortants d’IDE (tableau 5). Les flux d’IDE en géné-
ral, et les flux sortants en particulier, sont faibles. 
L’Afrique du Nord apparaît davantage comme une 
destination pour les IDE, et sa présence est très 
limitée en tant qu’investisseur à l’échelle mondiale.

AL’Afrique du Nord n’a qu’une présence limi-
tée en tant qu’investisseur étranger direct (figure 
20). L’UE reste le premier investisseur étranger, 
bien que ses flux sortants d’IDE aient pratique-
ment stagné entre 2001 et 2017 (0,6 %) (figure 
21). Les régions les plus dynamiques en termes 
de flux sortants d’IDE sont l’ASEAN et le CCG. Le 

TABLEAU 4 Importations en provenance de chacun des pays, exprimées en pourcentage 
du total des importations en provenance de la région, 2017

Importations en provenance de

Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie

Algérie s.o. 41,6 0,0 0,0 25,8 32,6

Égypte 44,4 s.o. 43,4 0,1 7,2 4,9

Libye 3,3 39,6 s.o. 0,0 7,4 49,7

Mauritanie 17,7 4,8 0,1 s.o. 69,8 7,7

Maroc 43,8 37,2 1,6 0,0 s.o. 17,3

Tunisie 59,8 27,5 2,9 0,2 9,6 s.o.

 s.o. sans objet.

Source : Base de données Comtrade des Nations Unies.
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L’Afrique du Nord 
apparaît davantage 

comme une 
destination pour les 
IDE, et sa présence 

est très limitée en 
tant qu’investisseur 
à l’échelle mondiale

continent africain s’est classé plus haut parmi les 
fournisseurs d’IDE à l’échelle mondiale en 2017 
qu’en 2001. Bien que la croissance mondiale des 
flux sortants d’IDE ait été de 4,7 % en moyenne 
sur la période allant de 2001 à 2017, elle a atteint 
des niveaux spectaculaires dans les pays du 
CCG – presque 35 % – et en Afrique – plus de 
26 %. L’Afrique du Nord est restée une région 
ayant peu d’impact comparativement au reste 
du monde, bien que ses flux sortants d’IDE aient 
augmenté de presque 10 % par an en moyenne.

En 2001, au sein de l’Afrique du Nord, le Maroc 
représentait la première destination d’IDE, suivi 
de l’Algérie et de la Tunisie (figure 22). Toutefois, 

en 2017, l’Égypte a été la destination principale, 
suivie du Maroc. La proportion d’IDE à destina-
tion de l’Algérie et de la Tunisie a été plus faible 
en 2017 qu’en 2001. De plus, la Mauritanie est 
restée marginale, même si les flux entrants ont 
augmenté. Aucune donnée pour la Libye n’était 
disponible.

Les flux sortants d’IDE ont également changé 
(figure 23). En 2001, la Libye avait les flux sortants 
d’IDE les plus élevés. Le Maroc se classait en 
deuxième position, suivi loin derrière par l’Égypte, 
l’Algérie et la Tunisie. En 2017, le Maroc avait les 
flux sortants les plus élevés, tandis que ceux de 

TABLEAU 5 Flux entrants et flux sortants d’investissements directs étrangers, de 2001 à 
2017

2001 2005 2010 2015 2017

Flux entrants, en millions de dollars (IDE exprimés en % du total des IDE de l’Afrique du Nord)

Algérie 1,113
(22.8)

1,145
(10.6)

2,301
(16.7)

–584
(–5.3)

1,203
(9.7)

Égypte 510
(10.5)

5,376
(49.7)

6,386
(46.2)

6,925
(62.4)

7,392
(59.3)

Libye –133
(–2.7)

1,038
(9.6)

1,909
(13.8)

... ...

Mauritanie 77
(1.6)

812
(7.5)

131
(0.9)

502
(4.5)

330
(2.6)

Maroc 2,807
(57.7)

1,654
(15.3)

1,574
(11.4)

3,255
(29.3)

2,651
(21.3)

Tunisie 487
(10)

783
(7.2)

15,135
(11)

1,003
(9)

880
(7.1)

Afrique du 
Nord

4,861
(100)

10,808
(100)

13,814
(100)

11,101
(100)

12,456
(100)

Flux sortants, en millions de dollars (IDE exprimés en % du total des IDE de l’Afrique du Nord)

Algérie 9
(3)

–20
(–6.9)

2,215
(4.6)

103
(7.6)

–4
(–0.3)

Égypte 12
(4)

92
(31.8)

1,176
(24.5)

182
(13.3)

199
(14.9)

Libye 175
(58.5)

128
(44.3)

2,722
(56.7)

395
(29)

110
(8.3)

Mauritanie ... 2
(0.7)

17
(0.4)

0
(0.0)

10
(0.8)

Maroc 97
(32.4)

75
(26)

589
(12.3)

653
(47.9)

960
(72.1)

Tunisie 6
(2)

12
(4.2)

74
(1.5)

31
(2.3)

57
(4.3)

Afrique du 
Nord

299
(100)

289
(100)

4,798
(100)

1,364
(100)

1,332
(100)

 ... non disponible.

Source : Basé sur les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
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la Libye se sont contractés, et que tous les autres 
pays ont amélioré leurs performances.

Sur la période allant de 2001 à 2017, les 
flux entrants d’IDE de tous les pays ont pro-
gressé, à l’exception de ceux du Maroc qui ont, 
en moyenne, baissé de 0,4% par an (figure 24). 
L’Égypte a été le pays le plus dynamique, avec une 
croissance annuelle moyenne de plus de 18 %. 
Les flux sortants de tous les pays ont progressé, 
sauf ceux de la Libye. Les flux sortants de l’Égypte 
ont augmenté de 19 %, ceux du Maroc de 15 %, 
et ceux de la Tunisie de 15 %.

L’intégration financière est plus faible en Afrique 
du Nord que dans les autres régions du monde, 
principalement en raison d’un développement 
irrégulier et d’une modernisation inégale des sys-
tèmes financiers et monétaires. Les pays sont 
affectés par quatre insuffisances. La première 
concerne la domination du système bancaire 
dans le financement de l’économie, notamment 
les banques publiques, dont la gouvernance est 
souvent sous-optimale, en particulier en matière 
de gestion des mauvaises créances. La seconde 
a trait aux cadres règlementaires qui empêchent 
les banques étrangères d’opérer dans certains 
pays. La troisième est liée au sous-développe-
ment des marchés financiers. La quatrième est 
l’absence quasi totale de formes alternatives de 
financement comme la microfinance.

Les insuffisances n’apparaissent pas de 
la même façon dans tous les pays. Les pays-
chefs de file en matière de développement et de 
modernisation de leurs systèmes monétaires et 
financiers sont l’Égypte, le Maroc, et la Tunisie 
(tableau 6). Depuis les années 1990, les autorités 
monétaires de ces pays ont activement mené des 
réformes pour développer leurs systèmes moné-
taires et financiers et les aligner sur les normes de 
règlementation et de supervision internationales. 
Le Maroc et la Tunisie ont amélioré leur intégration 
financière dans le secteur bancaire, permettant 
d’établir avec succès des banques marocaines en 
Tunisie. Le Maroc et la Tunisie essaient également 
de rapprocher la bourse de Casablanca et celle 
de Tunis par le biais de cotations de crédit croi-
sées sur les marchés financiers. L’Algérie, la Libye, 
et la Mauritanie accusent un retard.14

L’intégration financière en Afrique du Nord 
est un long processus. Sa réussite dépendra de 

FIGURE 19 Hausse annuelle moyenne des flux entrants 
d’investissements directs étrangers par région, 2001–2017
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FIGURE 18 Flux entrants d’investissements directs étrangers par 
région, 2001 et 2017
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l’établissement d’un cadre macroéconomique 
solide, d’un système financier et bancaire robuste 
et stable avec une règlementation et une super-
vision adéquates, des réformes pour moderniser 
encore plus les capacités de paiement et de finan-
cement, ainsi qu’un système juridique plus réactif.

Les mouvements migratoires et 
l’intégration régionale
L’Égypte et la Tunisie sont les pays qui envoient 
le plus de migrants vers d’autres pays d’Afrique 
du Nord, et la Libye est le premier pays d’accueil 
(tableau 7). En 2010, environ 400 000 Égyptiens et 
85 000 Tunisiens vivaient en Libye, ce qui repré-
sente une augmentation par rapport à l’année 
2000. Le nombre de migrants bilatéraux entre 
d’autres pays de la région est beaucoup plus 
modeste.

D’autre part, la circulation des personnes à 
l’intérieur de la région a été perturbée par le prin-
temps arabe. La montée de l’insécurité et les 
conflits armés, notamment dans le plus grand 
pays hôte, la Libye, ont entraîné une diminu-
tion marquée des migrations. Ainsi, en 2017, 
le nombre de migrants égyptiens en Libye est 
descendu en dessous de 21 500, tandis que le 
nombre de migrants tunisiens a chuté pour s’éta-
blir à un peu plus de 3 150. Par contraste, l’in-
sécurité a entraîné de nouveaux déplacements 
de population depuis la Libye. Le nombre de 
migrants libyens a ainsi considérablement pro-
gressé dans tous les pays d’Afrique du Nord à 
l’exception de la Mauritanie.

L’Afrobaromètre a constaté, dans une enquête 
sur le soutien populaire en faveur de l’intégra-
tion régionale dans 36 pays africains, que 56 % 
des personnes approuvaient la libre circulation 
des personnes à travers les frontières. 15 Mais 
dans les quatre pays nord africains ayant parti-
cipé à l’enquête, le soutien était beaucoup plus 
faible que la moyenne : 41 % en Algérie, 40 % en 
Tunisie, 40 % au Maroc, et 31 % en Égypte. Les 
résultats ne tenaient pas compte de la difficulté 
perçue à traverser des frontières internationales, 
qui n’était pas au-dessus de la moyenne dans les 
pays nord-africains. Cependant, de nombreux 
répondants en Algérie, au Maroc et en Égypte ont 
affirmé ne pas avoir essayé ou ne pas être au cou-
rant des difficultés rencontrées pour traverser les 

FIGURE 20 Flux sortants d’investissements directs étrangers par 
région, 2001 et 2017
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FIGURE 21 Hausse annuelle moyenne des flux sortants 
d’investissements directs étrangers par région, 2001–2017
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frontières – en Tunisie, la proportion était de 4 %, 
en Algérie 23 %, au Maroc 40 % et en Égypte 
51 %.

La proximité de l’Afrique du Nord avec l’Europe 
et le Moyen-Orient encourage généralement les 
migrations hors d’Afrique.16 Seulement 13 % des 
migrants internationaux originaires de la région 
sont restés sur le continent en 2017, les autres 
87 % ont migré à l’extérieur.17 Par contraste, pour 
l’ensemble de l’Afrique, la plupart des migrants 
(53,4 %) sont restés sur le continent.18

En outre, une règlementation du travail particu-
lièrement rigide et des institutions faibles entravent 
la circulation des travailleurs dans la région. La 
croissance et le développement de la région 
tireraient avantage d’une plus grande circulation 
des personnes, en particulier des travailleurs, qui 
répondent souvent aux besoins en compétences 
faisant défaut sur de nombreux marchés du tra-
vail, encourageant ainsi le transfert de capital 
humain et le renforcement de la compétitivité et 
de la diversification économique. La transforma-
tion structurelle des économies nord-africaines 
pourrait ainsi progresser grâce à la circulation des 
travailleurs vers des secteurs à forte intensité de 
main-d’œuvre qualifiée.

Les flux bilatéraux d’envois de fonds à l’inté-
rieur de la région suivent le même modèle que la 
circulation des migrants (tableau 8). Les sommes 
les plus importantes sont envoyées en Égypte et 
en Tunisie, les pays d’origine, et depuis la Libye, le 
principal pays d’accueil. En 2010, l’Égypte a reçu 
1,1 milliard de dollars en provenance de la Libye, 
et la Tunisie 225 millions de dollars. Le printemps 
arabe a entraîné une chute des envois de fonds : 
en 2017, le flux financier depuis la Libye à destina-
tion de l’Égypte s’est élevé à 101 millions de dol-
lars et celui à destination de la Tunisie à 7 millions 
de dollars.

Infrastructures et facilitation du 
commerce
Les faibles échanges commerciaux et les migra-
tions en Afrique du Nord sont souvent le reflet 
d’obstacles autres que les stratégies politiques et 
commerciales. Les obstacles résultent générale-
ment des infrastructures de transport, de l’envi-
ronnement des entreprises, de la réglementation 
en matière de logistique et de commerce extérieur, 

FIGURE 23 Flux sortants d’investissements directs étrangers, 
2001 et 2017
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FIGURE 22 Flux entrants d’investissements directs étrangers, 
2001 et 2017
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du réseau d’information et de télécommunication, 
ainsi que des institutions et des services gou-
vernementaux (procédures, bureaucratie, etc.). 
Ils entraînent des coûts supplémentaires qui 
peuvent dissuader les opérateurs économiques 
de la région de commercer entre eux plutôt 

qu’avec leurs partenaires habituels en Europe ou 
au Moyen-Orient. La facilitation des échanges est 
donc essentielle pour attirer les partenaires com-
merciaux en général, les partenaires régionaux en 
particulier, ainsi que les investissements directs 
étrangers.

Depuis les années 1990, les pays nord-afri-
cains ont engagé des réformes pour faciliter les 
échanges. Tous les pays ne sont toutefois pas sur 
un pied d’égalité et les réformes sont donc iné-
gales. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie sont en tête, 
suivis par la Libye et la Mauritanie. Les réformes 
visent principalement à améliorer les infrastruc-
tures routières, portuaires et aéroportuaires, ainsi 
que la gestion des douanes (numérisation, assou-
plissement des procédures, réduction des délais 
d’attente et mise en place de systèmes d’informa-
tions). Les données sur le commerce intrarégio-
nal et les migrations montrent que ces réformes 
n’ont pas beaucoup renforcé les relations écono-
miques entre les pays de la région. En revanche, 
elles ont facilité le commerce bilatéral en dehors 
du continent.

Un certain nombre d’indicateurs mesurent le 
niveau de facilitation du commerce et évaluent 
l’environnement des entreprises dans les diffé-
rents pays. L’indice de performance de la logis-
tique (IPL) de la Banque mondiale et l’indice de 
compétitivité mondiale (ICM) du Forum écono-
mique mondial sont des indices spécifiques.

FIGURE 24 Hausse annuelle moyenne des flux entrants et sortants 
d’investissements directs étrangers, 2001–2017
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TABLEAU 6 Les indicateurs du développement financier

Indice de 
liberté 

financière, 
Heritage 

Foundation 
2018 (0–100).

Actif des 
banques, 

FMI 2016 (en 
pourcentage 

du PIB)

Dépôts du 
système 
financier, 

FMI 2016 (en 
pourcentage 

du PIB)

Engagements 
à court terme, 
FMI 2016 (en 
pourcentage 

du PIB)

Indice sur le 
partage de 

l’information 
relative au 

crédit, Banque 
mondiale 2017 
(0–8 : faible à 

élevé)

Algérie 30 57,2 47,8 72,8 0

Égypte 50 84,0 69,5 81,9 8

Mauritanie 40 23,8 18,5 25,6 3

Maroc 70 85,4 88,6 110,8 7

Libye 20 72,9 197,9 293,3 0

Tunisie 30 86,0 57,1 68,9 6

Note : Les données concernant la Mauritanie datent de 2012.
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L’IPL, basé sur un certain nombre de sous-cri-
tères, évalue les défis du commerce extérieur en 
matière de logistique et de transport (tableau 9). 
L’Égypte, le Maroc et la Tunisie sont les mieux 
classés dans la région. L’Algérie figure parmi les 
trois premiers pays pour certains sous-critères, 
mais la Libye et la Mauritanie sont loin derrière, 
expliquant en partie le faible niveau de commerce 
intrarégional.

L’ICM classe les pays du plus compétitif au 
moins compétitif en fonction de facteurs tels que 
l’environnement macroéconomique, la qualité des 
institutions, l’efficacité du marché du travail et le 
degré d’innovation technologique (tableau 10). Le 
Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont classés comme 
les pays les plus compétitifs d’Afrique du Nord. 
Les classements par sous-critères diffèrent des 
classements globaux. Par exemple, la Tunisie se 

classe au deuxième rang en ce qui concerne la 
composante écosystème de l’innovation et la 
Mauritanie au deuxième rang s’agissant de la sta-
bilité macroéconomique.

En règle générale, les enquêtes qui sous-
tendent l’ICM de 2018 indiquent que la corruption, 
la lourdeur de la bureaucratie, l’instabilité politique 
et l’inaccessibilité du financement sont les prin-
cipales lacunes de l’Afrique du Nord.19 L’instabi-
lité politique est cyclique et prise en compte en 
raison des troubles qui secouent la région depuis 
2011. Mais les autres facteurs sont structurels et 
entravent le commerce intrarégional.

L’intégration régionale en Afrique du Nord reste 
modeste en dépit des nombreux efforts déployés 
pour renforcer les infrastructures de transport, 
améliorer la qualité des institutions, assouplir les 
procédures du commerce extérieur et faciliter la 

TABLEAU 7 Chiffres des migrations bilatérales en Afrique du Nord, 2000–2017

Origine

Algérie Égypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie

D
es

ti
n

at
io

n

Algérie

2000 s.o. 169 35 41 770 1 5 426

2010 s.o. ... ... ... ... ...

2017 s.o. 0 4 665 1 087 0 685

Égypte

2000 1 695 s.o. 3 122 1 149 159 711

2010 1 246 s.o. 7 285 ... 0 0

2017 1 478 s.o. 8 648 2 018 147 1 269

Libye

2000 6 234 318 394 s.o. 3 298 15 67 943

2010 0 397 064 s.o. ... 0 84 585

2017 3 669 21 474 s.o. 5 008 364 3 153

Mauritanie

2000 1 722 240 147 364 s.o. 262

2010 2 744 383 235 ... s.o. 418

2017 3 505 489 300 740 s.o. 534

Maroc

2000 13 233 185 37 s.o. 1 60

2010 ... ... ... s.o. ... ...

2017 17 637 1 904 1 569 s.o. 1 632 2 643

Tunisie

2000 15 846 5 2 120 7 165 1 s.o.

2010 12 176 0 1 083 ... 0 s.o.

2017 11 775 1 159 9 302 6 218 538 s.o.

 ... non disponible.

 s.o. sans objet.

Source : Banque mondiale – Global Bilateral Migration Databank (base de données sur les migrations bilaté-

rales dans le monde), 2018.
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circulation des marchandises et des personnes. 
Toutefois, le commerce intrarégional n’est pas à la 
hauteur de son potentiel et davantage de migrants 
se déplacent de la région vers des destinations 
extérieures à la région et extérieures au continent 
qu’au sein de la région.

ABORDER L’ÉCONOMIE 
POLITIQUE POUR 
L’INTÉGRATION

L’intégration régionale dépend de la volonté poli-
tique et de la participation des parties prenantes 
des institutions, du secteur privé, de la société 

TABLEAU 8 Envois de fonds bilatéraux à destination de l’Afrique du Nord, 2010 et 2017 
(millions de dollars)

Origine

Algérie Égypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie
D

es
ti

n
at

io
n

Algérie

2010 s.o. 2 0 0 4 17

2017 s.o. 2 4 18 4 12

Égypte

2010 0 s.o. 1,098 0 1 0

2017 0 s.o. 101 0 2 0

Libye

2010 ... ... s.o. ... ... ...

2017 0 0 s.o. 0 0 0

Mauritanie

2010 ... ... ... ... s.o. ...

2017 0 0 0 0 s.o. 0

Maroc

2010 0 3 0 s.o. 1 10

2017 2 4 10 s.o. 1 12

Tunisie

2010 0 0 225 0 1 s.o.

2017 2 3 7 0 1 s.o.

 ... non disponible.

 s.o. sans objet.

Source : Banque mondiale—Bilateral Remittances Matrix (matrice d’envois de fonds bilatéraux), 2010 et 2017.

TABLEAU 9 Indice de performance de la logistique, 2018

Pays
Classement  

IPL
Résultats 

IPL

Douanes Infrastructures
Expédition 

internationale

Compétence 
et qualité de la 

logistique
Positionnement 

et suivi Délais

Rang Résultat Rang Résultat Rang Résultat Rang Résultat Rang Résultat Rang Résultat

Égypte 60 2,95 65 2,67 55 2,91 59 2,94 55 2,95 64 2,91 67 3,30

Maroc 67 2,67 114 2,36 80 2,58 75 2,80 92 2,59 104 2,57 93 3,09

Tunisie 104 2,59 130 2,27 117 2,27 115 2,53 113 2,45 80 2,78 76 3,20

Algérie 107 2,56 127 2,28 95 2,45 113 2,54 101 2,53 91 2,65 117 2,89

Libye 155 2,21 156 2,00 136 2,17 158 2,18 148 2,21 166 1,90 128 2,78

Mauritanie 157 2,20 142 2,16 147 2,09 161 2,15 162 2,06 156 2,18 156 2,54

Note : Les nombres en gras indiquent les trois premiers pour ce sous-critère. Le classement couvrait 160 pays.

Source : Banque mondiale 2018.
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civile et des pouvoirs publics. Une analyse de l’in-
tégration économique sous l’angle de l’économie 
politique peut aider à expliquer les raisons pour 
lesquelles l’intégration régionale en Afrique du 
Nord est en train de faiblir.

Ce rapport adopte une approche large et 
ouverte de l’économie politique, en identifiant et 
en analysant les interactions entre les acteurs 
économiques, politiques et sociaux et leurs effets 
sur les institutions et la dynamique du change-
ment social. L’analyse couvre les stratégies des 
acteurs économiques pour défendre et renforcer 
leurs intérêts économiques et leurs positions de 
pouvoir. Elle étudie également les stratégies des 
acteurs politiques et économiques pour la négo-
ciation et la constitution d’alliances et de coa-
litions, ainsi que les processus permettant de 
parvenir à un consensus sur l’élaboration de nou-
velles politiques, lois et institutions. Elle s’efforce 
de comprendre les motivations des acteurs poli-
tiques, économiques et sociaux dans l’introduc-
tion des changements sociaux. L’approche aide 
donc à comprendre les résultats de cette dyna-
mique, en particulier ceux qui déterminent les per-
dants et les gagnants.

Elle met également l’accent sur les avantages 
de l’intégration afin de déterminer les acteurs 
pouvant jouer un rôle. Premièrement, l’ouverture 
des marchés et la mise en place d’unions doua-
nières peuvent renforcer les échanges et allouer 
les ressources plus efficacement. Ces avantages 
peuvent amener les entreprises locales à exiger 

que leurs gouvernements établissent des tarifs 
extérieurs communs.20 De plus, les zones moné-
taires et les monnaies communes réduisent l’in-
certitude, diminuent les coûts et favorisent les 
échanges. Cela conduit les entreprises et les 
acteurs économiques à plaider pour leur adop-
tion. Une coordination fiscale accrue, une union 
économique et un contrôle des imperfections du 
marché sont également nécessaires pour soutenir 
la mobilité des biens, des travailleurs et du capital.

Qu’est-ce qui explique les raisons profondes 
du retard de l’Afrique du Nord ? Les acteurs poli-
tiques, économiques et sociaux, ont eu une pré-
sence formelle faible et ils n’ont pas réussi à créer 
suffisamment de pression pour favoriser une plus 
grande intégration et ouvrir les frontières. Les ins-
titutions n’ont ainsi fait qu›exprimer la volonté de 
leurs gouvernements. L’histoire de l’intégration 
nord-africaine, avec des institutions faibles et un 
manque d’acteurs politiques, économiques et 
sociaux, explique en grande partie la lenteur du 
mouvement dans cette région par rapport aux 
progrès réalisés dans d’autres régions africaines 
(figure 25).

Le projet de renforcement de la coopération 
et de l’intégration entre les pays nord-africains 
remonte à l’ère coloniale. L’idée d’une plus grande 
coopération post-indépendance s’est développée 
parmi les dirigeants politiques, tout comme la soli-
darité s’est développée, unissant les mouvements 
de libération nationale dans leur lutte contre la 
colonisation. L’intégration était au centre de la lutte 

TABLEAU 10 Indice de compétitivité mondiale, 2018

Pays ICM
Classement 

ICM 2018
Classement 

ICM 2017

Classement sous-critère 2018

Composante 
permissivité de 
l’environnement Institutions

Infrastruc-
tures

Stabilité 
macroéco-
nomique

Composante 
capital 
humain

Composante 
marchés

Taille du 
marché

Composante 
écosystème 
d’innovation

Maroc 58.5 75 77 58 54 53 47 100 59 53 88

Tunisie 55.6 87 86 88 75 84 118 67 100 70 84

Algérie 53.8 92 92 93 120 88 111 78 104 38 106

Égypte 53.6 94 94 105 102 56 135 99 82 24 81

Mauritanie 40.8 131 128 127 133 135 97 112 140 130 134

Note : Les nombres en gras indiquent les deux premiers pour ce sous-critère. Le classement couvrait 140 pays. Les données sur la Libye 

ne sont pas fournies dans le rapport.

Source : Forum économique mondial 2018.
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L’histoire de 
l’intégration 

nord-africaine 
explique en grande 

partie la lenteur 
du mouvement 

dans cette région 
par rapport aux 
progrès réalisés 

dans d’autres 
régions africaines

anticoloniale et est devenue une dimension impor-
tante de la construction des États-nations et de 
la réalisation de l’indépendance économique. La 
première réunion entre les mouvements de libéra-
tion nationale de trois pays du Maghreb – l’Algé-
rie, le Maroc et la Tunisie – s’est déroulée au Caire 
en 1947, préparée et organisée par le Comité de 
libération du Maghreb arabe. Le comité, qui a 
fourni tout au long des années 50 le cadre pour la 
discussion et la coordination entre les trois mou-
vements nationalistes du Maghreb, est devenu 
le lieu de réflexion sur l’intégration future après 
l’indépendance.

L’histoire de l’intégration régionale en Afrique 
du Nord a connu quatre phases résultant de l’in-
teraction des acteurs politiques, économiques 
et sociaux dans le contexte du renforcement de 
l’État et des institutions. La première a été défi-
nie par les vagues de l’indépendance et la volonté 
politique de se lancer dans la construction régio-
nale. La seconde, dans les années 1970, a été 
marquée par une divergence croissante et par la 
volonté de renforcer les souverainetés nationales, 
marginalisant l’intégration régionale. La troisième, 
au moment de la crise de souveraineté politique 
et économique des années 1980, a vu un regain 
d’intérêt pour l’intégration. La quatrième, qui a 
débuté au milieu des années 90, se caractérise 

par la montée en puissance de projets concur-
rents et par des difficultés d’intégration.

La première phase a commencé peu après 
l’indépendance de l’Algérie. La réunion initiale a 
été organisée en 1963 à Rabat, où les premiers 
accords signés par l’Algérie, le Maroc et la Tunisie 
indiquaient leur engagement à :
• Harmoniser leurs politiques avec celles 

des grands blocs économiques, y compris 
l’Europe.

• Coordonner les plans et stratégies des gouver-
nements et accroître les échanges commer-
ciaux entre les trois pays.

• Créer les conditions d’une plus grande coo-
pération culturelle et technique, ainsi que de 
la standardisation des systèmes judiciaires et 
éducatifs.21

Ces efforts de coopération régionale se sont 
poursuivis avec l’organisation en 1964 de la 
Conférence de Tanger, qui a permis aux gouver-
nements marocain, tunisien et algérien de signer 
un accord sur l’harmonisation des stratégies de 
développement industriel. La conférence a mis en 
place un comité consultatif permanent, un centre 
d’études industrielles et, plus tard, une commis-
sion maghrébine du commerce extérieur. Les 
différentes commissions devaient définir des poli-
tiques communes dans les secteurs de base.

FIGURE 25 Mécanismes d’impulsion de l’intégration régionale en Afrique du Nord

Conséquences
nationales, régionales et

internationales

Mécanismes
institutionnels

Interaction entre
processus d'intégration

Pressions sociales,
acteurs politiques,

économiques et sociaux,
et société civile

Gouvernements,
services

gouvernementaux
et bureaucraties

Renforcement
institutionnel

Source : Basé sur Grindle et Thomas (1991).
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La volonté de 
coopération 
régionale a perdu 
de son élan après 
l’indépendance

Ces premières étapes vers l’intégration témoi-
gnaient d’un dynamisme largement motivé par 
les acteurs étatiques. Les autres acteurs étaient 
absents et ne jouaient qu’un rôle moins important 
dans la dynamique d’intégration. Tous ces acteurs 
ont adhéré à l’idéal d’intégration, qu’ils ont trans-
formé en un axe stratégique complétant et renfor-
çant l’indépendance politique et économique.

Toutefois, la volonté de coopération régionale 
a perdu de son élan après l’indépendance. Les 
acteurs étatiques ont joué un rôle central dans 
la mise en œuvre des plans d’intégration selon 
leurs propres idées dans certains pays. L’absence 
de pression de certains gouvernements sur les 
autres a retardé le plan d’intégration. La construc-
tion nationale a préoccupé les différents gouver-
nements au cours de la période qui a suivi l’in-
dépendance et cela n’a pas favorisé le processus 
d’intégration.

Les gouvernements ont rapidement réalisé qu’il 
existait un écart entre la dynamique de construc-
tion régionale d’une part et les promesses faites 
ainsi que les espoirs suscités lors de la lutte de 
libération d’autre part. Par conséquent, une réu-
nion a été organisée en 1967 entre les ministères 
de l’économie algérien, libyen, marocain et tuni-
sien, qui a mis l’accent sur les faibles progrès réa-
lisés en matière d’intégration régionale. La réunion 
a décidé d’un nouveau plan quinquennal pour 
renforcer la coopération. L’accord a établi trois 
priorités :
• Identifier les industries dont les produits pour-

raient bénéficier d’un accès libre et d’une pro-
tection commune.

• Libéraliser le commerce, avec une protection 
commune vis-à-vis des tiers.

• Mettre en place une banque commune et un 
mécanisme de paiement multilatéral.22

Cependant, l’accord n’a pas été plus appliqué 
que les précédents. L’intégration régionale n’a pas 
réellement progressé, malgré la volonté politique 
réelle et des modèles de développement des 
années 1960 centrés sur les industries de base. 
La consolidation des plans nationaux et l’affirma-
tion de la légitimité des États-nations résultant de 
l’indépendance ont pris le pas sur les agendas 
politiques régionaux. La dynamique de l’État a été 
privilégiée, tous les autres acteurs étant favorables 
à l’intégration nationale.

La deuxième phase, qui a débuté dans les 
années 1970, n’a pas favorisé le plan d’intégra-
tion. Une des raisons tenait à la différence entre 
les modèles de développement. Alors que l’Al-
gérie suivait un modèle centré sur les industries 
de base et axé sur le marché intérieur, le Maroc, 
l’Égypte et la Tunisie ont modifié leurs stratégies 
de développement en se concentrant sur les 
industries d’exportation et en ouvrant leurs mar-
chés aux investissements directs étrangers. Les 
divergences croissantes ont entravé l’intégration 
et la circulation des marchandises.

Cette deuxième phase d’intégration a été 
marquée par la montée en puissance de divers 
acteurs, notamment des syndicats de travail-
leurs, des syndicats d’employeurs et de certaines 
organisations professionnelles, au Maghreb 
et plus largement en Afrique du Nord. Les réu-
nions, les initiatives et les colloques régionaux 
en faveur d’une plus grande intégration régionale 
se sont multipliés. Cependant, ces voix timides 
ne pouvaient pas changer l’orientation des États 
préoccupés par la construction des économies 
nationales.

Au cours de la troisième phase, qui a débuté 
au milieu des années 80, l’intégration a fait un 
grand retour.

En 1989, cette phase a donné naissance à 
l’Union du Maghreb arabe (UMA), la plus impor-
tante initiative d’intégration. Un sommet des chefs 
d’État des cinq pays – Algérie, Libye, Mauritanie, 
Maroc et Tunisie – a fourni à la région cette nou-
velle institution et de nouveaux organes de gou-
vernance, comprenant la présidence, le conseil 
présidentiel et l’assemblée. Cette expérience a 
mis l’accent sur les programmes économiques 
et a conduit à la création de nombreuses com-
missions chargées de réorganiser la coopération 
entre les pays de la région. Malgré les espoirs sus-
cités, le plan d’intégration régionale a stagné et 
les diverses institutions mises en place par l’Union 
ont progressivement cessé de fonctionner.

Au cours de la quatrième phase, à partir 
du milieu des années 90, des plans d’intégra-
tion concurrents se sont présentés et les pro-
jets intrarégionaux ont rencontré des difficultés. 
Trois initiatives d’intégration ont été menées 
en Afrique du Nord. La première est la signa-
ture d’accords de libre-échange entre l’Union 
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Pour aller du Caire en Égypte jusqu’à Nouakchott en Mauritanie, la distance à couvrir 

par un conducteur dépasse les 6000 km. Le désert du Sahara est présent dans les six 

pays de la région ; il représente 80 % du territoire algérien et plus de 90 % de celui de 

l’Égypte, de la Libye et de la Mauritanie. Plusieurs frontières sont fermées pour des rai-

sons politiques ou sécuritaires. Et malgré leur appartenance à des unions régionales, la 

plupart des pays exigent des visas pour les citoyens de la région.

Les déplacements en 

AFRIQUE 
DU NORD
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La frontière entre le Maroc et l’Algérie est fermée depuis 1994. Pour aller d’un pays à l’autre, les 
personnes et les biens doivent soit utiliser l’avion soit le bateau ou encore passer par la Mauritanie. 

• De nombreux vols directs relient les deux pays. Air Algérie et Royal Air Maroc ont des vols 
entre Casablanca et Alger.

• Il est également possible de traverser en bateau le détroit de Gibraltar pour aller du Ma-
roc vers l’Espagne et ensuite atteindre Alicante ou Almeira, et prendre ensuite un deuxième 
ferry- boat pour arriver à Oran en Algérie après une traversée de huit heures.

L’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, la Libye et le Maroc sont membres de la Zone de Libre-échange des 
Pays Arabes (PAFTA), appelée aussi Accord élargi sur la Grande Zone Arabe de Libre-échange 
(GAFTA). Au titre de cet accord, aucun droit d’importation ne peut être appliqué, mais il existe 
certaines exceptions, en particulier au Maroc, pour le sel, la coriandre et le poisson. Au titre de 
règles d’origine (temporaires), 40 % du contenu doit provenir de la zone de libre-échange.

Du Maroc, il est possible d’aller vers le sud, en Mauritanie par la route côtière, et de franchir le seul 
point de passage de la frontière à Bir Guendouz. Il faut ensuite partir vers le nord en Algérie et 
passer la frontière à Tindouf, le seul point de passage à la frontière entre la Mauritanie et l’Algérie 
(ouvert depuis le 18 août 2018). L’ouverture de la frontière fait partie d’un effort visant à améliorer 
les flux commerciaux et à coopérer en matière de sécurité et de lutte antiterrorisme. 

1
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Les citoyens marocains ont besoin d’un visa pour entrer en Mauritanie ; ce visa peut être obtenu à la frontière mais n’est 
valable que pour une courte durée.

Les Mauritaniens peuvent entrer librement en Algérie et en Tunisie, mais ont besoin d’un visa pour les trois autres pays.

Bien que la Mauritanie fasse partie de l’Union du Maghreb arabe et de la Communauté des États sahélo-sahariens, aucune de 
ces communautés économiques régionales ne dispose d’un mécanisme de libre-échange. En conséquence, tous les biens 
importés d’autres pays africains sont imposés d’un tarif ad valorem de 20 %.

Depuis 2011, la situation sécuritaire en Libye a empêché des échanges avec ses voisins nord-africains. Les points de passage 
à la frontière entre la Tunisie et la Libye sont situés à Ghamades, Ras Ajdir, et Wazzin. Le poste-frontière de Ras Ajdir représente 
plus de 70 % des passages de frontière terrestres, mais est sujet à des fermetures fréquentes et non planifiées depuis 2011. 
Malgré ces conditions, ce poste reste un point d’entrée important pour les personnes.

Le passage de la frontière entre la Libye et l’Égypte à Musaid et à Sallum est également sujet à des fermetures fréquentes et 
non planifiées depuis 2011.

Les citoyens égyptiens ont besoin d’un visa pour se rendre dans les cinq autres pays de la région, et l’Égypte requiert un visa 
d’entrée pour tous les citoyens d’Afrique du Nord, quel que soit leur pays d’origine. Le Maroc a récemment signé un accord 
avec l’Égypte de façon à pouvoir obtenir un visa en 24 ou 48 heures.

Récemment, un consultant tunisien de la Banque a voyagé avec sa famille de Tunis à El Kala, une petite ville algérienne de 30 
000 habitants situés à 22 km de la frontière. Les 235 km de Tunis à El Kala ont été parcourus en 3h30 sur une route sécurisée 
et panoramique.

La frontière est franchie à Oum Teboul. Les formalités sont sans complication, avec des polices des frontières qui se font face. 
Le temps de passage de la frontière est court vu que les deux pays partagent leurs données sur les personnes et les véhicules. 
Il n’est donc pas étonnant qu’Oum Teboul soit le poste-frontière le plus achalandé de tout le Maghreb, avec jusqu’à 800 000 
voyageurs par an. La Tunisie est la destination de choix pour plus de 50 % des touristes algériens depuis 2005.

À El Aioun, un autre poste-frontière à 15 km plus au sud, le système est automatisé. Vu qu’un traité préférentiel a été signé par 
la Tunisie et l’Algérie le 4 décembre 2008, cette route est privilégiée pour tous les transports de marchandises..
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Les acteurs 
économiques et 
sociaux ont joué 
un rôle limité en 

faisant pression sur 
les gouvernements 

pour renforcer 
la coopération 
et l’intégration 

régionales

européenne et quatre pays : la Tunisie en 1995, 
le Maroc en 1996, l’Égypte en 2004 et l’Algérie 
en 2006. Les accords ont rapidement gagné du 
terrain. Les différents gouvernements, les acteurs 
étatiques et les acteurs économiques privés 
ont favorisé l’adoption rapide de projets d’inté-
gration. Les programmes de mise à niveau des 
entreprises dans les pays d’Afrique du Nord ont 
atténué les craintes d’une concurrence accrue 
des entreprises du sud de l’Europe avec l’ou-
verture des marchés. Les acteurs de la société 
civile ont exercé une forte pression sur les acteurs 
étatiques.

La deuxième initiative a été la création en 
1997 de la Grande zone arabe de libre-échange 
(GZALE) par la Ligue des États arabes. Les 
membres sont tous des pays d’Afrique du Nord, 
à l’exception de la Mauritanie, qui était membre 
de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) jusqu’en 2001. 
Cependant, l’accord n’a pas permis d’évolu-
tions majeures en termes de commerce et de 
coopération.

La troisième initiative est l’accord d’Agadir 
signé en 2004, qui constitue le point de départ 
d’une zone de libre-échange méditerranéenne. 
L’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont signé l’accord. 
L’accord a reçu le soutien de l’Union européenne.

De plus, les pays nord-africains ont rejoint les 
zones de libre-échange en Afrique subsaharienne. 
L’Égypte et, plus récemment, la Tunisie ont rejoint 
le COMESA. Le Maroc et la Tunisie tentent de 
développer des liens de coopération en Afrique 
de l’Ouest avec l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine et la CEDEAO.

La concurrence accrue entre les initiatives d’in-
tégration a créé plus de difficultés dans la dyna-
mique d’intégration intrarégionale. Les défis sécu-
ritaires ont réduit la circulation des personnes. 
L’insuffisance des capacités institutionnelle du 
secrétariat de l’UMA a en outre ralenti le proces-
sus d’intégration.

Ces difficultés n’impliquent pas la fin de l’inté-
gration intrarégionale. La dynamique a changé à 
mesure que les acteurs économiques privés ont 
surmonté leur timidité et participé à la dynamique 
d’intégration. Ainsi, des entreprises industrielles 
tunisiennes, telles que le fabricant Coficab, sont 
présentes sur les marchés algérien et marocain. 

Les banques et les institutions financières maro-
caines (notamment Attijari Wafa Bank) ont une 
présence marquée en Tunisie et, plus récemment, 
en Égypte. Il existe d’autres initiatives visant à ren-
forcer l’intégration régionale en Afrique du Nord 
dans le domaine du commerce, de la finance (la 
creation de la Banque maghrebine de l’inves-
tisement et du commerce extérieur), la protec-
tion sociale, les migrations, la société civile et la 
recherche.

La dynamique d’intégration nord-africaine 
reflète, outre la dynamique institutionnelle, l’inte-
raction entre les acteurs étatiques et les acteurs 
économiques et sociaux. L’économie politique de 
cette interaction explique les hauts et les bas du 
mouvement d’intégration. Fondamentalement, les 
acteurs économiques et sociaux ont joué un rôle 
limité en faisant pression sur les gouvernements 
pour renforcer la coopération et l’intégration régio-
nales. La faiblesse des institutions responsables 
de l’intégration n’a en outre pas aidé. Le plan d’in-
tégration a donc été mis en œuvre conformément 
aux intérêts de l’État et l’impact des divergences 
politiques et économiques explique en grande 
partie le blocage du plan.

En outre, la concurrence avec d’autres projets 
d’intégration, notamment les accords de libre-
échange et la coopération en Méditerranée, a 
pesé sur la dynamique intrarégionale.

Les pays nord-africains doivent aujourd’hui 
relancer leur dynamique d’intégration régionale. 
La présence accrue d’acteurs économiques 
privés et d’institutions de la société civile constitue 
un développement positif majeur. Ces nouveaux 
vecteurs d’intégration ont besoin d’un soutien via 
une plus grande implication des acteurs étatiques. 
Les institutions responsables de la coopération 
doivent ainsi être renforcées pour pouvoir faciliter 
et accélérer l’intégration.

CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS

Le commerce intrarégional nord-africain est 
faible. Le partenaire commercial historique de 
la région est l’Europe, bien que la part de l’Eu-
rope dans le commerce nord-africain ait dimi-
nué ces dernières années, à mesure que la part 
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des nouveaux partenaires, notamment la Chine, 
la Turquie et d’autres régions africaines, s’est 
accrue. L’intégration limitée de l’Afrique du Nord 
façonne également ses échanges financiers, où, 
encore une fois, les pays européens sont les par-
tenaires privilégiés. Il en va de même pour la cir-
culation des personnes, dont l’insécurité a ralenti 
les migrations intrarégionales ces dernières 
années.

L’intégration tardive de l’Afrique du Nord, com-
parée à d’autres régions africaines, est le résul-
tat de barrières non tarifaires et d’infrastructures 
défaillantes. Selon les théories d’économie poli-
tique, ce retard s’explique par la faiblesse des ins-
titutions, le rôle dominant des acteurs étatiques et 
bureaucratiques, la mise à l’écart d’autres acteurs 
et la concurrence avec les projets d’intégration 
extrarégionale.

La région doit relancer une dynamique d’inté-
gration qui puisse soutenir la reprise économique 
et renforcer les transitions économiques en cours. 

Relancer l’intégration nécessite la réalisation de 
cinq conditions essentielles :
• Premièrement, un leadership fort et déterminé 

en matière d’intégration doit émerger.
• Deuxièmement, les acteurs économiques, 

politiques et sociaux doivent être parties 
prenantes, en particulier les champions de 
l’intégration.

• Troisièmement, les institutions responsables de 
l’intégration doivent être renforcées, en particu-
lier celles chargées de l’intégration financière.

• Quatrièmement, le commerce intrarégional doit 
s’accélérer et se renforcer, notamment via la 
réduction des obstacles non tarifaires et l’amé-
lioration des infrastructures reliant les pays.

• Cinquièmement, il faut favoriser la circulation 
des personnes en facilitant l’installation des 
migrants dans la région. A titre préliminaire, 
les exigences en matière de visas entre pays 
nord-africains pourraient être considérable-
ment assouplies.
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NOTES

1. Les moyennes pondérées sont utilisées pour divers 

indicateurs économiques des six pays et, dans la 

plupart des cas, la part d’un pays dans le PIB régio-

nal total exprimé en PPA mesure le poids relatif d’un 

pays donné. Cela signifie que ces moyennes sont 

fortement influencées par le très grand poids de 

l’Égypte dans la région.

2. Statistiques de la Banque africaine de 

développement.

3. La Tunisie bénéficie d’un mécanisme élargi de finan-

cement (MEF) de quatre ans depuis mai 2016, à 

la suite du lancement du premier programme de 

confirmation (SBA) lancé en 2013. L’Égypte a un 

MEF de trois ans depuis novembre 2016. La Mau-

ritanie dispose d’un mécanisme élargi de crédit de 

trois ans depuis décembre 2017.

4. La ligne de précaution et de liquidité (PLL) est utili-

sée pour renforcer la confiance des marchés et offrir 

une option d’emprunt pour les pays qui ont déjà une 

politique économique forte.

5. Voir le récent rapport Article IV du FMI sur les pays 

d’Afrique du Nord.

6. L’Europe a amorcé sa construction avec le traité de 

Rome, signé le 25 mars 1957.

7. Djibouti, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, 

le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe ont été les 

premiers à ne plus appliquer de tarifs douaniers sur 

les marchandises originaires de la COMESA, avant 

d’être rejoints par le Burundi et le Rwanda en janvier 

2004. En décembre 2018, 11 pays s’attaquaient 

également aux barrières non douanières.

8. Depuis mars 2018, plusieurs pays ont signé l’accord 

sur la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), 

qui pourrait créer un continent sans tarifs douaniers, 

fort de 1,2 milliard d’habitants et d’un PIB de 2500 

milliards USD, ce qui en ferait la plus grande zone de 

libre-échange du monde. Selon les estimations de 

la Commission économique des Nations unies pour 

l’Afrique (CEA), le commerce intra-africain pourrait 

augmenter de plus de 50 % d’ici 2020. Pour que ce 

traité entre en vigueur, 22 pays doivent le ratifier. En 

décembre 2018, seuls 15 pays l’avaient fait, dont 

aucun des six pays d’Afrique du Nord.

9. L’intégration régionale est l’un des piliers de la vision 

à long terme pour l’Afrique, telle que représentée par 

l’agenda 2063, adopté par les gouvernements et les 

chefs d’État de l’Union africaine en janvier 2015 à 

Addis-Abeba, en Éthiopie.

10. L’ouverture est définie comme la somme des impor-

tations et des exportations divisée par le PIB. Ces 

données proviennent de la Banque mondiale. 

11. À l’exception de la Libye, tous les pays ont un accord 

de partenariat avec l’Union européenne. http://

ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/

development/economic-partnerships/. 

12. Ces chiffres sont des taux de croissance annuelle 

moyens calculés par l’auteur en utilisant la base de 

données cartographique sur la compétitivité commer-

ciale de la Commission du commerce international 

des États-Unis (US International Trade Commission).

13. Banque africaine de développement 2012. 

14. Banque africaine de développement 2012.

15. Afrobaromètre 2016.

16. Ceci s’explique par la proximité géographique et 

historique (coloniale), ainsi que par les liens cultu-

rels de l’Afrique du Nord avec ces deux régions du 

monde. Selon un rapport de la CNUCED (2018), les 

principales destinations migratoires en 2017 ont été 

la France, l’Espagne, l’Italie, l’Arabie saoudite et les 

Émirats arabes unis.

17. Chiffres extraits de la CNUCED 2018.

18. CNUCED 2018.

19. Forum économique mondial 2018.

20. Collier 1979.

21. Document officiel dans la bibliothèque de l’UMA.

22. Annuaire de l’Afrique du Nord, 1967 (Aix – Marseille).



N OT E S  E T  R É F É R E N C E S  41

RÉFÉRENCES

Achy, L. 2007. « Le commerce intrarégional: l’Afrique du 

Nord est-elle une exception ? » Économies du Ma-

ghreb III (2007) : 501–520.

Afrobaromètre. 2016. « Intégration régionale pour 

l’Afrique : un soutien public plus fort pourrait-il trans-

former la rhétorique en réalité ? » Afrobaromètre, dé-

pêche n°91.

Banque africaine de développement. 2012. Croissance 

résiliente et intégration, rapport de la Banque africaine 

de développement en Afrique du Nord, 2013. Abidjan, 

Côte d’Ivoire : Banque africaine de développement.

Banque mondiale. 2018. Connecting to Compete: Trade 

Logistics in the Global Economy. Washington, DC, 

Banque mondiale.

CEA (Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique). 2016. Transport international et facilitation 

du commerce en Afrique du Nord. Rabat, Maroc : Bu-

reau de la CEA pour l’Afrique du Nord.

CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le com-

merce et le développement). 2018. Développement 

économique en Afrique : Migration et transformation 

structurelle en Afrique. Genève, CNUCED.

Collier, P. 1979. “The Welfare Effects of a Customs Union: 

An Anatomy.” Economic Journal 89 (353).

DAES (Département des affaires économiques et sociales 

des Nations Unies). 2017. Perspectives de la popula-

tion mondiale : la révision de 2017. New York.

Forum économique mondial. 2018. The Global Competi-

tiveness Report 2017–2018.

Grindle, M. S., et J. W. Thomas. 1991. Public Choices 

and Policy Change: The Political Economy of Re-

form in Developing Countries. Baltimore, MD : John 

Hopkins University Press.

Miniaoui H., G. Gohou, et V. Castel. 2016. « Le rôle de 

l’entrepreneuriat naissant dans la croissance écono-

mique inclusive en Afrique du Nord. » Document de 

travail : Série sur les politiques en Afrique du Nord. 

Banque africaine de développement.

ONUSIDA (Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/SIDA). 2018. Rapport sur le suivi mondial de la 

lutte contre le sida 2018. Genève.

Programme conjoint de surveillance OMS (Organisation 

mondiale de la santé)/UNICEF (Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance). 2015. Progrès en matière d’eau 

potable et d’assainissement : mise à jour 2015 et 

évaluation des OMD. Genève et New York. Tamimi, 

L. D., H. E. Chebbi, et A. Abassi. 2016. “Trade Per-

formance and Potential of North African Countries: An 

Application of a Stochastic Frontier Gravity Model.” 

Document de travail AGRODEP, Institut international 

de recherche sur les politiques alimentaires, Washing-

ton, DC.





ANNEXE STATISTIQUE

TABLEAU STATISTIQUE 1 Indicateurs de base, 2018

Population
(en milliers)

Superficie
(en milliers 

de km2)

Densité 
de la 

population
(habitants 

au km2)

Produit 
intérieur 

bruta

(en millions 
de dollars)

Produit 
intérieur 

brut 
par 

habitanta

(en dollars)

Moyenne 
annuelle 

croissance 
du PIB 
réel, 

2010–2020
(%)

Algérie 42 008 2 382 18 660 757 15 729 2,9

Égypteb 99 376 1 001 99 1 296 973 13 051 3,9

Libye 6 471 1 760 4 70 322 10 867 3,3

Mauritanie 4 540 1 031 4 18 117 3 990 4,4

Maroc 36 192 447 81 315 441 8 716 3,5

Tunisie 11 659 164 71 144 222 12 370 2,0

Afrique du 
Nord 200 246 6 784 30 2 505 832 12 514 3,9

Afrique 1 286 206 30 049 43 6 764 685 5 259 4,0

 a. Sur la base de l’évaluation de la parité des pouvoirs d’achat.

 b. Sur la base des données de l’exercice fiscal (juillet–juin).

Source : Statistiques et estimations des services du DESA 2017, de la Banque africaine de développe-

ment et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 2 Croissance du PIB réel, 2010–2020 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(prévision)
2020 

(prévision)

Algérie 3,6 2,9 3,4 2,8 3,8 3,7 3,2 1,4 2,5 2,7 1,9

Égyptea 4,8 1,8 2,2 2,1 2,2 4,4 4,3 4,2 5,3 5,5 5,8

Libye –3,0 3,2 –66,7 124,7 –36,8 –53,0 –13,0 –7,4 70,8 16,4 1,4

Mauritanie 4,8 4,7 5,8 6,1 5,6 0,4 1,8 3,5 3,5 5,4 7,4

Maroc 3,8 5,2 3,0 4,7 2,6 4,5 1,1 4,1 3,1 2,9 4,0

Tunisie 3,0 –1,9 3,9 2,3 2,4 1,2 1,1 1,9 2,6 2,8 3,2

Afrique du 
Nord 4,1 –0,2 12,0 0,8 1,5 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

Afrique 5,8 2,9 7,3 3,6 3,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

 a. Sur la base des données de l’exercice fiscal (juillet–juin).

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement et de diverses autorités nationales.



A N N E x E  S TAT I S T I Q U E  45

TA
B

L
E

A
U

 S
TA

T
IS

T
IQ

U
E

 3
 C

o
m

p
o

sa
nt

es
 d

e 
la

 d
em

an
d

e 
et

 t
au

x 
d

e 
cr

o
is

sa
nc

e,
 2

01
7–

20
20

20
17

20
18

 (e
st

im
at

io
n)

20
19

 (p
ré

vi
si

on
)

20
20

 (p
ré

vi
si

on
)

Co
ns

om
m

at
io

n 
fin

al
e

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 c

ap
ita

l
Se

ct
eu

r 
ex

té
ri

eu
r

Co
ns

om
m

a-
tio

n 
fin

al
e 

to
ta

le

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Ex
po

r-
ta

tio
ns

Im
po

r-
ta

tio
ns

Co
ns

om
m

a-
tio

n 
fin

al
e 

to
ta

le

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Ex
po

r-
ta

tio
ns

Im
po

r-
ta

tio
ns

Co
ns

om
m

a-
tio

n 
fin

al
e 

to
ta

le

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Ex
po

r-
ta

tio
ns

Im
po

r-
ta

tio
ns

Pr
iv

é
Pu

bl
ic

Pr
iv

é
Pu

bl
ic

 
Ex

po
r-

ta
tio

ns
Im

po
r-

ta
tio

ns

(%
 d

u 
PI

B
(%

 c
ro

is
sa

nc
e 

ré
el

le
)

(%
 c

ro
is

sa
nc

e 
ré

el
le

)
(%

 c
ro

is
sa

nc
e 

ré
el

le
)

A
lg

ér
ie

43
,2

19
,2

17
,8

30
,7

22
,6

33
,5

1,
9

0,
8

3,
2

–0
,7

0,
6

1,
7

5,
9

0,
2

0,
1

2,
3

3,
1

0,
2

É
gy

pt
ea

86
,8

10
,1

8,
5

6,
8

16
,3

28
,5

0,
5

10
,4

11
,3

–6
,7

2,
9

12
,5

7,
7

1,
9

4,
8

10
,9

4,
6

5,
3

Li
by

e
46

,9
55

,6
22

,9
7,

7
25

,8
58

,8
–1

7,
3

3,
9

1,
0

–8
,5

–1
4,

9
7,

5
4,

2
–3

,6
–2

0,
2

6,
1

10
,3

–5
,2

M
au

rit
an

ie
56

,1
22

,2
31

,1
7,

5
39

,6
56

,6
–2

,2
1,

0
7,

3
–2

,2
4,

5
7,

2
2,

5
2,

5
1,

5
2,

3
10

,7
–0

,4

M
ar

oc
58

,0
18

,9
27

,9
4,

7
37

,1
46

,6
2,

8
4,

0
2,

3
2,

5
2,

6
2,

3
3,

0
2,

1
4,

7
2,

3
3,

2
3,

5

Tu
ni

si
e

73
,8

20
,3

10
,9

7,
4

44
,1

56
,5

0,
2

1,
0

4,
1

–1
,4

1,
0

7,
6

2,
7

1,
0

2,
2

6,
0

2,
7

2,
0

A
fr

iq
ue

 d
u 

N
or

d
66

,6
16

,7
15

,6
13

,2
24

,3
36

,4
1,

0
3,

9
5,

7
–2

,6
2,

1
5,

0
5,

4
1,

4
3,

5
5,

0
4,

2
3,

0

A
fr

iq
ue

68
,7

13
,6

13
,7

9,
5

22
,7

28
,1

1,
3

4,
4

2,
9

–1
,4

2,
7

5,
3

3,
4

2,
3

3,
5

5,
1

2,
9

3,
3

 a.
 S

ur
 la

 b
as

e 
de

s 
do

nn
ée

s 
de

 l’
ex

er
ci

ce
 fi

sc
al

 (j
ui

lle
t–

ju
in

).
S

ou
rc

e 
: S

ta
tis

tiq
ue

s,
 e

st
im

at
io

ns
 e

t p
ré

vi
si

on
s 

de
s 

se
rv

ic
es

 d
e 

la
 B

an
qu

e 
af

ric
ai

ne
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t e

t d
e 

di
ve

rs
es

 a
ut

or
ité

s 
na

tio
na

le
s.



46 A N N E x E  S TAT I S T I Q U E

TA
B

L
E

A
U

 S
TA

T
IS

T
IQ

U
E

 4
 F

in
an

ce
s 

p
ub

liq
ue

s,
 2

01
7–

20
20

 (%
 d

u 
P

IB
)

20
17

20
18

 (e
st

im
at

io
n)

20
19

 (p
ré

vi
si

on
)

20
20

 (p
ré

vi
si

on
)

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

A
lg

ér
ie

33
,3

39
,7

–6
,5

34
,7

40
,0

–5
,3

34
,5

39
,5

–5
,0

34
,2

38
,9

–4
,7

É
gy

pt
ea

21
,8

32
,7

–1
0,

9
21

,1
30

,0
–9

,0
20

,0
27

,3
–7

,3
19

,8
25

,6
–5

,8

Li
by

e
22

,7
65

,7
–4

3,
0

43
,3

47
,5

–4
,2

44
,7

43
,1

1,
6

44
,5

43
,4

1,
1

M
au

rit
an

ie
28

,0
28

,1
0,

0
29

,1
29

,0
0,

1
28

,7
28

,8
–0

,1
28

,5
28

,1
0,

4

M
ar

oc
24

,2
28

,0
–3

,7
24

,6
28

,5
–3

,9
24

,2
27

,8
–3

,6
23

,9
26

,9
–3

,0

Tu
ni

si
e

24
,7

30
,6

–5
,9

25
,6

30
,8

–5
,2

25
,1

29
,6

–4
,5

24
,7

28
,6

–4
,0

A
fr

iq
ue

 d
u 

N
or

d
23

,2
32

,8
–9

,6
23

,4
29

,4
–6

,0
23

,1
27

,9
–4

,8
23

,0
27

,1
–4

,1

A
fr

iq
ue

21
,7

27
,5

–5
,8

21
,2

25
,7

–4
,5

21
,3

25
,3

–4
,0

22
,2

25
,9

–3
,7

 a.
 S

ur
 la

 b
as

e 
de

s 
do

nn
ée

s 
de

 l’
ex

er
ci

ce
 fi

sc
al

 (j
ui

lle
t–

ju
in

).
S

ou
rc

e 
: S

ta
tis

tiq
ue

s,
 e

st
im

at
io

ns
 e

t p
ré

vi
si

on
s 

de
s 

se
rv

ic
es

 d
e 

la
 B

an
qu

e 
af

ric
ai

ne
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t e

t d
e 

di
ve

rs
es

 a
ut

or
ité

s 
na

tio
na

le
s.



A N N E x E  S TAT I S T I Q U E  47

TABLEAU STATISTIQUE 5 Indicateurs monétaires

Inflation 
(%)

Taux de change 
(unité monétaire locale par USD)

2017
2018 

(estimation)
2019 

(prévision)
2020 

(prévision) 2015 2016 2017
2018 

(estimation)

Algérie 5,6 5,4 5,6 4,4 100,7 109,4 111,0 112,6

Égypte 23,3 20,6 13,3 10,5 7,7 10,0 17,8 21,4

Libye 25,9 28,0 24,3 14,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Mauritanie 2,3 2,9 3,9 3,7 32,5 35,2 35,8 36,7

Maroc 0,7 1,8 1,6 1,9 9,8 9,8 9,7 9,2

Tunisie 5,3 7,4 6,1 5,0 2,0 2,1 2,4 2,6

Afrique du 
Nord 14,2 12,8 9,2 7,4 ... ... ... ...

Afrique 12,6 10,9 9,2 8,1 ... ... ... ...

 ... non disponible.

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, de la Base de données des statistiques 

financières internationales du Fonds monétaire international et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 7 Indicateurs de la balance des paiements ($ millions)

Exportations vers

Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie
Afrique 
du Nord Afrique Monde

Algérie s.o. 456,8 18,9 50,1 450,4 753,4 1 729,6 1 850,4 35 191,1

Égypte 359,8 s.o. 221,2 12,1 347,8 329,2 1 270,1 2 993,8 25 943,2

Libye 2,5 336,7 s.o. 0,1 19,5 13,6 372,4 383,4 9 000,0

Mauritanie 0,1 0,7 0,1 s.o. 0,2 1,5 2,6 232,3 1 722,4

Maroc 206,3 53,7 76,4 192,7 s.o. 95,1 624,1 2 382,6 25 354,1

Tunisie 466,5 42,2 393,6 22,2 184,9 s.o. 1 109,4 1 457,7 14 199,8

Importations de

Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie
Afrique 
du Nord Afrique Monde

Algérie s.o. 420,7 0,3 0,3 261,4 329,6 1 012,3 1 207,0 46 053,0

Égypte 403,6 s.o. 394,0 1,0 65,6 44,6 908,7 2 137,0 66 338,8

Libye 28,3 340,8 s.o. 0,2 63,5 427,5 860,3 893,3 11 700,0

Mauritanie 24,0 6,5 0,1 s.o. 94,6 10,4 135,6 194,7 2 093,9

Maroc 544,9 462,5 20,3 0,3 s.o. 214,9 1 243,0 1 569,3 44 949,2

Tunisie 748,3 343,2 36,3 2,2 120,2 s.o. 1 250,3 1 342,9 20 618,1

 s.o. sans objet.

Source : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
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TABLEAU STATISTIQUE 8 Indicateurs démographiques, 2018

Taux de 
croissance 

de la 
population 

(%)

Population 
urbaine 

(% du total)

Répartition selon l’âge 
(% de la population) Taux de 

fécondité 
(naissances 
par femme)0 à 14 ans 15 à 64 ans

65 ans  
et plus

Algérie 1,7 72,6 29,5 64,1 6,4 2,6

Égypte 1,9 42,7 33,3 61,5 5,2 3,2

Libye 1,5 80,1 27,9 67,6 4,5 2,2

Mauritanie 2,7 53,7 39,7 57,1 3,2 4,6

Maroc 1,3 62,5 27,2 65,8 7,0 2,4

Tunisie 1,1 68,9 24,0 67,7 8,3 2,1

Afrique du 
Nord

1,7 55,5 30,8 63,3 5,9 2,8

Afrique 2,5 42,5 40,6 55,8 3,5 4,4

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, DESA 2017 

et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 9 Indicateurs de pauvreté et de répartition des revenus

Seuil national de pauvretéa

Seuil international de 
pauvreté 

(1,90 USD par jour) Cœf. de Ginib

Année 
d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête Valeur

Algérie 2011 5,5 2011 0,5 2011 27,6

Égypte 2015 27,8 2015 1,3 2015 31,8

Libye ... ... ...

Mauritanie 2014 31,0 2014 6,0 2014 32,6

Maroc 2013 4,8 2013 1,0 2013 39,5

Tunisie 2015 15,2 2010 2,0 2010 35,8

Afrique du 
Nord ... ... ...

Afrique ... ... ...

 ... non disponible.

 a. Défini comme les deux tiers de la consommation moyenne.

 b. Basé sur la répartition des revenus.

Source : Diverses autorités nationales et la Banque mondiale.
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TABLEAU STATISTIQUE 10 Accès aux services

Télécommunications, 2016

Accès 
à l’électricité, 

2016
(% de la 

population)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’eau potable de 
base, 
2015
(%)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’assainissement 
de base, 

2015
(% de la 

population)

Lignes 
téléphoniques 

principales
(pour 

100 habitants)

Lignes 
téléphoniques 

mobiles
(pour 

100 habitants)

Population 
utilisant 
l’Internet

(%)

Algérie 8,4 115,8 42,9 99,4 93,5 87,5

Égypte 6,4 102,2 41,2 100,0 98,4 93,2

Libye 21,8 121,7 20,3 98,5 96,8 99,7

Mauritanie 1,2 84,0 18,0 41,7 69,6 44,6

Maroc 5,9 117,7 58,3 100,0 83,0 83,5

Tunisie 8,5 125,2 49,6 100,0 94,2 93,1

Afrique du 
Nord 7,2 109,5 44,0 98,5 93,6 89,3

Afrique 2,1 78,5 23,7 51,6 63,3 38,0

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Union internationale des télécommunications sur les indica-

teurs des télécommunications/TIC, base de données de la Division de statistique de l’ONU sur les statistiques énergétiques, Programme conjoint 

de surveillance OMS/UNICEF de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 2015, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 11 Indicateurs sanitaires

Espérance de vie à la naissance, 2018 
(années)

Prévalence de 
la malnutrition, 

2016
(% de la 

population)

Personnel de santé, 2010–2016 
(pour 100 000 habitants)

Total Homme Femme Médecins
Infirmiers et 

sages-femmes

Algérie 76,5 75,3 77,8 4,7 120,7 194,7

Égypte 71,8 69,6 74,2 4,8 81,4 143,4

Libye 72,3 69,5 75,3 ... 209,2 690,5

Mauritanie 63,5 62,0 65,1 11,3 6,8 66,7

Maroc 76,3 75,1 77,5 3,9 61,8 87,2

Tunisie 76,2 74,1 78,2 4,9 128,9 264,2

Afrique du Nord 73,7 71,9 75,6 4,8 91,8 168,6

Afrique 63,1 61,4 64,9 18,5 33,6 123,3

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, DESA 2017, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 

l’Organisation mondiale de la santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 12 Maladies majeures

Espérance de vie en bonne santé à la 
naissance, 2016 

(années) Prévalence 
du VIH, 

chez les 15 à 
49 ans, 

2017
(%)

Taux de 
mortalité 
infantile, 

2017
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)

Taux de 
mortalité 

des enfants 
de moins de 
5 ans, 2015
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)Total Homme Femme

Algérie 65,5 65,4 65,6 0,1 20,6 24,0

Égypte 61,1 59,9 62,4 0,1 18,8 22,1

Libye 62,3 60,5 64,2 ... 10,6 12,4

Mauritanie 56,4 55,6 57,2 0,3 53,3 79,0

Maroc 65,3 65,0 65,5 0,1 20,0 23,3

Tunisie 66,3 65,3 67,3 0,1 11,2 13,0

Afrique du 
Nord 63,0 62,2 63,9 0,1 19,8 23,6

Afrique 55,1 54,0 56,3 3,5 47,7 68,7

 ... non disponible.

Source : ONUSIDA 2018, base de données CME Info du Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation 

de la mortalité juvénile et la Base de données de l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de 

la Santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 13 Indicateurs de l’éducation

Estimation du taux d’alphabétisation des 
adultes, 2010–2017 (% des 15 ans et plus)

Taux brut de scolarisation, 
primaire, 2010–2017 (%)

Dépenses 
publiques 

consacrées à 
l’éducation, 
2010–2017 
(% du PIB)Total Homme Femme Total Homme Femme

Algérie ... ... ... 111,7 114,5 108,8 4,3

Égypte 80,8 86,5 75,0 105,0 104,8 105,1 3,8

Libye ... ... ... ... ... ... 2,3

Mauritanie ... ... ... 95,4 92,8 98,0 2,6

Maroc 69,4 80,4 59,1 112,3 115,1 109,4 5,3

Tunisie 79,0 86,1 72,2 114,7 116,2 113,2 6,6

Afrique du Nord 59,8 84,9 70,5 107,8 108,8 106,8 3,3

Afrique 65,5 77,0 62,6 99,5 101,6 97,4 4,4

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 14 Indicateurs du travail, 2018

Rapport emploi/population, 15 ans et plus 
(%)

Taux de participation de la population active, 
15 ans et plus (%) Taux de 

chômage, total 
(%)Total Femme Jeune Total Femme Homme

Algérie 37,2 12,6 19,1 43,9 17,1 70,7 10,1

Égypte 42,4 16,9 20,4 49,8 23,3 76,4 11,8

Libye 44,2 19,3 19,3 53,5 28,3 79,1 15,7

Mauritanie 44,5 27,1 25,8 47,7 29,5 65,8 9,9

Maroc 44,3 22,4 27,6 49,2 25,5 74,1 9,3

Tunisie 39,6 18,6 21,7 47,6 25,1 71,1 15,3

Afrique du Nord 41,6 17,4 21,7 48,4 22,8 74,3 11,3

Afrique 59,6 51,0 40,1 65,9 55,5 75,9 7,8

Source : Base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du travail.



La Banque africaine de développement prévoit une croissance accélérée 
du PIB en Afrique du Nord, d’environ 4,4 % en 2019 et 4,3 % en 2020. 
Celle-ci sera supérieure à la moyenne africaine, mais inférieure à celle de 
l’Afrique de l’Est, la région la plus performante. La croissance devrait être 
beaucoup plus forte en Égypte et en Mauritanie, s’améliorer quelque peu 
au Maroc et en Tunisie, mais ralentir en Algérie et en Libye. Les déficits 
budgétaire et courant devraient continuer à diminuer régulièrement, 
avec une stabilisation des taux de change, réduisant ainsi les 
pressions inflationnistes. Les perspectives à long terme pour la 
région sont étroitement liées à une plus grande stabilité régionale 
et à une sécurité renforcée, y compris au règlement de la crise 
libyenne. De telles conditions ouvriraient la voie à des réformes 
structurelles plus profondes, nécessaires pour déclencher des 
investissements plus importants, une productivité accrue et une 
transformation structurelle plus forte.

Les pays d’Afrique du Nord doivent maintenant réactiver leur 
dynamique d’intégration régionale afin de pouvoir bénéficier 
d’une efficacité, d’une productivité et d’économies d’échelle 
accrues. Quelles sont les conditions nécessaires pour 
réaliser cet objectif ? Il y a cinq conditions essentielles :

•  Premièrement, un leadership fort et determine en 
matière d’intégration doit émerger.

•  Deuxièmement, les acteurs économiques, 
politiques, sociaux et du secteur privé doivent 
tous participer, en particulier les champions de 
l’intégration.

•  Troisièmement, les institutions en charge 
de l’intégration doivent être renforcées, en 
particulier celles de l’intégration financière.

•  Quatrièmement, le commerce intraregional 
doit s’accélérer et se développer, notamment 
grâce à la réduction des obstacles 
non tarifaires et à l’amélioration des 
infrastructures transfrontalières.

•  Cinquièmement, il faut favoriser la 
circulation des personnes en facilitant 
les conditions d’établissement dans 
la région. Dans un premier temps, les 
procédures d’obtention de visas entre 
pays nord-africains pourraient être 
considérablement assouplies.
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