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Avant-propos

social et de changement politique mondial. La région, et la Tunisie au premier plan,

sont devenues une source d'admiration et d'inspiration pour les peuples en quête de
changement; des rassemblements des « Indignés » en Espagne, des jeunes en Chine,
au mouvement « Occupy Wall Street » à New York et aux soulèvements au Yémen et en
Syrie.

B a n q u e

E

n 2011, la région Afrique du Nord est devenue l'épicentre d’un bouleversement

a f r i c a i n e

d e

Jacob Kolster et Nono Matondo-Fundani
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Les origines politiques du printemps arabe sont explicites: les gouvernements de l'Egypte,
de la Libye et la Tunisie n'avait pas réussi à répondre convenablement aux demandes
grandissantes d’inclusion politique et de bonne gouvernance. Toutefois, les révolutions ont
également des dimensions économiques sous-jacentes: les gouvernements de la région
avaient échoué à créer des emplois, surtout pour les jeunes et à promouvoir des politiques
économiques qui auraient formé la base d’une croissance inclusive depuis l'indépendance.
Après des décennies de répression politique, deux thèmes communs - «emplois et de
justice» - sont venus à dominer l'agenda du développement. Ce n'était pas surprenant
étant donné la hausse du coût de la vie et le creusement de l’écart entre les riches et les
pauvres. En reconnaissance de l'importance de ces thèmes, la Banque a commandité un
important ouvrage de recherche sur le sujet.
Nous sommes donc heureux de présenter ce rapport sur "L'emploi, la justice et le
printemps arabe". En plus d'examiner les origines économiques de la crise, ce rapport
examine les options disponibles pour gérer les défis sociaux et économiques sur le court
terme et dans la durée. Par ailleurs, le rapport présente également des options politiques
immédiates et introduit les changements structurels nécessaires afin de responsabiliser le
secteur privé et d'accélérer le développement industriel. Le rapport suggère également des
options pour restaurer une croissance inclusive telles que bâtir de nouvelles compétences
pour la main-d'œuvre et la réforme de la dépense publique.

6

La Banque africaine de développement doit apprendre à partir des changements
considérables en cours dans la région, comprendre leurs causes sous-jacentes et faire les
ajustements, le cas échéant dans ses interventions. Cela se fera en étroite consultation
avec nos clients afin de nous assurer de fournir le meilleur soutien possible-pour

a f r i c a i n e

l'amélioration des conditions de vie des personnes dans la région. En particulier, comme
nous finançons des opérations différentes, nous ferons en sorte que les régions rurales et

B a n q u e

d e
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nous sommes heureux de contribuer à l'agenda du développement et de présenter cet

marginalisées sont intégrées et qu’une attention particulière sera accordée à la création
d'emplois valorisants. Notre promesse est à long terme et nous restons engagés dans cette
importante région, en particulier pendant cette période critique. C'est dans cet esprit que
important rapport.

Jacob Kolster
Directeur – Département Régional
Nord, l'Égypte, la Libye et la Tunisie
Groupe de la banque Africain de Développement

Nono Matondo-Fundani
Directeur – Département Régional Nord,
L’Algérie, La Mauritanie et Le Maroc
Groupe de la banque Africain de Développement
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Résumé analytique

B a n q u e
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Jobs, Justice and the Arab Spring: Inclusive Growth in North Africa

L

'Afrique du Nord a été l'épicentre du

des 'indépendances ont commencé à

Printemps arabe. Des régimes implantés

s'effriter.

de longue date en Égypte, en Lybie et en
Tunisie se sont effondrés. En plus du rejet

Emplois : une croissance et une création

par les peuples de décennies de répres-

d'emplois insuffisantes

sion politique, deux enjeux économiques
communs, à savoir « l'emploi et la justice

Pendant plus de 3 décennies, les économies

», ont alimenté ces révolutions. Cela n'a

d'Afrique du Nord n'ont pas connu une

rien de surprenant. Des enquêtes indiquent

croissance suffisante pour créer assez

que le manque d'opportunités économiques,

d'emplois. Après une augmentation rapide

l'augmentation du coût de la vie et le fossé

de la croissance et de la création d'emplois

croissant entre les riches et les pauvres ont

de 1960 à 1980, ces dernières ont commencé

été les principales causes du mécontentement

à stagner. Entre 1980 et 2010, la croissance

des peuples.

par habitant n'a été en moyenne que de 0,5
% par an dans la région. Le taux de chô-

Causes économiques de la crise

mage se situait en moyenne autour de 12 %
au cours des deux dernières décennies,

Les causes politiques du Printemps arabe
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chiffre le plus élevé au monde. En 2008, les

sont simples : l'Égypte, la Libye et la

taux de chômage en Égypte, au Maroc et

Tunisie ne sont pas parvenus à mettre

en Tunisie se situaient entre 9 % et 15 %.

en place un système politique pluraliste et

Une faible croissance économique, une

ouvert. Cependant, les fondements de

faible élasticité de l'emploi par rapport à la

ces révolutions ont également été d'ordre

croissance et une forte augmentation des

économique : les gouvernements de la

populations jeunes en Afrique du Nord ont

région n’ont pas pu créer des emplois,

créé le plus grave problème de chômage

tout particulièrement pour les jeunes, et les

des jeunes au monde. Le taux de chômage

politiques économiques qui ont été à la

moyen dans la catégorie des 15-24 ans

base de la croissance inclusive au lendemain

est d'environ 30 % en Afrique du Nord alors

durable

des jeunes est encore bien supérieur à la
moyenne régionale.

Les économies des pays arabes des
années 1970 et 1980 étaient caractérisées

Les jeunes diplômés sont de plus en plus la

par un faible taux de pauvreté et par une

principale catégorie touchée par le chômage.

distribution des revenus relativement équitable,

Parmi les jeunes hommes en Égypte, les

en grande partie grâce aux subventions à la

diplômés de l'université affichent le taux de

consommation, à l'emploi dans la fonction

chômage est le plus élevé. En Tunisie, le

publique et aux apports financiers des

taux de chômage parmi les jeunes était

travailleurs émigrés. Les évolutions des

supérieur à 30 % en 2008 et de 40 % parmi

modèles migratoires, les pressions démo-

les diplômés de l'université en 2007.

graphiques et la baisse des revenus fiscaux

d e

Égypte et en Tunisie, le taux de chômage

a f r i c a i n e

Justice : l'échec de la croissance inclusive

B a n q u e

que la moyenne mondiale est de 14 %. En

d é v e l o p p e m e n t
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ont déformé ces mécanismes. En Égypte et
Ce grave problème de chômage des

en Tunisie, le sentiment que les bénéfices de

jeunes reflète clairement le fossé entre les

la croissance des dernières années n'étaient

compétences des jeunes travailleurs et

pas partagés par l'ensemble de la population

celles demandées par les employeurs du

se manifeste clairement dans les sondages

secteur privé. Les systèmes d'éducation de

d'opinion qui font ressortir un décalage

la région ne sont pas parvenus à transmettre

entre l'augmentation du PIB par habitant et

les compétences et les connaissances

la baisse du niveau de vie ressentie par la

requises pour s'insérer sur le marché

population.

mondialisé du travail. Étant donné que le
secteur public reste le principal employeur

Des données récentes sur l'inégalité et la

de la main-d'œuvre diplômée, un bon

pauvreté présentent un tableau mitigé des

diplôme universitaire est la principale quali-

progrès réalisés pour réduire la pauvreté et

fication nécessaire pour obtenir un poste

garantir l'équité. En Égypte, le coefficient

dans l'administration publique ou dans une

de Gini a baissé de 0,34 en 1999/2999 à

entreprise d'État. Le contenu du diplôme

0,32 en 2004/2005, ce qui représente une

est secondaire en termes de compétences.

légère amélioration de la distribution des

Les cursus universitaires attachent une

revenus. En Tunisie, la croissance des

importance excessive à l'apprentissage par

revenus par habitant, de 4,4 % entre 2000

cœur au détriment des mathématiques, de

et 2005, a été accompagnée d'une forte

la pensée abstraite et des sciences.

augmentation du coefficient de Gini, à

10
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années 1990 et qu'ils ont stagné en Algérie,

L'Égypte et la Tunisie ont connu une

en Égypte, en Tunisie et au Maroc après

augmentation des inégalités entre les

1995. L'augmentation de la productivité par

régions d'une part, et entre les villes et les

travailleur et la stagnation des salaires réels

zones rurales d'autre part.

ont abouti à une évolution de la distribution

B a n q u e

a f r i c a i n e

savoir de 39,3 en 2000 à 42,1 en 2005.

d e
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fonctionnelle des revenus au détriment de
Suite à l'indépendance, la plupart des États

la main-d'œuvre.

des pays arabes ont vu dans le secteur
public un instrument clé du changement

En Égypte et en Tunisie, l'effondrement de

économique et social. La fonction publique

la satisfaction vis-à-vis des services publics

a connu une forte croissance dans les

a été un autre facteur d'augmentation du

années 1960 et 1970. Cependant, vers

mécontentement par rapport à l'équité de

1990, les États ont eu de plus en plus de

la croissance. Par exemple, entre 2009 et

mal à maintenir la garantie de l'emploi et des

2010, la satisfaction vis-à-vis des systèmes

conditions de travail supérieures dans le

de transport public a chuté de 30 % en

secteur public. En Égypte et en Tunisie, la

Égypte. Les niveaux de satisfaction vis-à-vis

nouvelle main-d'œuvre qualifiée acceptait

du logement et des soins de santé ont

des périodes d'attente de plus en plus

fortement chuté en Tunisie. Le renforcement

longues pour obtenir un poste dans le

de la compétition pour obtenir une place

secteur public et cherchait un emploi dans

dans les meilleures écoles a entraîné

le secteur privé ou un travail informel à leur

l'augmentation de l'inégalité des chances

compte. Aussi bien les chercheurs d'emploi

dans l'éducation.

récemment arrivés sur le marché du travail
que leurs parents y ont vu un manquement

Gérer le court terme

de l'État à honorer ses engagements de
garantie de l'emploi.

La confiance des investisseurs et des
consommateurs a été fortement secouée
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La stagnation des salaires réels était un des

par la révolution en Égypte. Les banques et

facteurs qui a contribué au sentiment de

la bourse ont fermé. Le tourisme s'est effondré

déclin de la prospérité économique pendant

et une série de grèves pour une augmentation

les deux dernières décennies. Des données

des salaires (principalement dans le secteur

sur le secteur manufacturier indiquent que

public) a encore plus perturbé l'activité

les salaires réels ont baissé dans la plupart

économique. En Tunisie, les dommages

des économies nord-africaines dans les

matériels entraînés par la révolution ont été

comprennent l'embauche permanente de

entraîné une forte baisse des revenus du

450 000 employés temporaires dans la

tourisme (-46 %) et des investissements

fonction publique et le paiement anticipé

étrangers (-26 %) comparé au premier

d'une prime de 15 % aux fonctionnaires et

semestre 2010. En raison de la forte chute

retraités de la fonction publique. En juin

de la production et de l'exportation de

2011, le gouvernement tunisien a passé une

pétrole et de la baisse des investissements

loi de finances supplémentaire prévoyant

directs étrangers, l'économie libyenne devrait

une augmentation de 11 % des dépenses

se contracter d'environ 28 % en 2011.

publiques pour la promotion de l'emploi et
l'assistance aux régions défavorisées.

La croissance du PIB réel devrait ralentir
en Égypte 2010/2011 pour atteindre 2 %

Le déficit public et l'endettement de l'Égypte

par rapport à 5,1 % en 2009/2010. La

sont les plus importants de la région. D'après

croissance sera freinée par les incertitudes

les prévisions, le déficit budgétaire devrait

du climat politique. D'après les prévisions,

atteindre 8,6 % du PIB en 2011/2012. La

la croissance du PIB en Tunisie devrait

dette publique a également des échéances

se situer entre -2,5 % et 1,1 % en 2011 en

à court terme et des besoins de refinancement

raison de la baisse du tourisme, des

annuels de 25 % du PIB. Récemment, en

perturbations des activités économiques et

raison des difficultés de financement de la

de la baisse des investissements directs

dette avec les revenus internes, le gouver-

étrangers. Le relèvement du secteur pétrolier

nement a annoncé son intention d'accepter

en Libye laisse espérer une reprise relativement

une aide de 3,2 milliards de dollars américains

rapide de l'économie.

du Fonds monétaire international (FMI) qu'il

d e

de l'insécurité et des tensions sociales a

a f r i c a i n e

onéreuses à moyen terme. Celles-ci

B a n q u e

estimés à 4 % du PIB. De plus, l'augmentation

d é v e l o p p e m e n t
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avait rejetée en début d'année. Dans le cas
Réponses politiques pendant la transition

de la Tunisie, les prévisions indiquent un
déficit de 4,3 % et une dette de 43 % par

Les gouvernements de transition en Égypte

rapport au PIB. Les déficits fiscaux en

et en Tunisie ont abordé les réformes écono-

Égypte et en Tunisie sont principalement le

miques avec prudence tout en satisfaisant

résultat de programmes de transferts et de

les demandes des populations en termes

subventions.

de création d'emploi et de protection sociale.
Le gouvernement égyptien a introduit des

Les réformes structurelles semblent très

mesures budgétaires qui pourraient s'avérer

limitées à ce jour. Cela n'a rien de surprenant.

12
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Les transitions passées dans d'autres pays

privé. Parmi les différentes alternatives possibles,

nous enseignent que les premiers gouver-

il serait important de modifier la composition

nements de transition hésitent à changer le

des dépenses publiques sans toucher au

système juridique et réglementaire au-delà

niveau des dépenses cumulées, par exemple

d e

des tentatives d'élimination des pires

en élargissant les programmes pour les

a f r i c a i n e

manifestations de corruption qui caractérisaient

populations pauvres et en augmentant les

les régimes précédents. La fragilité du

investissements dans les infrastructures

système bancaire des deux pays limite

publiques. Les deux gouvernements doivent

également la marge de manœuvre pour

également poursuivre leurs efforts pour

B a n q u e
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réformer le secteur financier.

obtenir des aides à long terme.

En Tunisie, le gouvernement provisoire a

La pression restera forte pour que les

entrepris un certain nombre de réformes

gouvernements abordent le problème du

destinées à améliorer l'accès à l'information

chômage, tout particulièrement celui des

et à encourager le débat public. Il a lancé

jeunes. Des programmes d'emploi temporaire

des réformes qui ont donné le droit aux

pour offrir aux diplômés la possibilité

citoyens d'accéder aux informations et

d'obtenir un poste dans la fonction publique

aux données publiques, et les autorités

risquent de perpétuer les attentes de la

provisoires ont pour la première fois publié

population envers le secteur public comme

plusieurs documents relatifs aux finances

principal

publiques. En revanche, l'Égypte semble

d'emplois de qualité. Les gouvernements

avoir fait moins de progrès au niveau des

pourraient au contraire cibler les jeunes

réformes de la gouvernance.

travailleurs dans des secteurs clés tels que

responsable

de

la

création

le tourisme et la construction au moyen
Alternatives politiques à court terme

de programmes « Argent contre travail »,
offrant ainsi des opportunités de revenus
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Pour l'Égypte et la Tunisie, le principal défi

temporaires. Les gouvernements pourraient

macroéconomique est de réduire le déficit

également tenter d'augmenter les budgets

public tout en répondant aux revendications

alloués aux travaux publics qui nécessitent

du peuple. Continuer d'emprunter des

une main-d’œuvre importante. Pour aborder

sommes importantes sur une période de

le problème du manque de main-d'œuvre

3 à 4 ans n'est pas tenable pour l'Égypte.

qualifiée, l'Égypte et la Tunisie pourraient

La Tunisie pourrait continuer à emprunter,

essayer de mettre en place des initiatives

mais au risque de saper la confiance du secteur

d'emploi temporaire qui récompenseraient

rapport aux pays à revenu intermédiaire qui

par exemple être utilisés pour sélectionner

sont arrivés à soutenir la croissance, la

les candidats postulant aux programmes

création d'emplois et la réduction de la

« Argent contre travail » dans le secteur

pauvreté consiste à comparer l'Afrique du

touristique.

Nord avec les caractéristiques d'un échantillon
d'autres pays de référence au moment où

Une façon d'approcher les réformes

ces derniers ont atteint le statut de pays à

structurelles pourrait être de concevoir un

revenu intermédiaire de catégorie supérieure.

programme de réformes politiques et institutionnelles dans des localités spécifiques

Les différences entre les économies nord-

(telles que les zones franches industrielles)

africaines et cette référence (le « déficit

où il est possible d'alléger rapidement les

structurel ») sont frappantes. L'agriculture

procédures administratives et la bureaucratie

occupe une place plus importante en

sans que cela représente une menace

Égypte et au Maroc que dans les pays de

sérieuse pour les intérêts établis. Les réformes

référence et continue d'y employer une

de la gouvernance pendant la transition

partie relativement importante de la main-

risquent également de remettre en cause la

d'œuvre. Du point de vue de la création

légitimité des gouvernements provisoires et

d'emplois de qualité, la faible part de la

leur capacité à mener la politique écono-

création de valeur ajoutée dans la productivité

mique. Il est tout particulièrement important

totale est inquiétante. Même la Tunisie, dont

de renforcer le rôle de la société civile en

la réussite industrielle est prise en exemple

Égypte et en Tunisie en raison de son incidence

dans la région, affiche un retard de près de

sur la gestion de l'économie.

12 % du PIB par rapport au groupe de

d e

références. Des tests de langue pourraient

a f r i c a i n e

économique actuelle de la région par

B a n q u e

des compétences spécifiques au lieu des
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référence.

Changements structurels, croissance
et création d'emplois

En raison de la lente évolution de la structure
économique et du déclin relatif du secteur

Bien que des changements structurels aient

manufacturier en Afrique du Nord, il est

lieu en Afrique du Nord depuis au moins 4

probable qu'une évolution ait eu lieu au

décennies, cela n'a pas été suffisant pour

cours des 20 dernières années dans la

soutenir une croissance économique rapide

structure de l'emploi en faveur d'emplois à

et la création d'emplois. Une façon de

plus faible productivité. Ces données, bien

mesurer le degré de divergence de la structure

que partielles, apportent la preuve d'un lien
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un indicateur important de l'apprentissage

de la croissance. En Égypte et en Tunisie, le

par l'exportation, est très faible par rapport

secteur des services a absorbé la plus

aux autres régions en développement. Le

grande partie de l'augmentation de la main-

secteur manufacturier de l'Égypte et la

d'œuvre depuis 2000. Un grand nombre

Tunisie a connu un long déclin du point de

d'emplois dans le secteur des services de

vue de la sophistication, ce qui représente

ces deux économies sont informels et

un frein à la croissance. Pendant les

caractérisés par une faible productivité et de

années 1970 et 1980, l'Égypte et la Tunisie

faibles revenus.

possédaient des structures de production

B a n q u e

a f r i c a i n e

entre changement structurel et la réduction

d e
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manufacturière et d'exportation qui, en
L'échec de l'industrialisation

général, correspondaient à leurs niveaux de
développement en termes de sophistication.

La

changements

En 1995, la sophistication de la production

structurels reflète principalement l'échec de

portée

limitée

des

et des exportations de ces deux économies

l'industrialisation des économies d'Afrique

a chuté en dessous des prévisions.

du Nord. La part du secteur manufacturier
de la région dans le PIB est faible par
rapport à l'ensemble des pays en voie de

Promouvoir le secteur privé

développement et tout particulièrement à
l'Asie de l'Est. Le niveau des exportations

Les changements structuraux nécessaires

de biens manufacturés par habitant est

au renforcement de la croissance dépendront

particulièrement faible en Égypte, en deçà

essentiellement des investissements privés

de 100 dollars par habitant. Au Maroc, il ne

et de la création d'emplois. Le secteur privé

représente que 60 % environ de la

en Afrique du Nord doit être plus dynamique

moyenne de tous les pays en développement.

et plus compétitif. Paradoxalement, au

En revanche, en Tunisie, le niveau des

cours des dernières décennies, les institutions

produits manufacturés exportés par habitant

internationales félicitaient les États d'Afrique

est proche de celui de l'Asie de l'Est.

du Nord pour leurs mesures de promotion
du développement du secteur privé.

15

L'Égypte, le Maroc et la Tunisie exportent

Cependant, ce qui en théorie était favorable

principalement des produits manufacturés

à la promotion du secteur privé nuisait dans

peu sophistiqués. La part des exportations

la pratique à la compétitivité, limitait l'entrée

de haute et moyenne technologie dans les

de nouvelles entreprises sur le marché et

exportations totales de biens manufacturés,

décourageait la prise de risques.

Les procédures administratives ont été

instaurer des rapports de qualité entre l'État

utilisées par les anciens régimes pour limiter

et le secteur privé dans un contexte plus

la concurrence pour les entreprises préférées

ouvert. Une première étape pourrait consister

et représentent souvent une barrière

à développer des institutions capables

à l'entrée sur le marché de nouvelles

de soutenir la transparence et un cadre

entreprises, tout particulièrement pour

réglementaire pour les relations entre les

les petites et moyennes entreprises. Les

entreprises et les États. Une réforme

nouveaux gouvernements ont l'opportunité

importante consisterait à améliorer l'accès

de rationaliser les procédures et d'accroître

aux informations par la publication des

la transparence de leur application.

réglementations publiques et des résultats
des décisions administratives (par exemple

Certaines évolutions récentes sont encou-

celles relatives aux licences ou aux attributions

rageantes. En Égypte, le premier ministre a

de contrat). Les gouvernements peuvent

supprimé certains critères pour l'approbation

également introduire des innovations pour

de nouveaux projets industriels, simplifié la

améliorer l'efficacité et l'équité dans les

procédure d'inscription des filiales de sociétés

services offerts aux entreprises. Les douanes,

étrangères et créé de nouvelles agences de

les autorités fiscales, les administrations

l'Autorité d'investissement. Le ministère

de gestion des terrains industriels et les

tunisien des Finances a créé un comité

agences responsables d'approuver les

technique de haut niveau et des groupes de

investissements et l'inscription des nouvelles

travail dans tous les services pour passer en

entreprises doivent occuper un rôle central

revue les 500 formalités et éliminer celles qui

dans le lancement de ces réformes.

sont superflues, inefficaces, sans fondement

d e

entreprises dépendra de la capacité à

a f r i c a i n e

plus anciennes que dans les autres régions.

B a n q u e
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légal ou redondantes.
Accroître la concurrence
Quelques domaines clés de la réforme des
Le secteur privé au Moyen-Orient et en

cadres juridique et institutionnel sont essentiels

Afrique du Nord est soumis à une faible

au renforcement de la concurrence. Établir

concurrence. La protection des marchés

la confiance dans la capacité du système

des extrants et les barrières à l'entrée sont

judiciaire à défendre les droits de la propriété

considérables. L'entrée de nouvelles entreprises

(même sous la pression d'intérêts politiques)

et la sortie des plus improductives sont

devrait être un objectif central des gouver-

insuffisantes. Les firmes sont en moyenne

nements postrévolutionnaires. Il est également
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nécessaire de renforcer les procédures

nouvelles banques et en améliorant le

d'insolvabilité et les systèmes de transactions

contrôle indépendant de toutes les banques.

sécurisées afin d'encourager la prise de

Il est tout particulièrement important de

risques. Une politique efficace en matière de

créer des institutions qui puissent faciliter

d e

concurrence peut jouer un double rôle :

l'attribution de capitaux à des projets

a f r i c a i n e

premièrement, elle peut limiter les compor-

spécifiques afin de garantir l'accès au crédit

tements de concurrence déloyale des

aux microentreprises et aux PME.

B a n q u e
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du gouvernement. L'Égypte et la Tunisie

sociétés en place ; deuxièmement, elle peut
rétablir la confiance dans le rôle de régulateur

Lutter contre la confiscation

disposent toutes les deux d'une autorité

Une des leçons des transitions politico-

responsable de la concurrence, mais leur

économiques est l'existence d'un risque de

efficacité a été limitée dans le passé.

confiscation du processus de réforme par des
élites économiques. Un nombre de réformes

Le système bancaire en Égypte et en Tunisie

de promotion de la transparence dans le

est faible comparé aux normes internationales.

système politique et dans la législation

Les banques nationales continuent de

pourraient être très bénéfiques en termes de

dominer le secteur financier et la concurrence

réduction du risque de confiscation. Voici

entre les banques est limitée. Les banques

quelques exemples parmi les réformes les

nord-africaines ont le taux moyen de

plus importantes : divulgation publique du

concentration des prêts le plus élevé au

patrimoine et des revenus des candidats, des

monde. Seuls 20 % des PME d'Afrique du

responsables publics, des législateurs et de

Nord ont accès au financement et la part de

leurs personnes à charge ; publication des

la population qui a accès aux services de

contributions à la campagne politique par les

microfinance est la moitié de celle d'Amérique

individus et les entreprises et des dépenses

latine. Une mesure immédiate à prendre

de campagne ; renforcement de la liberté de

pour accroître la concurrence consisterait à

la presse et de la formation des journalistes.

supprimer les limites imposées à l'implantation
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de banques étrangères. Les pays peuvent

Des réformes procédurales et réglementaires

également augmenter la concurrence bancaire

visant à dissuader les responsables publics

et réduire la marge d'abus en limitant le

d'adopter des comportements de rentier

montant que les emprunteurs uniques

peuvent être également entreprises. Le

peuvent recevoir des banques publiques, en

nombre et la complexité des interactions

supprimant les limites d'implantation de

administratives entre les entreprises et les

politiques et les mesures sur des contraintes

peuvent s'avérer utiles grâce au renforcement

spécifiques. Un calendrier de résolution du

de la surveillance des responsables politiques

problème a été annoncé et les progrès de

par les citoyens. Les organisations interna-

la mise en œuvre ont fait l'objet d'un suivi

tionales peuvent jouer un rôle en contrôlant

et de rapports réguliers. Les évaluations

et en mettant en place des normes dans

ont été un élément essentiel du processus

des domaines spécifiques tels que les

politique. Les résultats, mesurés en termes

investissements étrangers et la politique de

de résultats concrets, ont été examinés

la concurrence.

attentivement. Lorsque la stratégie adoptée
ne fournissait pas les résultats escomptés,

Politique des entreprises

elle a été modifiée ou abandonnée de façon

d e

les codes internationaux de bonne pratique

a f r i c a i n e

de confiscation a consisté à axer les

B a n q u e

agents peuvent être réduits. Les normes et
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presque systématique.
Les États auront besoin de collaborer avec
le secteur privé pour définir, exécuter et évaluer

Accélérer les réformes structurelles

des politiques dont le but est l'augmentation
des investissements privés et leur canalisation

La création d'un secteur privé dynamique

vers des domaines à forte productivité. Les

et compétitif est une étape majeure pour

gouvernements post-transition de la région

stimuler la croissance et créer des emplois.

feront face au défi que représente la gestion

Cependant, si l'Afrique du Nord souhaite

des tensions entre une collaboration étroite

combler son déficit structurel par rapport aux

avec le secteur privé et la confiscation.

pays à revenu intermédiaire plus dynamiques,
les investissements devront être effectués

Les États d'Afrique du Nord peuvent s'inspirer

dans des activités à forte valeur ajoutée.

de la façon dont les économies d'Asie de

Les économies d'Afrique du Nord devront

l'Est, en pleine expansion, ont géré le

adopter une stratégie d'industrialisation

problème de la collaboration étroite avec le

en complément de leurs initiatives de

secteur privé. Une caractéristique propre au

développement du secteur privé.

modèle de formulation des politiques des
pays d'Asie de l'Est est la volonté d'expéri-

Les déterminants de la localisation

menter. Les politiques ont été élaborées en

industrielle

consultation avec le secteur privé avant
d'être implémentées. Une façon d'encourager

Grâce à la baisse des coûts de transport et

le flux d'informations et de limiter le risque

de coordination, la localisation de la chaîne
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donné que ces agglomérations favorisent

effectuant une étape distincte de la production,

la productivité, la compréhension des

est devenue plus efficace. Identifier les pays

agglomérations industrielles et l'élaboration

et les circonstances où il convient d'essayer

de politiques publiques appropriées pour

d'attirer la production basée sur les tâches

attirer un potentiel de production essentiel

et comprendre les contraintes du commerce

devraient

des tâches représentent des piliers importants

préalable pour s'imposer sur les marchés

d'une stratégie d'industrialisation de la

mondiaux.

B a n q u e

a f r i c a i n e

de production dans différents pays, chacun

d e
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représenter

une

condition

région.
Stratégies de développement industriel
Les principaux obstacles à l'industrialisation
ne

sont

pas

généralement

d'ordre

Il n'est pas surprenant que les politiques

technique. Il s'agit plutôt de corpus de

appropriées pour répondre au défi d'indus-

connaissances et de modèles comporte-

trialisation de la région varient d'un pays à

mentaux complexes et interdépendants.

l'autre. Un ensemble de mesures publiques

Les « capacités d'une société » sont son

s'applique cependant à l'ensemble de la

savoir-faire et ses pratiques de travail,

région. Il s’agit notamment des politiques et

lesquels interviennent soit lors de la

des investissements destinés à améliorer le

production, soit lors du développement

« climat d'investissement », à savoir le cadre

d'une nouvelle génération de produits.

réglementaire, institutionnel et physique

Les entreprises présentes sur le marché

dans lequel opèrent les entreprises. Cependant,

industriel mondial se font concurrence

les seules réformes du climat d'investissement

avec leurs capacités, et la localisation de

ne seront pas suffisantes. Chaque pays

l'industrie dépend en partie de l'efficacité

d'Afrique du Nord aura également besoin

des économies dans l'acquisition et la

d'une stratégie d'industrialisation pour relever

diffusion des capacités.

les défis que représentent la production
par tâches, les capacités des entreprises et

Les industries manufacturières et le secteur

l'agglomération.

des services sont concentrés dans des
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zones géographiques, généralement des

Pour s'imposer sur les marchés de l'exportation

villes, qui tirent leur dynamisme du besoin

dans un monde où la production est

d'attirer les facteurs de production et d'accéder

basée sur les tâches et la concentration

aux marchés, aux flux de connaissances et

dans des agglomérations, des améliorations

aux compétences spécialisées. Étant

fragmentaires du climat d'investissement ne

du territoire sont un troisième élément

d'investissements publics et de réformes

complémentaire d'une approche stratégique

politiques et institutionnelles concertés et

de l'industrialisation. Les études de cas

axés sur l'augmentation de la part des

indiquent que les États peuvent encourager

exportations industrielles dans le PIB. Dans

la formation d'agglomérations industrielles

ce contexte, l'amélioration de la logistique

en concentrant les investissements dans

commerciale pourrait être l'élément le plus

des institutions de haute qualité, des

important d'une stratégie de poussée des

services sociaux et des infrastructures

exportations. Le commerce des tâches a

dans des zones limitées telles que les

considérablement augmenté l'importance

zones économiques spéciales (ZES). Les

des contraintes commerciales « au-delà des

politiques d'aménagement du territoire

frontières ».

jouent également un rôle dans le transfert

d e

exportations s'impose : à savoir un ensemble

a f r i c a i n e

Les politiques industrielles d'aménagement

B a n q u e

suffiront pas. Un « coup de fouet » aux
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et la diffusion des capacités des sociétés.
Les politiques et institutions visant à attirer

Les entreprises à forte capacité ont

les IDE sont un outil clé de renforcement

tendance à s'implanter près d'autres

des capacités. En Égypte et en Tunisie,

sociétés à forte capacité.

l'ouverture de secteurs où il existe des
barrières aux investisseurs étrangers tels

Aligner les stratégies sur les objectifs

que la vente au détail et l'immobilier est
une première étape évidente. La deuxième

L'Afrique du Nord fait face à au moins trois

étape consiste à développer une agence

défis d'industrialisation en fonction des

efficace de promotion des investissements

interactions entre les niveaux de revenus

étrangers. Au-delà de l'attraction des IDE,

et les caractéristiques de leur économie

la suppression des obstacles à la formation

d'un côté, et les données mondiales de la

de chaînes de valeur verticales, telles que

localisation industrielle de l'autre. Pour les

la séparation réglementaire des régimes

économies disposant d'une importante

offshore et onshore en Tunisie, est un volet

main-d'œuvre et à revenus moyens/

essentiel des politiques publiques de

inférieurs que sont l'Égypte et le Maroc

renforcement des capacités. Il est crucial

le défi de la pénétration des marchés

de créer des zones économiques spéciales

mondiaux dans la production par

pour encourager le développement de

tâches est sans doute le plus urgent. La

liens étroits avec l'économie nationale.

Tunisie fait face au défi de la montée en
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puissance en termes de sophistication
exportateurs de pétrole que sont l'Algérie

Il existe un certain nombre d'interventions à

et la Libye sont confrontés à un défi de

court terme qui peuvent rendre les marchés

d e
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diversification pour remédier au syndrome

du travail plus efficaces. Des politiques
actives d'emploi telles que l'aide à la

Nouveaux emplois et nouvelles compétences

a f r i c a i n e

hollandais.
Il n'existe manifestement aucune stratégie

l'emploi, les aides publiques à l'apprentissage

d'industrialisation unique. Les éléments

et aux programmes de stage et les subventions

B a n q u e

des exportations et des produits. Les

mentionnés ci-dessus devront être combinés

à la formation en cours d'emploi peuvent

de différentes façons pour atteindre les

être utilisées pour améliorer l'accès à l'emploi

objectifs d'industrialisation de chaque pays.

des jeunes travailleurs. Un domaine d'action

Pour l'Égypte, la première priorité devrait

publique qui offre un potentiel encore plus

être de créer une poussée des exportations

important est le développement d'initiatives

au moyen de mesures d'incitation, y compris

pour l'entreprenariat auprès des jeunes. Des

le taux de change pour les exportateurs. En

concours avec subvention à la clé pour des

Tunisie, un objectif critique devrait consister

candidats présentant un projet de création

à développer des programmes pour renforcer

d'une petite start-up et disposant d'un plan

l'acquisition et le transfert de capacités.

commercial viable pourraient servir de

Pour la Libye, le défi évident consiste à

complément

élaborer des objectifs de diversification dans

contre travail, tout particulièrement pour les

le cadre des efforts de reconstruction après

plus qualifiés. À long terme, il faudra modifier

la sortie du conflit.

les réglementations du marché du travail qui

recherche d'emploi, la formation d'accès à

aux

programmes

Argent

n'offrent pas la sécurité de l'emploi et de la

Rétablir la croissance inclusive

rémunération en fonction de la productivité
et qui limitent l'embauche par les petites

Les États d'Afrique du Nord ont à leur

entreprises. Il s’agit notamment des régle-

disposition un certain nombre de politiques

mentations qui fixent les salaires minimums,

publiques et mesures pour élaborer de

définissent les contributions sociales et

nouvelles stratégies de croissance inclusive,

protègent la sécurité de l'emploi.

à savoir, entre autres, un meilleur accès à
l'emploi pour les jeunes, la réforme de
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Les réformes du système éducatif sont

l'éducation, la décentralisation des dépenses

essentielles pour améliorer les compétences

publiques et l'amélioration des services.

et rétablir la confiance des peuples en

et aux compétences d'un individu (par

Il existe deux aspects de la réforme des

exemple en évaluant ses compétences

dépenses publiques qui peuvent permettre

linguistiques et ses qualités rédactionnelles)

aux nouveaux gouvernements de la

plutôt qu'à ses diplômes permettrait de

région d'aborder le problème de la justice

renforcer la motivation des individus à

économique, à savoir remplacer les

acquérir de nouvelles compétences utiles

subventions actuelles non ciblées par des

dans le secteur privé. À long terme, le

« subventions intelligentes » et décentraliser

système éducatif doit être restructuré pour

les dépenses publiques et les services.

permettre à ceux qui ne finissent pas leurs

Un certain nombre d'États, y compris les

études secondaires ou supérieures d'offrir

États égyptien et tunisien, ont réagi à

leurs compétences. Des changements dans

la crise actuelle en augmentant les mêmes

la formation professionnelle et technique, y

subventions non ciblées à la consommation

compris et tout particulièrement l’amélioration

que dans le passé.

d e

d'emploi publics au niveau de productivité

a f r i c a i n e

lier l'embauche dans tous les programmes

Réformer les dépenses et services
publics

B a n q u e
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des dispositions du secteur privé, sont
Les subventions des énergies sont tout

nécessaires.

particulièrement inefficaces et néfastes
Le problème de l'inégalité des chances

pour l'environnement. Elles sont également

dans l'éducation devra être abordé.

fortement régressives : 57 % des subventions

Pour mettre fin à l'équation entre dépenses

en Égypte sont absorbées par les 2

privées et réussite scolaire, il est nécessaire

quintiles supérieurs de la population. Près

d'améliorer considérablement la qualité

de 28 % des subventions alimentaires en

des enseignants et de l'instruction dans les

Égypte n'arrivent jamais à leurs bénéficiaires

écoles publiques. À moyen terme, les

et une grande part de ces subventions

États devront introduire des programmes

alimentaires non ciblées bénéficient aux

de

performances

plus riches. Remplacer les subventions

dans les systèmes éducatifs primaires et

énergétiques et alimentaires actuelles par

secondaires, imposer des limites aux

des transferts de revenus directs aux

revenus extérieurs des enseignants et

pauvres serait plus juste et plus efficace.

récompense

des

revoir les examens d'entrée pour mettre fin
àl'équation entre apprentissage par cœur

Étant donné les fortes disparités régionales

et réussite.

de revenus en Égypte et en Tunisie, une
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initiative évidente consisterait à décentraliser

concrets. Les similitudes entre les structures

certaines dépenses publiques et certains

des économies d'Afrique du Nord limitent

services publics. La décentralisation fiscale

fortement le potentiel d'échanges intraré-

nécessitera de redéfinir les rôles et respon-

gionaux. Les pays d'Afrique du Nord sont

d e

sabilités des gouvernements centraux et

généralement davantage complémentaires

a f r i c a i n e

locaux à travers un vaste effort de construction

avec leurs partenaires commerciaux des

de la capacité afin de permettre aux autorités

pays développés qu'avec leurs voisins. De

locales d'offrir ces services. Les collecti

plus, les accords commerciaux régionaux

vités régionales et locales devront recevoir

actuels ne couvrent généralement pas les

B a n q u e
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une plus grande autonomie dans la gestion

services.

des recettes et dépenses.
Un
Les

prestataires

de

services

publics

régionalisme

d'accords

ouvert

régionaux

en

au

moyen

vue

d'une

d'Afrique du Nord ne sont en général pas

meilleure intégration dans l'économie

suffisamment liés par l’obligation de rendre

mondiale représente un outil important

compte aux populations. La décentralisation

pour compléter la politique économique

des services est une façon d'accroître cette

nationale. La priorité pour les entreprises

responsabilité. Le recours à des fiches

dans la création d'une intégration régionale

d'évaluation des services et à un système

plus efficace consiste à rationaliser et

de primes pour les prestataires de services

simplifier les accords actuels afin d'éliminer

pourrait être un moyen d'augmenter la

les règles et procédures administratives

réactivité des organismes publics. Les États

qui se chevauchent et se contredisent.

de la région doivent améliorer la qualité et

Un programme de réforme des frontières

renforcer la motivation des employés du

non achevé doit également être mis en

secteur public. Il serait possible d'augmenter

place : les barrières non tarifaires sont plus

la qualité et la productivité de certains services

importantes en Afrique du Nord que dans

publics en externalisant certaines tâches

n'importe quelle autre région du monde et

non essentielles.

représentent davantage un frein aux
échanges que les tarifs douaniers.

Intégration régionale
Des initiatives régionales pour développer
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Les efforts d'intégration économique et

les infrastructures n'en sont qu'à leurs

politique en Afrique du Nord sont anciens,

débuts et font face à de nombreux défis

mais n'ont abouti qu'à peu de résultats

réglementaires et financiers. Tel que nous

dans

d'autres

régions, l'établissement de structures de

Si les solutions au double problème de

gouvernance qui soutiennent la construction

l'emploi et de la justice doivent en dernière

et la maintenance d'infrastructures trans-

analyse émaner des sociétés instigatrices

frontalières est un mécanisme important

du Printemps arabe, la communauté

pour établir la confiance en vue d'une

internationale

poursuite de l'intégration. On pourrait ici

complémentaire potentiellement important

citer le domaine de l'énergie solaire. De par

à jouer. Le financement des mesures

son emplacement géographique, l'Afrique

requises pour créer de nouveaux emplois

du Nord dispose d'un avantage concurrentiel

en accélérant les changements structurels

pour l'énergie solaire à concentration (CSP).

ainsi que pour partager plus largement

a

néanmoins

un

rôle

Cependant, un réseau régional efficace est

les bénéfices de la croissance risque de

essentiel pour satisfaire la demande intérieure

grever encore davantage le budget des

et extérieure. Cela pourrait devenir un

pays d'Afrique de Nord. La situation pourrait

domaine de priorité pour la coopération

être encore plus compliquée si un des

régionale en Afrique du Nord.

pays doit faire face à des engagements

d e

régionale

a f r i c a i n e

d'intégration

La réaction internationale
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conditionnels de son secteur bancaire. Le
La création d'échanges de services,

sommet du G8 à Deauville a annoncé une

y compris l'implantation temporaire de

aide importante pour les pays du Prin-

prestataires de services, et de finance-

temps arabe, mais seule une petite partie

ments dans les accords commerciaux

de cette aide a été offerte sous forme de

régionaux serait une étape importante vers

dons. Il est urgent de définir de nouveaux

le renforcement de capacités et de la

mécanismes pour effectuer d'autres dons.

compétitivité des entreprises. L'élargissement
des accords régionaux afin de couvrir les

La réussite d'une poussée des exportations

droits et devoirs des travailleurs immigrés

en Afrique du Nord pourrait dépendre

et établir des codes déontologiques pour

aussi bien des mesures prises par l'Union

les pays d'accueil serait une étape majeure

européenne et les États-Unis que de celles

pour garantir une plus grande transparence

prises par les États de la région. L'accès

sur le marché des travailleurs immigrés et

au marché des produits manufacturés

atténuer l'ampleur des réactions politiques

s'est amélioré entre l'Europe et l'Afrique du

aux flux migratoires et aux envois de

Nord, mais la libéralisation des échanges

fonds.

agricoles est à la traîne. Ce retard
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empêche le développement de chaînes de

d e

La communauté internationale devrait être

soutien des réformes institutionnelles à

a f r i c a i n e

une source d'idées importantes, proposer

moyen terme revient potentiellement à la

des solutions qui ont fonctionné dans

Banque africaine de développement.

d'autres transitions et aider les gouverne-

Cependant, pour être efficace, la Banque

ments de transition à ancrer des réformes

devrait sélectionner un nombre limité
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dans une perspective pluriannuelle. Par

d'actions publiques sur lesquelles concentrer

exemple, elle peut apporter son soutien

ses ressources financières et intellec-

aux nouveaux gouvernements lors de la

tuelles. Un domaine évident où la Banque

restructuration d'institutions telles que les

occupe la place d'honneur est l'intégration

agences IDE et les zones économiques

régionale. Un autre domaine pourrait être

spéciales afin d'appliquer les meilleures

la décentralisation fiscale et le développement

pratiques internationales.

de régions marginalisées. Enfin, la Banque

programmes pluriannuels, les institutions

valeur agricoles et agroindustrielles plus

financières

avancées.

mécanisme permettant de poursuivre ces

internationales

offrent

un

engagements à plus long terme. Le rôle de

est très bien positionnée pour aborder
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Généralement, les gouvernements de

avec les gouvernements une approche

transition ne peuvent pas engager leurs

davantage stratégique du développement

successeurs à suivre un programme

du secteur privé et des changements

économique à long terme. À travers leurs

structurels.

Introduction

pendance, les économies des pays arabes

arabes ont, sous une forme ou une

ont traversé deux décennies de croissance

autre, été secoués par des soulèvements

continue et inclusive. Cependant, depuis le

populaires. L'Afrique du Nord a été

milieu des années 1990, la plupart des

l'épicentre de ces soulèvements. Au cours

économies d'Afrique du Nord et du monde

du Printemps arabe, des régimes établis de

arabe en général ne sont pas arrivées à

longue date en Égypte, en Libye et en

créer assez d'emplois pour absorber les

Tunisie se sont effondrés, et, au cours de

armées de travailleurs sans emploi et les

l'automne 2011, l'Égypte et la Tunisie ont

nouveaux arrivants sur le marché du travail,

organisé des élections dont les résultats

dont le nombre a augmenté rapidement.

ont été significatifs. Les dirigeants autocra-

En même temps, la fonction publique et les

tiques ont été remplacés par des gouver-

dépenses publiques, qui ont permis de

nements de transition qui sont désormais

réduire la pauvreté et de favoriser une

confrontés au défi de la légitimité, de la

distribution

reconstruction des économies qui ont

équitable pendant les années 1970 et

souffert des crises politiques et de la

1980, commençaient à crouler sous le

définition de politiques économiques qui

poids de la pression fiscale. Les emplois

doivent garantir une croissance plus rapide

publics et les subventions à la consommation

et davantage inclusive.

des

revenus

B a n q u e
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relativement

ne permettaient plus de garantir la croissance
inclusive. Des enquêtes indiquent que

Deux questions économiques ont alimenté

le manque d'opportunités économiques,

les révolutions d'Afrique du Nord, à savoir

l'augmentation du coût de la vie et le fossé

« l'emploi et la justice », avec pour corollaire

croissant entre les riches et les pauvres ont

le rejet de décennies de répression politique.

été les principales causes du mécontentement

Cela n'a rien de surprenant. Après l'indé-

populaire3.

3

Third Annual Arab Youth Survey, ASDA’A Burston Marsteller, 15 mars 2011.
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La section 3 se concentre sur le court

conséquences des transitions économiques

terme. Elle offre un résumé des impacts

en Afrique du Nord et les stratégies

immédiats du Printemps arabe sur les

adoptées durant cette période. Il se penche

économies

principalement sur l'Égypte et la Tunisie.

tunisienne et examine les perspectives de

Cependant, lorsque les données sont

relance. Elle offre ensuite un examen des

disponibles et les problématiques pertinentes,

efforts de réforme des gouvernements de

il couvre également les économies algérienne,

transition dans chaque pays et des recom-

libyenne et marocaine.

mandations pour la poursuite de ces

B a n q u e
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Ce document examine les causes et les
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égyptienne,

libyenne

et

réformes.
La section 2 offre une analyse des origines
économiques des crises politiques en

La section 4 offre une analyse à long terme

Afrique du Nord : l'incapacité des régimes

des problèmes structuraux qui ont abouti à

précédents à créer des emplois et à

une faible croissance et à un faible taux de

garantir la justice. Dans un premier temps,

création d'emplois dans les économies

il examine la nature du problème de l'emploi

d'Afrique du Nord. Elle démontre comment

en Afrique du Nord, lequel s'est surtout fait

l'échec de l'industrialisation a engendré un

ressentir chez les jeunes diplômés, et son

déficit structurel significatif dans la région

corollaire, à savoir l'incapacité des systèmes

par rapport aux pays à revenu intermédiaire

éducatifs de la région à donner aux jeunes

qui ont réussi à créer les conditions de la

les compétences nécessaires pour s'imposer

productivité et à créer des emplois.

dans une économie mondialisée. Il se
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penche dans un second temps sur la

Les réponses politiques au déficit structurel

question de la justice économique. Il

sont décrites dans les sections 5 et 6. La

devient de plus en plus évident que la

section 5 aborde la question de la capacité

réduction de la pauvreté et la croissance

des politiques publiques à stimuler le

équitable se sont détériorées en Égypte et

développement d'un secteur privé plus

en Tunisie au cours de la dernière décen-

compétitif et plus dynamique. La section

nie, avec entre autres des progrès mitigés

6 décrit une stratégie pour accélérer les

au niveau de la réduction de la pauvreté et

changements structurels avec des politiques

des inégalités, la stagnation des salaires

actives pour stimuler les exportations,

réels, une croissance lente de la fonction

renforcer les capacités des entreprises et

publique et une augmentation des inégalités

promouvoir les agglomérations industrielles.

régionales.

S'inspirant de l'expérience de l'Asie de l'Est,

la consommation, la décentralisation des

secteur privé.

dépenses et des investissements publics et
le renforcement des services. La section 8

La section 7 aborde à nouveau le problème

examine la façon dont les approches régionales

de la justice économique. Elle présente un

peuvent compléter les politiques nationales.

nombre d'alternatives politiques pour renforcer

La section 9 offre une conclusion avec

la croissance inclusive, à savoir, entre autres,

des idées d'intervention par la communauté

de nouvelles approches de l'emploi et des

internationale.

d e

développer une étroite coordination avec le

a f r i c a i n e

compétences, la réforme des subventions à

B a n q u e
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II.

Causes économiques de la crise
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D

eux échecs ont provoqué les soulève-

croissance suffisante pour créer assez

ments populaires en Afrique du Nord.

d'emplois. Après une augmentation rapide

Le premier a été politique : pendant une

de la croissance et de la création d'emplois

période de plus de 40 ans, l'Égypte, la Libye

de 1960 au début des années 1980, la

et la Tunisie ne sont pas arrivées à développer

production et la croissance ont commencé

un système politique pluraliste et ouvert. Les

à stagner. Entre 1980 et 2010, la croissance

États d'Afrique du Nord arrivaient en bas du

par habitant n'a été en moyenne que de

classement international en termes de voix

0,5 % par an dans la région. En Asie, la

citoyenne et de responsabilité (Kaufmann,

croissance du PIB par habitant était de

Kray and Mastruzi, 2010). La participation

4,5 % par an sur la même période. Depuis

des citoyens à la vie publique et politique

1980, le taux de chômage parmi les hommes

et l'accès au gouvernement, ainsi que la

a été élevé et en constante augmentation

représentation

gouvernement

dans la région. Le taux de chômage se

étaient limités. Le deuxième échec a été

situait en moyenne autour de 12 % au cours

économique : les gouvernements de la

des deux dernières décennies, le taux le plus

région ne sont pas arrivés à créer des

élevé au monde. En 2008, les taux de

dans

le

emplois, tout particulièrement pour les

chômage en Égypte, au Maroc et en Tunisie

jeunes, et les politiques économiques qui

se situaient entre 9 % et 15 % (figure 2.1).

ont permis de réduire la pauvreté et de
garantir une distribution relativement équitable

Cette faible croissance du revenu par

des revenus suite à l'indépendance ont

habitant et ce chômage élevé sont

commencé à s'effriter.

principalement dus à la très forte croissance des populations d'Afrique du Nord.

2.1 Emplois : une croissance et
une création d'emplois insuffisantes

Cette forte croissance a entraîné l'augmentation de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre
de la région augmente à un taux annuel
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Pendant plus de 3 décennies, les économies

de 3 % - 4 % depuis le milieu des années

d'Afrique du Nord n'ont pas connu une

1980.

étaient parmi les plus élevés depuis des

mesure par une très faible participation sur

décennies. Une exposition limitée aux

le marché du travail, tout particulièrement

marchés internationaux des capitaux a

des femmes. Avec un taux de 48 %, la

protégé les économies d'Afrique du Nord de

participation de la main-d'œuvre en Afrique

l'impact de la crise financière mondiale de

du Nord est de loin la plus faible au monde.

2008 et la région s'est bien rétablie suite à

Un taux de chômage élevé, ainsi qu'une

la mauvaise conjoncture internationale,

faible participation de la main-d'œuvre, ont

même si cette reprise n'a pas été aussi

pour conséquence le plus faible taux

impressionnante que dans d'autres régions

d'emploi au monde en Afrique du Nord. Le

en voie de développement (tableau 2.1). En

taux d'occupation de la population est bien

2009, la croissance était de 4,7 % en

inférieur à 50 %. En comparaison, le taux

Égypte et de 3,2 % en Tunisie. En Algérie et

d'occupation de la population va de 58 %

en Libye, la croissance a été respectivement

en Europe à plus de 70 % en Asie de l'Est

de 3,3 % et de 4,2 % en 2010 (tableau 2.2).

d e

d'œuvre est compensée dans une certaine

a f r i c a i n e

croissance du PIB en Afrique du Nord
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(figure 2.2).
Cependant, l'amélioration du taux de
Les femmes en Afrique du Nord sont les

croissance dans la région n'a pas abouti à

plus touchées par le problème de chômage.

une nette amélioration des perspectives

Seulement deux femmes en âge de travailler

d'emploi, tout particulièrement pour les

sur 10 ont un emploi. 7 hommes en âge

jeunes. Dans tous les pays d'Afrique du

de travailler sur 10 ont un emploi. Cette

Nord, l'élasticité de l’emploi à la croissance

différence s'explique en partie par une faible

est inférieure à l'unité, ce qui indique que la

participation de la main-d'œuvre parmi les

croissance de l'emploi est distancée par la

femmes, mais les taux de chômage des

croissance de la production (Messkoub,

femmes à la recherche d'un emploi indiquent

2008). D'après les estimations, elle est de

qu'un grand nombre de femmes désireuses

0,55 en Égypte et se situe entre 0,43 et 0,48

de travailler n'arrivent pas à trouver un emploi.

en Tunisie. De plus, bien que les meilleures

Par rapport aux hommes, les femmes doivent

performances économiques entre 2002 et

également attendre plus longtemps avant de

2008 aient eu un impact positif sur la

trouver un emploi (Dhillon et Yousef, 2009).

création d'emploi (le chômage a baissé en
Égypte, au Maroc et en Tunisie), les emplois

Paradoxalement, pendant les années qui ont

ont surtout été distribués aux travailleurs

précédé le Printemps arabe, les taux de

âgés et avec de l'ancienneté et, dans certains
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et celui des jeunes (figure 2.3). En Tunisie, et

à donner l'impression d'une « croissance

tout particulièrement en Égypte, le taux de

sans création d'emplois » et à la montée

chômage des jeunes est plus élevé que ce

du mécontentement populaire, tout particu-

que laisserait penser le taux de chômage de

lièrement chez les jeunes.

l'ensemble de la population. Cela indique

B a n q u e
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cas, aux travailleurs immigrés. Cela a contribué
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que la création d'emplois a favorisé les
Une crise de l'emploi des jeunes

travailleurs plus âgés et avec plus d'ancienneté. La conclusion d'un sondage réalisé en

Une faible croissance économique, une

2006/2007 par l'institut Gallup Poll, à savoir

faible élasticité de l'emploi par rapport à la

le sentiment partagé par les jeunes de

croissance et une forte augmentation des

plusieurs pays de la région, y compris

populations jeunes en Afrique du Nord ont

l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, que les

créé le plus grave problème de chômage

perspectives d'emploi sont mauvaises, n'a

des jeunes au monde. En raison du retard

rien de surprenant.

de la transition démographique, la part des
jeunes (entre 15 et 29 ans) au Moyen-Orient

D'après des estimations, le chômage des

et en Afrique du Nord a augmenté et est

jeunes est d'environ 25 % en Égypte, un

désormais la plus élevée au monde (tableau

taux similaire à celui de la fin des années

2.3). En Afrique du Nord, la catégorie des

1990. Près de 90 % des chômeurs appar-

20 ans n'a jamais été aussi importante. A

tenaient à la catégorie des 15-29 ans. Le

l'exception de la Tunisie, la catégorie des

chômage est un phénomène de plus en

15-29 ans dépasse celle des 30-64 ans

plus concentré chez les jeunes instruits.

4

(adultes) dans tous les pays .

Parmi les jeunes hommes en Égypte, les
diplômés de l'université sont les plus

Le taux de chômage moyen dans la catégorie

touchés par le chômage ; parmi les femmes,

des 15-24 ans est d'environ 30 % en Afrique

la probabilité d'être sans emploi concerne

du Nord alors que la moyenne mondiale est

principalement celles qui sortent du secondaire

de 14 %. En Égypte et en Tunisie, le taux de

(Assad et Barsoum, 2007).

chômage des jeunes est encore bien supérieur
à la moyenne régionale. Il existe dans le

Les travailleurs égyptiens âgés de 20 à 24

monde un lien assez stable entre le taux de

ans ont indiqué avoir dû chercher un emploi

chômage de la population active en général

pendant une période moyenne de 34 mois.

4
La catégorie des 15-29 ans et celle des 30-59 ans représentent respectivement 29 % et 37 % de la population
totale (données INS).
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de la famille ou un travail dans le secteur

du travail en acceptant des emplois de

informel. La plupart de ces emplois offrent

moins bonne qualité au détriment de la

des salaires bas, une faible protection sociale

poursuite de leurs études. La période de

et peu d'opportunités de formation profes-

recherche d'un emploi est la plus longue

sionnelle.

chez les jeunes issus des classes moyennes
et habitant dans les villes. Ils peuvent se

La mobilité des emplois informels aux

permettre de chercher pendant plus

emplois semi-informels, et des emplois

longtemps que les pauvres car ils peuvent

semi-informels aux emplois formels est

davantage compter sur le soutien de la

faible6. Pour l'homme égyptien moyen, la

famille. Cependant, les jeunes des classes

probabilité de passer d'un emploi informel

moyennes n'ont pas les contacts dont

à un emploi semi-informel est d'environ

disposent les plus aisés pour trouver

40 % et celle de passer à un emploi formel

rapidement un emploi de qualité.

est de seulement 20 %. Pour la femme

d e

le plus de chance d'entrer tôt sur le marché

a f r i c a i n e

d'accepter un travail non rémunéré au sein
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égyptienne moyenne, la probabilité de
Même lorsque les jeunes Égyptiens trouvent

passer d'un emploi informel à un emploi

un emploi, ce dernier offre souvent de

semi-informel est d'environ 20 % et celle

mauvaises conditions en termes de salaires,

de passer à un emploi formel est de

de protection sociale et de sécurité de l'emploi.

seulement 10 %. Il existe un lien positif

Des données récentes indiquent une baisse

entre la transition d'un emploi informel à un

de la qualité des emplois et des revenus sur

emploi formel et l'éducation aussi bien

le cycle de vie pour les jeunes Égyptiens

pour les hommes que pour les femmes.

à partir du milieu des années 19805. En

Les hommes diplômés ont généralement

Égypte, 72 % des nouveaux arrivants sur

de bonnes chances de passer d'un emploi

le marché du travail se retrouvent avec un

informel à un emploi semi-informel ou

emploi qu'il est possible de qualifier de

formel. Ceci n'est pas le cas des travailleurs

« mauvais » dans le secteur informel. Pour

de sexe masculin peu diplômés. Les

les jeunes à faibles revenus, la qualité des

femmes peu diplômées ont tendance à être

emplois disponibles devient particulièrement

exclues du secteur informel, voire souvent

préoccupante. Ils sont souvent contraints

du marché du travail en général.

5
6

Assaad and Barsoum (2007).
Wahba (2009)
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En Tunisie, la croissance sans création d'emplois

plus longtemps par rapport à leurs contem-

a eu un impact aigu sur les jeunes. Le taux de

porains moins instruits. En 2007, la durée

chômage des jeunes travailleurs en 2008 était

moyenne du chômage des diplômés de

estimé à environ 30 %. Si le PIB a augmenté

l'université était de 28 mois. En revanche,

d e

en Tunisie de 5,6 % en 2006 et de 6,3 % en

cette durée était de 19 mois pour les

a f r i c a i n e

2007, l'emploi des jeunes n'a augmenté que

non-diplômés. L'instruction joue un rôle

de 2,6 et 0,3 % respectivement. Ces chiffres

important pour la qualité de l'emploi. Les

reflètent une forte volatilité et une faible élasticité

emplois formels sont fortement liés à la

à la croissance (de 0,47 à 0,05). Ceci était dû

réussite scolaire ou universitaire. Les
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en partie à l'augmentation de la participation

emplois informels et saisonniers et les

de la main-d'œuvre jeune, laquelle a atteint un

emplois

7

pic de 54,2 % en 2006 .

indépendants

sont

occupés

principalement par des personnes qui ne
sont jamais allées au-delà de l'éducation

Tout comme en Égypte, le taux de chômage

secondaire.

des jeunes en Tunisie dépend du niveau de
qualification. On trouve le taux le plus faible

Les différences entre les sexes sont

parmi les jeunes sans éducation secondaire

importantes en Tunisie parmi les jeunes

(20,5 % en 2007). L'éducation universitaire

chercheurs d'emploi bien qu'elles soient

est liée au plus haut taux de chômage. Le

moins prononcées que dans la plupart des

taux de chômage parmi les diplômés de

autres pays d'Afrique du Nord. En Tunisie,

l'université était de 40 % en 2007 par rapport

pour un même niveau d'instruction, les

à 24 % pour les non-diplômés. Le taux de

femmes ont moins de chances que les

participation de la main-d'œuvre est bien plus

hommes de trouver un emploi. Pour les

faible chez les non-diplômés (68 %) que chez

femmes qui ne sont jamais allées au-delà

les diplômés (95 %). Par conséquent, 57 %

de l'éducation secondaire, cela s'explique

des diplômés ont un emploi par rapport à

par une faible participation de la main-

52 % pour les non-diplômés (Stampini et

d'œuvre. Le taux de participation de la

Verdier-Chouchane, 2011).

main-d'œuvre est de 36 % pour les femmes
sans éducation secondaire. Ce taux passe

En Tunisie, les diplômés de l'université ont

à 62 % pour les femmes qui détiennent un

tendance à rester sans emploi pendant

diplôme de l'enseignement secondaire (par

7
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Le chômage des jeunes a augmenté de 25,1 % en 2006 à 26 % en 2007.

compétences

croissante

des

formation professionnelle ou un diplôme
universitaire atténue les différences entre

Une cause majeure du chômage des jeunes

les sexes au niveau de la participation de

est le large fossé entre les compétences des

la main-d'œuvre. En revanche, pour un

jeunes travailleurs et celles demandées par

même niveau d'instruction, les schémas de

les employeurs du secteur privé. Le secteur

mobilité

femmes

public reste le principal employeur de la main-

égyptiennes avec un diplôme universitaire

professionnelle

des

d'œuvre diplômée, et un bon diplôme univer-

sont similaires à ceux des hommes (Stam-

sitaire, de préférence d'une bonne université,

pini et Verdier-Chouchane, 2011).

est la principale qualification nécessaire
pour obtenir un poste dans l'administration

Au Maroc, la création d'emplois n'a pas

publique ou dans une entreprise d'État. En

bénéficié aux jeunes, aux femmes et aux

Libye, plus de la moitié des personnes en âge

travailleurs diplômés dans les villes. Le

d'aller à l'université sont inscrites dans un

chômage urbain a presque doublé entre

établissement d'éducation supérieure ; ce

1982 et 2000 pour passer de 12 % à 22 %

chiffre est de 28 % en Égypte et en Tunisie.

d e

avec un même niveau d'instruction). Une

asymétrie

a f r i c a i n e

Une
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avant de diminuer en 2007 pour atteindre
17 %. Les perspectives d'emploi pour les

Étant donné que le contenu du diplôme est

jeunes des zones urbaines sont particuliè-

secondaire, les universités nord-africaines

rement maussades. Près de 76 % des

ne se sentent pas contraintes d'enseigner

jeunes Marocains au chômage habitent

les compétences nécessaires pour réussir

dans des zones urbaines. 61 % des jeunes

sur le marché mondialisé du travail. Les

Marocains ayant reçu une éducation secon-

cursus universitaires attachent une importance

daire ou plus sont au chômage par rapport

excessive à l'apprentissage par cœur au

à 8 % pour ceux qui n'ont fréquenté que

détriment des mathématiques, de la pensée

l'école primaire (Subrahmanyam, 2011). La

abstraite et des sciences. Les sureffectifs

durée de recherche d'emploi augmente

dans les classes ont eu pour conséquence

avec le £niveau d'instruction. Près des deux

une détérioration de la qualité de l'instruction

tiers des chômeurs détenant un diplôme

et un accent sur les questionnaires à choix

d'éducation secondaire ou plus sont au

multiples.

chômage depuis au moins 1 an. Les diplômés
d'université doivent patienter plus de 40

Les pays nord-africains qui se soumettent

mois avant de trouver leur premier emploi.

à des tests internationaux d'acquis obtiennent
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mathématiques et en raisonnement cognitif

et al, 2009). Ces taux sont considérablement

par rapport aux autres pays disposant de

inférieurs aux taux moyens de reprise des

niveaux de revenu similaires. Par exemple,

études observés dans d'autres pays à

le Programme d'évaluation internationale

revenu intermédiaire (8 % - 13 %) (Banque
mondiale, 2008).

a f r i c a i n e

au primaire étaient négatifs (Salehi-Isfahani

des étudiants de l'OCDE place la Tunisie en
intermédiaire supérieur pour la qualité de

Paradoxalement, l'échec du système éducatif

l'éducation secondaire8. Lors d'évaluations

n'est pas dû au manque d'attention portée

B a n q u e

généralement de mauvais résultats en

d e
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internationales, l'Égypte et le Maroc ont

par les gouvernements nord-africains ou

obtenu des résultats inférieurs à la

à un manque de ressources. L'accès à

moyenne des pays à revenu intermédiaire

l'éducation a augmenté à tous les niveaux.

inférieur pour les acquis en mathématiques

Entre 1970 et 2003, les pays d'Afrique du

et en sciences (OCDE, 2009).

Nord ont presque réussi à scolariser tous les

bas d'un classement de 65 pays à revenu

enfants en âge d'aller à l'école primaire et
Étant donné la baisse de la qualité et la

les inscriptions dans les écoles secondaires

perte d'importance de l'éducation, les taux

et les établissements d'enseignement supérieur

de reprise des études ont chuté, tout

ont presque triplé et quintuplé respectivement.

particulièrement dans l'éducation primaire

Au cours des 40 dernières années, la région

et secondaire. En Tunisie, les taux privés de

a consacré en moyenne 5 % de son PIB et

reprise des études sont passés de 8 % en

20 % des dépenses publiques à l'éducation,

1980 à 4,4 % en 2001. Les taux de reprise

des taux supérieurs à ceux d'autres régions

des études en Égypte ont toujours été faibles

en voie de développement et avec des

(de 5,7 % en 1988 et 5,5 % en 1998) et en

niveaux de revenus par habitant similaires.

baisse. Au Maroc, les taux privés de reprise
des études étaient en moyenne de 16 %
en 1970. En 1999, ils ont chuté à environ

2.2 Justice : l'échec de la
croissance inclusive durable

8 %. Dans ces trois pays, les taux de reprise
des études sont très faibles, voir nuls pour

Les économies des pays arabes des

l'éducation primaire et secondaire. Dans

années 1970 et 1980 étaient caractérisées

certains cas, les taux de reprise des études

par un faible taux de pauvreté et une

8
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Voir OCDE (2009) et Stampini et Verdier-Chouchane (2011).

et internationaux comme référence, la pauvreté

consommation, à l'emploi dans la fonction

a diminué en Égypte et en Tunisie dans les

publique et aux apports financiers des

années 1990. Au Maroc, la croissance faible

travailleurs émigrés (encadré 2.1). Les

et volatile a entraîné une augmentation de la

évolutions des modèles migratoires, les

pauvreté pendant les années 1990. Cependant,

pressions démographiques et la baisse des

cette tendance s'est inversée après 2000

recettes fiscales ont grevé ces sources

lorsque la croissance a repris et la pauvreté

traditionnelles de croissance inclusive. Les

diminué. Depuis 2000, les données sur

institutions qui, autrefois, aidaient à la mobilité

l'inégalité et la pauvreté présentent un tableau

intergénérationnelle et amélioraient le bien-

mitigé des progrès réalisés pour réduire la

être économique des populations les moins

pauvreté et garantir l'équité (tableau 2.4).

d e

en grande partie grâce aux subventions à la

a f r i c a i n e

Si on se sert des seuils de pauvreté nationaux

B a n q u e
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privilégiées ne sont plus considérées efficaces.
Entre 1999/2000 et 2004/2005, le taux de
Le sentiment que les bénéfices de la croissance

pauvreté général a baissé en Égypte, mais le

des dernières années n'étaient pas partagés

nombre de personnes extrêmement pauvres

par l'ensemble de la population se reflète

a augmenté. D'après l'Enquête sur les

clairement dans les sondages d'opinion. La

revenus, les dépenses et la consommation

part de la population qui se considère

des ménages réalisée en Égypte en

« prospère » (une mesure combinée des

2004/2005, le taux de pauvreté national était

attentes actuelles et futures en termes de

de 40,6 %, soit 28,1 millions de personnes.

bien-être économique) a baissé dans toute

Près de la moitié de ces personnes (19,6 %

l'Afrique du Nord au cours des quelques

de la population totale) ont été classées dans

dernières années (figure 2.4). L'Algérie,

la catégorie des pauvres absolus parce

l'Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie

qu'elles ne disposaient pas des revenus

affichent des niveaux de satisfaction faibles

nécessaires pour satisfaire leurs besoins

et en diminution (Graham, 2011). En Égypte

de base, dont 2,6 millions de personnes

et en Tunisie, malgré la croissance constante

extrêmement pauvres (3,8 % de la population)

du PIB par habitant, la part de ceux qui se

parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre

considèrent prospères a rapidement chuté

une alimentation de base. Le coefficient de

après 2005 (figure 2.5).

Gini a baissé de 0,34 en 1999/2999 à
0,32 en 2004/2005, ce qui représente une

Des progrès mitigés au niveau de la

légère amélioration au niveau de la distribution

réduction de la pauvreté et des inégalités

des revenus.

36

d é v e l o p p e m e n t

En Tunisie, la croissance rapide du revenu

Par exemple, en Égypte, l'emploi dans la

par habitant entre 2000 et 2005 (4,4 % par

fonction publique a doublé de 16 % de la

an) était accompagnée par une forte

main-d'œuvre en 1960 à 32 % en 1981

augmentation des inégalités. Le coefficient

(Assaad, 1997). Au début des années 90,

d e

de Gini a augmenté de 39,3 en 2000 à 42,1

l'Afrique du Nord affichait la plus grande

a f r i c a i n e

en 2005, atténuant ainsi l'impact de la

fonction publique au monde par rapport

croissance sur la réduction de la pauvreté.

au total de la population active (tableau 2.5).

Cela contraste fortement avec la performance

La majorité des emplois dans la fonction

de l'économie tunisienne pendant les années

publique de la région est concentrée dans

B a n q u e
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1990 lorsque la distribution des revenus n'a

l'administration publique. 10,5 % des emplois

quasi pas changé pendant une période de

de la région sont concentrés dans l'adminis-

faible croissance du PIB par habitant (1,2 %

tration publique par rapport à 4-5 % dans

par an).

d'autres régions en voie de développement.

Détérioration des perspectives d'emploi

Vers 1990, les États ont eu de plus en plus

public

de mal à maintenir la garantie de l'emploi
et des conditions de travail supérieures

Suite à l'indépendance, la plupart des États

pour le secteur public. La réduction des

des pays arabes ont vu dans le secteur

revenus fiscaux des années 1990 et la

public un instrument clé du changement

privatisation d'un grand nombre d'entreprises

économique et social (Banque mondiale,

publiques ont abouti à un fort ralentissement

1995). En Égypte et au Maroc, des garanties

de la croissance de la fonction publique.

d'emploi explicites ont été données aux

En Tunisie, l'augmentation annuelle nette

diplômés de l'enseignement supérieur. En

du nombre de fonctionnaires au cours de

Tunisie, l'État offrait les meilleures rémunérations,

la dernière décennie était en moyenne

la meilleure protection sociale et la meilleure

d'environ 1 % des effectifs du secteur

sécurité de l'emploi. La fonction publique

public. Face à la baisse des revenus

offrait la sécurité de l'emploi, de hauts salaires

fiscaux et à l'augmentation du nombre

et des bénéfices indirects tels que des allocations

de nouveaux arrivants sur le marché du

familiales et des programmes de sécurité

travail, les États d'Afrique du Nord ont

sociale (Dhillon et Yousef, 2009).

augmenté les critères minimums de
qualification pour entrer dans la fonction
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La fonction publique a connu une forte

publique et exigent désormais au moins un

croissance pendant les années 1960 et 1970.

diplôme universitaire.

des revenus s'est faite au détriment des

des nouveaux demandeurs d'emplois qualifiés

travailleurs. Les améliorations de la productivité

à attendre de plus en plus longtemps avant

des vingt dernières années n'ont pas bénéficié

d'obtenir un poste dans la fonction publique.

aux travailleurs. Par exemple, en Égypte,

Les autres diplômés ont cherché du travail

l'indice du PIB réel par personne a augmenté

dans le secteur privé ou travaillent à leur

de 40 % entre 1980 et 2003. Cependant, les

compte de façon informelle. Aussi bien les

salaires réels ont baissé pendant la même

chercheurs d'emploi récemment arrivés sur

période. Compte tenu de l'excédent de

le marché du travail que leurs parents y ont

nouveaux arrivants sur le marché du travail,

vu un manquement de l'État à honorer ses

cela n'a rien de très surprenant. Cependant,

engagements de garantie de l'emploi.

cela a sans aucun doute renforcé le sentiment

d e

s'est en partie ajusté grâce à la disposition

a f r i c a i n e

salaires réels, la distribution fonctionnelle
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d'un déclin de la prospérité économique
Baisse des salaires réels

pour l'Égyptien moyen, et ce en dépit de la
croissance économique.

La stagnation des salaires réels pendant
les deux dernières décennies était un des

Augmentation des inégalités régionales

facteurs qui a contribué au sentiment de
déclin de la prospérité économique. Les

L'Égypte et la Tunisie ont fait face à

données sur les salaires sont irrégulières

l'augmentation des inégalités entre les régions

dans tous les pays et d'une année à l'autre.

d'une part, et entre les villes et les campagnes

Cependant, les salaires réels moyens ont

d'autre part. Les inégalités régionales ont été

dans l'ensemble clairement baissé en Algérie

un des principaux facteurs des troubles

(1992-1996) et en Égypte (1982-2003) (OIT,

sociaux, tout particulièrement en Tunisie.

2004). Des données plus complètes sur le

Pendant la période 2000-2005, les gouver-

secteur manufacturier indiquent que les

norats du Nord et du Centre-Est de la Tunisie

salaires réels dans ce secteur ont baissé dans

ont bénéficié de façon disproportionnée des

la plupart des économies nord-africaines au

dépenses et investissements publics (Bibi,

cours des années 1990 et qu'ils ont pour

2011). Les zones côtières ont reçu 65 %

la plupart stagné en Algérie, en Égypte, en

des investissements publics, avec pour

Tunisie et au Maroc après 1995 (figure 2.5).

conséquence une augmentation rapide de la
croissance et la réduction de la pauvreté.

Dans un contexte d'augmentation de la

D'autre part, deux des trois gouvernorats du

production par travailleur ou de déclin des

Centre-Ouest (Sidi-Bouzid et Kasserine) ne
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sont pas du tout arrivés à profiter de la

a été un facteur d'augmentation du

croissance nationale et leurs niveaux de vie

mécontentement face à une croissance

ont stagné ou décliné. Les taux de pauvreté

insuffisamment inclusive (figure 2.7). Par

soit sont restés stables, soit ont augmenté

exemple, entre 2009 et 2010, la satisfaction

d e

dans ces deux gouvernorats. Un schéma

vis-à-vis des systèmes de transport public

a f r i c a i n e

similaire s'est produit dans le Sud-Est. En

a chuté de 30 % en Égypte. La satisfaction

tout, sur les 21 gouvernorats que comprend

vis-à-vis des efforts d'amélioration de

la Tunisie (y compris la capitale), sept ont

l'environnement et des services de logement

connu une augmentation des niveaux de

a chuté respectivement de 15 % et 14 %

B a n q u e
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pauvreté entre 2000 et 2005 (BAD, 2011).

(Gallup Report, 2010). Le logement et les
soins de santé affichent un déclin similaire

Il existe également des différences significatives

en Tunisie. Même la satisfaction vis-à-vis

de pauvreté et d'inégalité entre les régions

des écoles et de l'éducation, considérées

d'Égypte et entre les zones rurales et urbaines,

par les organisations internationales comme

voire parfois dans la même région. Les taux

un succès relatif du monde arabe, a

de pauvreté sont les plus élevés en Haute-

commencé a baissé (Rapport arabe sur le

Égypte aussi bien pour les habitants de la

développement humain, 2010).

campagne que pour ceux des villes. 54 %
des populations pauvres d'Égypte vivent

L'échec de l'éducation est peut-être la

dans cette région, laquelle rassemble 26,7 %

principale raison pour laquelle les populations

de la population totale du pays. Plus de la

ont le sentiment que les services publics ne

moitié de la population d'Asyut est pauvre.

sont pas arrivés à promouvoir la croissance

Dans tout le pays, les taux de pauvreté sont

inclusive et la mobilité intergénérationnelle.

supérieurs dans les zones rurales par rapport

L'augmentation des inscriptions et les

aux zones urbaines. Le taux de pauvreté est

ressources limitées pour les écoles primaires

de 77 % et 90 % supérieur dans les zones

et secondaires ont contraint les écoles à

rurales. Bien que 41,5 % de la population

augmenter les effectifs et à utiliser des ques-

habite dans des zones urbaines, elle ne

tionnaires à choix multiples. Les systèmes

représente que 23 % des pauvres en Égypte.

d'éducation publique d'Afrique du Nord
récompensaient l'apprentissage par cœur et

Détérioration des services publics

l'acquisition de compétences qui se prêtaient
à des contrôles avec des questionnaires à choix
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En Égypte et en Tunisie, l'effondrement de

multiples (Banque mondiale, 2007, Rapport

la satisfaction vis-à-vis des services publics

arabe sur le développement humain, 2003).

dépenses privées et la réussite scolaire a

écoles a entraîné l'augmentation de

eu pour conséquence l'augmentation des

l'inégalité des chances dans l'éducation.

inégalités des chances à l'école. On estime

Les familles dépensent des sommes

la part des différences de réussite scolaire

importantes pour les écoles privées et les

(mesurées par des tests en science et

cours particuliers afin de garantir à leurs

en mathématiques) qui s'expliquent par

enfants l'accès à l'université. En 1994,

le milieu familial et les caractéristiques

parmi les enfants en âge d'aller à l'école

communautaires à environ un tiers en

primaire en Égypte, 64 % et 51 % avaient

Égypte et en Tunisie et un quart en Libye.

reçu des cours supplémentaires en zone

Ces niveaux se rapprochent davantage de

urbaine et en zone rurale respectivement

ceux observés en Amérique latine que des

(Bray et Kwok, 2003). En 1997, les

niveaux du Moyen-Orient arabe. Seuls

dépenses des ménages égyptiens pour

l'Algérie et le Maroc ont maintenu des

les cours privés étaient de 1,6 % du PIB

niveaux assez bas d'inégalité des chances

(Banque mondiale, 2002).

à l'école (Salehi-Isfahani et. al., 2011).

d e

obtenir une place dans les meilleures

a f r i c a i n e

Le lien de plus en plus étroit entre les

B a n q u e
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III.

Gerer le court terme
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À

l'instar de pays tels que l'Indonésie

façon dont les gouvernements actuels

après Suharto (encadré 3.1), l'Égypte,

gèrent ces problèmes économiques enpleine

la Libye et la Tunisie ont engagé une transition

transition aura des retombées importantes à

politique vers le pluralisme démocratique

plus long terme sur le succès économique

aux dépens de l'autoritarisme de l'ancien

des pays de la région dans l'après-transition.

régime. La transition comporte également
un volet économique en ce qu'elle s'efforce

3.1

De la crise au redressement

de mettre fin à une économie dominée par
le secteur public et noyautée par des

Les crises politiques et les changements de

familles proches du pouvoir liées au secteur

majorités gouvernementales en Égypte et

privé. La transition tunisienne vers la démocratie

en Tunisie se sont traduits par une forte

a fait un premier pas déterminant avec le

contraction de l'activité économique dans

succès des élections destinées à élire les

les deux pays. En Libye, la nécessité de

représentants d'une assemblée constituante

rebâtir l'économie après des mois d'instabilité

qui siègera à compter d'octobre (encadré

politique s'accompagnera à coup sûr de

3.2). Les élections égyptiennes ont davantage

coûts significatifs.

prêté à la controverse, mais elles n'en
demeurent pas moins un succès. La transition

Impacts à court terme

démocratique est à un stade bien moins
avancé en Libye.

Le moral des investisseurs et des ménages
a été sensiblement plombé par la révolution
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Les gouvernements par intérim en Égypte et

en Égypte. Les banques et la bourse ont

en Tunisie rencontrent un certain nombre de

fermé. Le tourisme s'est effondré et une

difficultés économiques pressantes à court

série de grèves revendiquant des hausses

terme, la pression de créer des emplois est

de salaire, affectant essentiellement le secteur

sans doute la plus pressante, malgré leurs

public, ont perturbé encore davantage

marges de manœuvre limitées. La Libye doit

l'activité économique. Le tourisme, l'industrie

relever un défi de taille : la reconstruction. La

manufacturière et le secteur du bâtiment ont

est une incertitude majeure pour la Tunisie

ces secteurs demeurent encore bien en

(où le troisième trimestre pesait en moyenne

deçà de leurs capacités de production. Le

pour près de 40 % dans le total des arrivées

chômage a augmenté pour atteindre près

annuelles de touristes), elle porte sur le

de 12 % et le taux de chômage des jeunes

nombre de visiteurs à être revenus pour la

se situait aux alentours de 24 %. (Sahay,

haute saison estivale. (BAD, 2011).

2011).
À la grande surprise, la balance commerciale
La balance courante de l'Égypte a relati-

tunisienne s'est améliorée au cours des

vement bien résisté, les envois de fonds des

quatre premiers mois de 2011 à la faveur

migrants et les exportations nettes compensant

d'une hausse de la demande européenne et

l'effondrement des recettes touristiques,

de la contraction de l'activité domestique. La

mais le compte de capital a connu un recul

basse saison touristique a également permis

considérable, en raison des sorties de

de modérer l'impact de la chute des arrivées

capitaux (notamment des billets de trésorerie

de touristes sur la balance courante. À la fin

détenus par des étrangers) et d'un net repli

du premier trimestre 2011, le déficit de la

des investissements directs étrangers (IDE).

balance courante s'est résorbé par rapport

Les réserves de change ont reculé de 43

à la même période en 2010. Les réserves

milliards pour atteindre environ 26 milliards

de change ont toutefois chuté de 12,929

de dollars (soit environ cinq mois d'impor-

milliards TND le 14 juillet 2010 à 9,712

tations) au cours des sept premiers mois de

milliards le 14 juillet 2011 en raison des

2011. (FMI, 2011).

fuites de capitaux et de la baisse des IDE.

En Tunisie, les dégâts matériels provoqués

Un net repli de la production et des

par la révolution se chiffrent à 4 % du PIB,

exportations de pétrole, couplé à une baisse

selon certaines estimations. La hausse de

attendue

l'insécurité et des tensions sociales a par

étrangers, a donné lieu à des prévisions

ailleurs donné lieu à une forte baisse des

tablant sur une contraction d'environ 28 %

recettes du tourisme (-46 %) et des inves-

de l'économie libyenne en 2011. Cette

tissements étrangers (-26 %) au premier

estimation se fonde toutefois sur l'hypothèse

semestre 2011, par rapport au premier

selon laquelle la production pétrolière

des

investissements

d e

plus bas au lendemain de la révolution, mais

a f r i c a i n e

de 3,3 % au premier trimestre de 2011. S'il

B a n q u e

retrouvé des couleurs après avoir atteint des
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directs

semestre 2010. La production industrielle a

augmentera avant la fin de l'année. L'inflation

chuté de 6,8 %. Le PIB a enregistré un recul

qui s'élevait en moyenne à 2,5 % en 2010

42

d é v e l o p p e m e n t

devrait progresser pour atteindre 6,1 % en

d e

Emploi, justice et le printemps arabe : Retablir une croissance inclusive en Afrique du nord

La révolution libyenne a eu des répercussions

devrait connaître une accélération très
progressive et atteindre à nouveau 2 %

échanges commerciaux ont été perturbés

pour l'exercice 2011/12 (FMI, 2011).

financement du budget intérieur pourrait

2011, en raison en grande partie de la

toutefois exercer une pression haussière sur

hausse des prix de l'alimentation.

les taux d'intérêt nationaux et rogner les

a f r i c a i n e

importantes sur l'Égypte et la Tunisie. Les

la Tunisie se serait traduit par une baisse

Les projections laissent penser que la

B a n q u e

crédits au secteur privé. La croissance

d'environ 6 % des exportations totales. La

croissance du PIB tunisien oscillera entre -

violence s'est également traduite par le retour

2,5 et 1,1 % en 2011, en raison de la baisse

de plus de 100 000 travailleurs immigrés en

de la demande touristique, de la perturbation

Égypte et en Tunisie, ainsi que par un exode

des activités économiques et de la réduction

massif de court terme de Libyens dans les

des investissements directs étrangers (BAD,

deux économies (Santi et. al., 2011).

2011). L'investissement privé se contractera,

et l'impact sur le commerce extérieur de

tandis
Perspectives pour la reprise

que

les

dépenses

publiques

courantes, notamment les coûts salariaux,
augmenteront sensiblement pour répondre

La croissance du PIB réel en Egypte a ralenti

aux demandes sociales croissantes. La

à 2 % en 2010/2011, contre 5,1 % en

reprise économique en 2012 dépendra du

2009/2010. En 2011/12, les secteurs les

retour à la normale de la situation politique

plus durement touchés par les soulèvements

après les élections du mois d'octobre et de

populaires tels le tourisme, l'industrie manu-

l'impact du plan de redressement lancé au

facturière, le bâtiment et la grande distribution

printemps 2011.

devraient se redresser quelque peu. La
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croissance sera toutefois entravée par le

La remise sur pied du secteur pétrolier

contexte politique marqué par l'incertitude.

libyen laisse augurer d'une reprise relativement

Au début du mois de juin, le gouvernement

rapide de l'économie. En dépit de l'arrêt

par intérim a annoncé un budget pour

total de la production et des exportations de

l'exercice 2011/12 qui lui donne des marges

pétrole entre avril et fin août, la Libye a été

de manœuvre afin de freiner le ralentissement

autorisée à conserver son quota officiel de

de l'économie et de favoriser une hausse

production de 1,47 million de barils par jour

des dépenses allouées à la relance de

fixé par l'OPEC. La Libye a relancé en

l'emploi. La hausse programmée du

septembre la production de pétrole. ENI, la

de violence montrent que l'effet est temporaire.

nement de facto et a commencé à extraire

Les délais de redressement estimés après

du pétrole au mois de septembre. L'Arabian

une poussée de violence oscillent entre

Gulf Oil Company (Agoco) a également

2 et 21 mois9.

relancé sa production. Le retour des recettes
pétrolières aidant, la croissance potentielle

L'investissement devrait davantage tarder à

du secteur hors pétrole s'annonce importante

se redresser, car les investisseurs attendant

pendant la reconstruction. Les programmes

des signes clairs laissant augurer des

d'infrastructure soutiendront les secteurs du

politiques économiques qui seront pratiquées

bâtiment, des services aux collectivités, de

par les gouvernements récemment élus.

la communication, du transport et de la

Les créanciers ont augmenté le niveau

finance.

de risque attribué aux dettes émises par les

d e

protocole d'accord en août avec le gouver-

a f r i c a i n e

pays sur la réaction du tourisme aux poussées

B a n q u e
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entreprises et par l'État, ce qui a eu pour
L'incertitude et le sentiment d'insécurité

effet d'augmenter les coûts d'emprunt dans

continueront de plomber le tourisme et

la région. Entre le 10 janvier, date à laquelle

l'investissement privé dans la région. Pour

les protestations ont commencé en Tunisie,

l'ensemble de l'année 2011, les recettes

et la mi-mars, les spreads des bons du

du tourisme devraient baisser en Egypte et

Trésor se sont écartés de 30 à 50 points de

en Tunisie de jusqu'à 1 % du PIB. Les IDE

base au Maroc, et de plus de 100 points de

dans les deux pays devraient connaître un

base en Égypte et en Tunisie. Les spreads

recul de 1 à 2 % de leur PIB. Les expériences

sur les CDS ont connu des évolutions

passées nous enseignent que le secteur

similaires. Ces pays ont également connu

touristique de la région pourrait se redresser

des fuites importantes de capitaux. L'Institute

plutôt rapidement. À la suite des attentats

for International Finance estime que 16

terroristes de Luxor perpétrés en novembre

milliards de dollars ont été retirés par les

1997, les arrivées de touristes en Égypte

investisseurs, rien que pour l'Égypte. Les

avaient diminué de moitié, avant de se

marchés actions ont baissé de 10 % environ

redresser complètement après environ un

au Maroc, de 18 % en Tunisie et de 25 %

an. Des études menées dans plusieurs

en Égypte (Sahay, 2011).

9

Cf. Frey, Luechinger et A. Stutzer (2007) et Neumayer (2004)
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3.2 Réponses politiques pendant
la transition

salaires des fonctionnaires et une augmentation
du salaire minimum, ont ancré l'idée dans les
esprits des populations que le secteur public

Les révolutions égyptienne et tunisienne

est le principal pourvoyeur d'emplois de qualité.

a f r i c a i n e

ayant été en partie la conséquence du
mécontentement de la population, les

L'Égypte affiche le plus gros déficit et le stock

gouvernements de transition de ces deux

de dette le plus important de la région. Le

pays ont dû répondre aux attentes de la part

faible taux de recouvrement des impôts, la

de leurs citoyens qui les pressaient de prendre

hausse des prix de l'alimentation et les

B a n q u e
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des mesures politiques de court terme dans

pressions exercées sur les dépenses ont

le but de résoudre les difficultés économiques.

achevé de creuser le déficit budgétaire, dont

Les gouvernements de transition ont adopté

l'augmentation est estimée à près de 10 %

de timides réformes économiques mais ils

du PIB en 2010/11, contre 8 % en 2009/10.

se sont efforcés de satisfaire les demandes

Le ratio dette/PIB aurait augmenté pour

de la population en termes de création

atteindre 76 % à la fin juin 2011 (FMI, 2011).

d'emplois et de protection sociale.
Le gouvernement a revu à la baisse le 22 juin
Gestion économique

dernier son objectif de déficit de 11 à 8,6 %
du PIB. Les dépenses totales ont baissé de

En réponse à la demande de la population, le

87,4 milliards à 82,4 milliards de dollars, dont

gouvernement égyptien a adopté certaines

une réduction des subventions à l'énergie de

mesures budgétaires qui pourraient s'avérer

600 millions. L'État a mis fin aux négociations

coûteuses à moyen terme. La liste comprend

portant sur l'octroi de prêts par le FMI et la

le recrutement de 450 000 salariés à durée

Banque mondiale et a annoncé des plans visant

déterminée et le versement anticipé d'une

à financer le déficit par des emprunts domestiques

prime de 15 % aux fonctionnaires et aux

de 20 milliards de dollars ainsi que par

retraités. La proposition du gouvernement de

des dons. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont

recevoir les demandes d'emploi a donné lieu

accordé 500 millions de dollars de dons en mai.

à sept millions de demandes. Ces mesures,
conjuguées à l'annonce faite par le gouvernement

Le gouvernement par intérim a reconnu que

concernant une modification de la grille des

l'Égypte doit diversifier la structure de maturité

10
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Circulaire nº 14 du 23 mai 2011

publics et transféré des ressources supplé-

dette publique est financée pour l'essentiel

mentaires aux gouvernements locaux des

par des titres à maturité courte. Le taux de

régions pauvres, et adopté un programme

renouvellement annuel est de 25 % du PIB,

de services sociaux de base en faveur des

et les créanciers nationaux ont presque

régions plus mal loties10.

atteint les seuils maximum autorisés. Les
taux d'intérêt des bons du Trésor ont fortement

En Tunisie, les projections tablent sur un

augmenté. Le gouvernement a récemment

déficit de 4,3 % du PIB et un ratio de

fait part de son intention d'accepter le plan

dette/PIB de 43 %. La politique monétaire

de financement de 3,2 milliards de $ du

se concentre sur le soutien au secteur

Fonds monétaire international (FMI), qu'il

bancaire qui demeure très fragile. Les

avait rejeté plus tôt dans l'année, en raison

banques publiques sur lesquelles l'ancien

des difficultés croissantes auxquelles il est

régime s'appuyait pour soutenir des

confronté pour financer son déficit.

portefeuilles de prêts dans des secteurs tels

d e

l'égard des emprunts domestiques. La

a f r i c a i n e

également augmenté ses investissements

B a n q u e

de sa dette et réduire sa dépendance à
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que le tourisme et le transport sont particuEn juin 2011, le gouvernement tunisien a fait

lièrement vulnérables (BAD, 2011). En

voter un collectif budgétaire qui prévoit une

mai 2011, la Banque centrale a émis une

hausse de 11 % des dépenses publiques

circulaire stipulant les pratiques de bonne

consacrées à la relance de l'emploi et au

gouvernance au sein des banques.

soutien des régions défavorisées. La loi de
finances amendée prévoyait le maintien des

Les déficits budgétaires de l'Égypte et de la

subventions aux matières premières pour un

Tunisie sont dans une large mesure creusés

total de 1,3 milliard TND, en dépit d'une

par les subventions et les transferts sociaux.

augmentation des prix des céréales, des

La forte hausse des prix de l'alimentation

matières premières et des hydrocarbures.

et du carburant depuis la fin 2010 s'est

Le gouvernement intérimaire a également

traduite par une augmentation des dépenses

lancé un programme pour l'emploi en faveur

budgétaires dans la région (tableau 3.1). La

des travailleurs qualifiés (AMAL) et des non

hausse des prix de l'alimentation et du

qualifiés (AMAL II), et il s'est engagé à recruter

carburant s'accompagnera d'une augmen-

environ 20 000 fonctionnaires exceptionnels.

tation du déficit budgétaire de 2,8 % du PIB

Ces mécanismes d'aide à l'emploi sont

en Égypte, 2,3 % au Maroc et 1,6 % en

assortis de coûts représentant environ 0,7 %

Tunisie, si les programmes de subvention

du PIB. Le gouvernement par intérim a

sont maintenus.
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de fortes dévalorisations de leurs monnaies.

et juridique, se contentant le plus souvent

Les banques centrales tunisienne et

d'éradiquer les cas les plus flagrants de délits

égyptienne sont intervenues pour maintenir

d'initiés qui ont caractérisé les régimes

le taux de change à un niveau relativement

précédents. La fragilité du secteur bancaire
des deux pays limite également les marges

de moins de 5 % au cours des 12 derniers

de manœuvre pour réformer le secteur financier.

a f r i c a i n e

se garder de changer le système réglementaire

stable. La livre égyptienne s'est dépréciée

de s'apprécier en 2011. En Égypte, une

Le gouvernement égyptien a réalisé des
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nouvelle entrée de réserves de change sera

avancées relativement modestes en matière

probablement nécessaire pour couvrir un

de réformes de gouvernance, dont celles

creusement du déficit de la balance des

visant à améliorer la transparence et l'intégration.

paiements estimé à près de 8,5 milliards de

Le cadre juridique continue de limiter très

dollars. Cela permettrait de réduire les

fortement la participation de la société civile

réserves de change d'environ 18 milliards,

aux réformes économiques. En Tunisie, le

soit l'équivalent de 3 mois d'importations, à

gouvernement de transition a entrepris une

moins que les autorités n'aient recours à

série de réformes conçues pour améliorer

des dons supplémentaires ou ne changent

l'accès à l'information et favoriser le débat

de position concernant les emprunts étrangers

public. Il a instauré le droit pour les citoyens

officiels pour le budget.

d'accéder aux informations publiques et les

mois. Le dinar a décroché en 2010 avant

autorités de transition ont publié différents
Réformes structurelles et de gouvernance

documents concernant les finances publiques,
les rapports annuels de la Cour des comptes,

Rien ou presque ne semble avoir été fait en

les rapports d'exécution budgétaire, les

matière de réformes structurelles aussi bien

rapports PEFA, qui n'avaient jamais été publiés

en Égypte qu'en Tunisie. Cela n'a rien de

sous le régime précédent. Un débat ouvert

surprenant. L'histoire des transitions nous

sur le taux de pauvreté s'est tenu récemment

enseigne que les premiers gouvernements

entre l'Institut national des statistiques (INS) et

de transition ont généralement tendance à

le ministère des Affaires sociales11.

11

En mai 2011, le ministère des Affaires sociales a publié ses propres données sur la pauvreté qui divergeaient du
taux de pauvreté publié par l'INS.
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partie de la population et qui permet de

2011, juste avant les élections (encadré

restaurer la confiance des investisseurs.

3.3). Le plan fixe un agenda de réformes

Pour les deux pays, le principal écueil

structurelles et de gouvernance visant à

macroéconomique consiste en la réduction

améliorer la justice sociale. Parmi les dix

progressive du déficit tout en répondant

priorités définies dans le plan, près de la

aux demandes de la population. L'Égypte

moitié a trait au processus de démocratisation,

ne pourra plus continuer d'emprunter des

dont l'instauration de la confiance par la

sommes importantes sur une période de

transparence, la responsabilité sociale et la

trois à quatre mois. La Tunisie pourrait être

participation des citoyens, et la réhabilitation

à même de le faire, au risque toutefois de

du service public et l'action civile.

saper la confiance des entrepreneurs.

3.3 Alternatives politiques à
court terme

À court terme, les gouvernements des deux
pays peuvent prendre les mesures suivantes :
•

Malgré les difficultés rencontrées par les

Résister à la tentation de creuser le
déficit budgétaire pour répondre aux

gouvernements actuellement au pouvoir en
Égypte et en Tunisie dans l'adoption de

demandes croissantes.
•

Modifier la structure des dépenses

nouvelles réformes économiques, certaines

publiques tout en laissant les dépenses

actions publiques portant sur la gestion de la

publiques agrégées inchangées, en

transition s'avèrent judicieuses. Un indicateur

élargissant par exemple les programmes

clé de leur succès sera la capacité à répondre

afin qu'ils soient davantage favorables

aux besoins immédiats et aux pressions

aux plus pauvres et en augmentant les

politiques par des politiques qui n'entravent

investissements dans les infrastructures

pas l'adoption de réformes plus en profondeur

publiques.

dès lors que le gouvernement élu prendra

d e

le « Plan jasmin » quinquennal en septembre

a f r i c a i n e

qui doit emporter l'adhésion d'une majeure

B a n q u e
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•

ses fonctions.

Solliciter des dons à long terme pour
financer les déficits publics et conjuguer
ce soutien avec des mesures visant à

Gestion économique

réduire les dépenses publiques de
consommation.

Les gouvernements égyptien et tunisien

•

Mettre en place une politique de change

devront relever le défi de mettre en place un

plus active afin de favoriser l'investissement

programme de gestion macroéconomique

privé dans les biens échangeables.
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nombre très limité de bénéficiaires, la plupart

étant de restaurer la confiance des chefs

étant des jeunes urbains d'éducation

d'entreprise, les efforts de communication

supérieure, des programmes qui n'ont pas

constituent des ingrédients essentiels du

apporté la preuve de leur efficacité. Ils

succès. Les États devraient engager de larges

pourraient

consultations avec les parties prenantes sur

programmes permettant de subventionner

le budget (Brookings, 2012).

temporairement le recrutement et les coûts

B a n q u e
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La priorité du programme macroéconomique
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être

remplacés

par

des

de formation des demandeurs d'emploi
Politiques d'emploi

postulant pour la première fois à un poste
dans le secteur marchand. L'Argentine et le

À court terme, les pressions incitant à

Chili ont par exemple conçu et mis en place

résoudre le chômage, notamment celui

avec succès des programmes visant à

des plus jeunes, resteront fortes. Les

dispenser une formation semi-qualifiée à

programmes d'emploi temporaire qui créent

un grand nombre de jeunes demandeurs

des postes de fonctionnaires en faveur des

d'emploi. Pour commencer à pallier le

catégories les plus qualifiées de la population

décalage observé entre les compétences

devraient ancrer dans les esprits l'idée que

et les besoins des entreprises, les gouver-

le secteur public est le principal pourvoyeur

nements égyptien et tunisien pourraient

d'emplois de qualité. Les gouvernements

prendre des initiatives en matière d'emploi

peuvent au contraire cibler les jeunes

qui rétribuent les compétences plutôt que le

travailleurs dans les secteurs les plus

niveau de qualification. Des tests de langue

touchés, tels que le tourisme et le bâtiment,

pourraient par exemple être utilisés pour

avec des programmes qui octroient de

sélectionner les candidats postulant aux

l'argent en contrepartie d'un travail, en

programmes « Argent contre travail » dans

donnant des opportunités provisoires de

le secteur touristique.

percevoir des revenus aux jeunes les plus
frappés par la crise. Les gouvernements

Réformes structurelles et de gouvernance

pourraient également tenter d'augmenter le
budget consacré aux travaux publics qui

À en juger par l'expérience indonésienne, il

nécessitent une main-d’œuvre importante.

y a fort à parier que les groupes qui avaient
acquis certains privilèges avant la crise

En Égypte et en Tunisie, il existe plusieurs
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joueront un rôle de premier plan dans la

programmes de relance de l'emploi actifs

transition politique en Égypte, en Libye et en

financés par l'État, mais ils touchent un

Tunisie. Si tel est le cas, il sera désormais

Tunisie. La publication du budget favoriserait

remédier en mettant sur pied un programme

par exemple la transparence et permettrait

de réformes politiques et institutionnelles

à la société civile d'instaurer un dialogue

dans des localités spécifiques (telles que les

sur les priorités budgétaires. La lutte

zones de traitement des exportations) où la

acharnée contre la corruption par le

bureaucratie peut être rapidement réduite

rétablissement de la liberté d'information,

sans porter atteinte à ces intérêts (Broo-

des commissions anticorruption, des instances

kings, 2012). En Tunisie, cela prendra appui

judiciaires et d'autres mécanismes institu-

sur un succès généralement reconnu et

tionnels constitue une autre priorité.

pourrait fournir des incitations supplémentaires aux investisseurs à s'implanter ou à

Ces deux réformes ont au moins été

rester dans les zones. En Égypte, la poli-

entreprises. En Égypte, le gouvernement

tique des zones franches laissée à l'aban-

n'impose plus désormais aux sociétés de

don pourrait être revitalisée.

presse de s'enregistrer auprès des services

d e

réformes structurelles. Il sera possible d'y

a f r i c a i n e

gestion économique en Égypte et en

B a n q u e
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de sécurité. En Tunisie, le rôle très actif de
Les réformes de gouvernance pendant la

l'Economics Association dans l'analyse

transition sont également essentielles à la

fine des programmes économiques des

légitimité des gouvernements de transition

partis politiques a représenté une première

et leur capacité à mener des politiques

avancée majeure vers l'implication de la

économiques. Il y a notamment urgence à

société civile dans les débats de politique

renforcer le rôle de la société civile dans la

économique.
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IV.

Changement structurel, croissance et

creation d'emplois
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L

es économies qui sont passées du

suffit de comparer l'Afrique du Nord à une

statut de pays à faible revenu à celui

valeur de référence. L'Afrique du Nord est

de pays à revenu élevé ont généralement

une région à revenu intermédiaire. Ses

réformé leur modèle économique en profondeur

principales économies non pétrolières se

(Kuznets, 1955 ; Chenery, 1986). Même si

trouvent dans la frange basse de la répartition

des réformes structurelles ont été adoptées

des pays classés dans la catégorie des

ici et là en Afrique du Nord au cours de ces

pays à revenu intermédiaire de la Banque

quarante dernières années, il ne semble pas

mondiale. L'Égypte et le Maroc sont des

que cela ait suffi pour relancer la croissance

pays à revenu intermédiaire inférieur. La

économique et la création d'emplois. Aucun

Tunisie est un pays à revenu intermédiaire

pays d'Afrique du Nord n'a connu le type de

supérieur, mais le pays se situe juste

transformation économique en matière de

au-dessus du seuil des revenus intermédiaires

diversification de l'industrie et des exportations,

supérieurs.

en termes de sophistication, de niveau et de
composition de l'investissement privé, ou la

Une référence appropriée pourrait être par

productivité et les capacités des entreprises

conséquent les caractéristiques structurelles

observées dans des pays à revenu intermédiaire

d'un échantillon de pays nord-africains au

tels que le Brésil, la Chine, la Malaisie, l'île

moment où ils ont franchi le seuil associé au

Maurice et la Turquie.

statut de pays à revenu intermédiaire supérieur.
En 2010, le seuil des revenus intermédiaires

4.1 Déficit structurel de l'Afrique
du Nord

supérieurs tel qu'il est défini par la Banque
mondiale était de 3 975 dollars de produit
national brut (PNB) par habitant. Ce seuil a
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Pour mesurer la divergence entre les modèles

permis d'identifier les années et les pays de

économiques actuels de la région et celui

référence suivants : Brésil (2005) Chili (1995)

des pays à revenu intermédiaire qui ont

Chine (2009), Malaisie (1995), Maurice

relancé avec succès la croissance, la création

(2003), Thaïlande (2010) et Turquie (2004).

d'emplois et la réduction de la pauvreté, il

Les moyennes simples des parts sectorielles

Il est également frappant de constater que

dans le tableau 4.1 comme caractéristiques

la productivité relative de l'industrie dans

structurelles du pays à revenu intermédiaire

l'économie tunisienne est bien en deçà de

12

de référence .

celle du pays de référence. Cela laisse à
penser que la croissance de l'industrie en

Les différences entre les pays d'Afrique du

Tunisie, quoique plus soutenue qu'en Égypte

Nord et la référence, le « déficit structurel »,

ou au Maroc, se concentrait dans les activités

sont frappantes. L'agriculture occupe une

à faible productivité.

place plus importante en Égypte et au Maroc
que dans le pays de référence, un secteur qui

L'importance relative de l'industrie autre

continue d'employer une part relativement

que manufacturière dans la région, et sa

mportante de la main-d'œuvre. Cela témoigne

productivité relative élevée, témoigne pour

des plus faibles revenus de ces pays par

l'essentiel de la dépendance des pays

rapport au pays de référence et de la faible

d'Afrique du Nord à l'égard des ressources

progression des changements structurels

naturelles. L'Algérie et la Libye reflètent à

dans la région. La part de l'agriculture dans le

l'extrême cette dépendance à l'égard des

PIB est globalement la même en Tunisie que

ressources, mais l'Égypte et le Maroc

dans le pays de référence. La productivité

présentent

relative de l'agriculture dans les trois économies

caractéristiques structurelles des économies

est inférieure à celle du pays de référence, ce

dépendantes des ressources.

également

certaines

d e

pour ces pays et ces années sont indiquées

a f r i c a i n e

dépassée par celle du pays de référence.
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des

qui témoigne également de l'insuffisance des
réformes structurelles.

Le secteur tertiaire possède une part plus
importante au Maroc et en Tunisie que dans

S'agissant de la création d'emplois de qualité,

le pays de référence, tandis que sa part est

la faible part de la valeur ajoutée de l'industrie

similaire en Égypte. Les services sont très

manufacturière dans la production totale a de

disparates en Afrique du Nord, des secteurs

quoi effrayer. Même la Tunisie, le modèle de

à forte productivité tels que la banque,

réussite industrielle de la région, se situe à

l'assurance et la finance aux activités

près de 12 % du PIB du pays de référence.

informelles à très faible productivité telles que

La part de l'emploi manufacturier est également

la vente à la sauvette. La différence entre

12
Pour de plus amples détails sur la construction d'une référence, voir Bevan et.al. (2003) Les petits pays insulaires
et les pays dont la population est inférieure à un million n'ont pas été comptabilisés. Les pays pour lesquels les données sur la main-d'œuvre aux alentours de l'année de référence n'étaient pas disponibles ont également été exclus.
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dispose pas de données régulières sur

d'autre part en matière de productivité relative

l'emploi manufacturier pour une période

des services témoigne probablement du

suffisamment

niveau d'informalité des secteurs des services

témoignent toutefois en partie de l'existence

dans ces trois pays.

de changements structurels pesant sur la
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longue.

Les

données

croissance dans la région. La part de
La lente évolution de la structure du PIB des

l'industrie manufacturière dans la production

pays nord-africains et la baisse relative du

et l'emploi total, ainsi que les niveaux

secteur manufacturier font qu'un basculement

absolus de l'emploi dans le secteur manu-

dans la composition de l'emploi a probablement

facturier, a stagné ou baissé en Afrique du

eu lieu au profit des postes à plus faible

Nord dans les années 1990 (BIT, 2009). En

productivité au cours de ces 20 dernières

Tunisie par exemple, la part de la valeur

années. Cette tendance favorable à un

ajoutée dans l'industrie manufacturière a

changement structurel préjudiciable pour la

baissé après avoir atteint un sommet de

croissance ne serait pas propre à l'Afrique du

21,5 % en 2002 pour s'élever à 17,6 % en

Nord (tableau 4.2). En Asie, les déplacements

2010. La part de l'emploi manufacturier

de travailleurs depuis des secteurs à plus

dans l'emploi total a également chuté de

faible productivité vers les secteurs plus

18,9 % en 2005 à 18,2 % en 2010. En

productifs ont permis d'augmenter le taux

Égypte, la part de la valeur ajoutée de

de croissance global de la productivité entre

l'industrie dans le PIB a reculé de 17,8 % en

1990 et 2010. En Amérique latine et en

1990 à 16 % en 2010.

Afrique, les changements structurels ont
toutefois compensé les hausses de la

En Tunisie, la part des services dans

productivité au sein des secteurs, réduisant

l'emploi a augmenté de 48,4 à 48,9 % de

le taux de croissance global (McMillan et

l'emploi total, tandis que la productivité

Rodrik, 2011).

relative dans les services a baissé de façon
marginale au cours de la même période.

Les statistiques pour l'Égypte, le Maroc et la

La part de la valeur ajoutée dans les

Tunisie ne permettent pas de décomposer

services a baissé en Égypte de 52 % du

totalement les facteurs structurels responsables

PIB pour ne représenter que 49 %, entre

de la variation de la productivité13. On ne

1990 et 2010, tandis que la part de

13
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Pour une description de la méthode, voir McMillan et Rodrik (2011).

l'emploi total dans les services a augmenté

la sophistication, influent sur la variation de la

d'environ 40 % à plus de 48 %, ce qui

productivité et la croissance de l'économie.

témoigne de fortes baisses de la productivité
Manque de dynamisme industriel

Ces indicateurs suggèrent que l'Afrique du

Le tableau 4.3 présente quelques indicateurs

Nord, à l'instar de l'Amérique latine et l'Afrique

de base du développement de l'industrie

subsaharienne, a connu un changement

en Égypte, au Maroc et en Tunisie. La part

relatif dans la composition de l'emploi au profit

de l'industrie manufacturière dans le PIB

de secteurs qui créent trop peu d'emplois de

est faible dans ces pays, par rapport à

qualité et à forte productivité. Les données

l'ensemble des pays en développement et

comparatives démontrent par ailleurs que ce

plus particulièrement, à l'Asie de l'Est. La

type de changement structurel pesant sur la

part de l'industrie manufacturière dans le

croissance s'accompagne d'une augmentation

PIB est d'environ 17 % en Égypte, au Maroc

de la pauvreté (Page, 2011).

et en Tunisie. Contre une part moyenne pour

B a n q u e
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relative de l'emploi tertiaire.
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tous les pays en développement d'environ

4.2

L'échec de l'industrialisation

22 % et d'environ 30 % pour l'Asie de l'Est.
Le taux de croissance de la part de l'industrie

L'ampleur limitée de la réforme structurelle

manufacturière dans la valeur ajoutée est

témoigne essentiellement de l'incapacité

négatif pour les trois pays, ce qui témoigne

des pays nord-africains à s'industrialiser.

de la baisse de l'importance relative du

L'industrie favorise les changements structurels

secteur manufacturier.

à au moins trois niveaux. Primo, il s'agit d'un
secteur à forte valeur ajoutée qui peut attirer

Le niveau des exportations de biens manu-

la main-d'œuvre. Secundo, les grandes

facturés par habitant est particulièrement

différences en termes de productivité entre

faible en Égypte, en deçà de 100 dollars par

les sociétés du secteur industriel, souvent

habitant. Au Maroc, il ne représente que 60

liées à la taille de la firme, constituent des

% environ de la moyenne pour tous les pays

marges de manœuvre pour réaffecter la

en développement. La Tunisie affiche un

main-d'œuvre des entreprises les moins

niveau d'exportations de biens manufacturés

efficaces vers les plus productives. Tertio,

par habitant qui n'a rien à envier aux pays

deux caractéristiques structurelles importantes

est-asiatiques. L'Égypte, le Maroc et la

associées aux types de produits fabriqués

Tunisie exportent essentiellement des produits

par le secteur manufacturier, la diversité et

manufacturés très simples. La part des
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exportations de haute et moyenne technologie

l'apprentissage par l'exportation, est très

La structure industrielle nord-africaine limite

d e

faible par rapport aux autres régions en

son potentiel de croissance. Des études

a f r i c a i n e

développement. Pour l'Égypte, elles repré-

récentes ont produit deux nouveaux faits

sentent environ 20 % de la moyenne des

stylisés qui lient la structure de l'industrie et

pays en développement. Le Maroc et la

la croissance : les pays présentant des

Tunisie affichent des performances quelque

structures de production et d'exportation
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peu supérieures, soit 48 et 41 % respecti-

plus diversifiées affichent des revenus par

vement de la moyenne des pays en

habitant plus élevés (Imbs et Wacziarg,

développement. Les performances de ces

2003 ; Cadot, Carrere et Strauss-Kahn,

trois pays sont particulièrement médiocres

2011), et les pays qui produisent et exportent

par rapport aux pays est-asiatiques. Au

des biens plus sophistiqués, ceux qui sont

Maroc, le pays le plus performant de la

essentiellement fabriqués par des pays à

région, les exportations de haute et

revenus supérieurs, ont tendance à croître

moyenne technologie représentent moins

plus rapidement (Hausmann, Hwang et

de 30 % des niveaux d'exportations des

Rodrik, 2007 ; ONUDI 2009).

Baisse de la diversité et la sophistication

dans les exportations totales de biens

des produits industriels

manufacturés, un indicateur important de

pays est-asiatiques. En Égypte, la part
relative est de 12 %.

L'importance de la diversité industrielle et
des exportations pour la croissance peut

Le taux de croissance des exportations de
biens manufacturés par habitant, de 8,2 % au

plus diversifiées sont plus à même de tirer

Maroc et de 9,8 % en Égypte entre 2000 et

profit des opportunités qui s'offrent à elles

2008 constitue un signe qui invite davantage

sur les marchés internationaux à mesure

à l'optimisme, comparé aux 10 % de croissance

qu'elles se présentent. L'élargissement

pour les pays en développement, un taux qui

de la base manufacturière dans les pays

se situe toutefois bien en deçà du taux de

en développement aidant, de nouvelles

croissance des exportations est-asiatiques.

opportunités d'exportation se présentent.

La hausse des exportations a été en outre

Si ces opportunités peuvent être exploitées

volatile, tributaire de quelques secteurs
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s'expliquer par le fait que les économies

avec

succès,

«

l'apprentissage

par

exportateurs qui sont vulnérables aux

l'exportation » peut avoir lieu, augmentant

changements de la conjoncture extérieure

ainsi la productivité du secteur manufacturier

(Banque mondiale, 2009).

et dopant la croissance de la productivité.

PIB par habitant14. Les pays affichant des

témoignent des niveaux de productivité des

ratios supérieurs à 1 possèdent des structures

pays avancés. La capacité des entreprises

productives qui sont plus avancées que ne

des pays à plus faible revenu à produire et,

le laisse penser leur niveau de développement.

notamment, à exporter ces biens témoigne

Les pays affichant un ratio inférieur à 1

de leur maîtrise de la gestion, du contrôle

possèdent des niveaux de sophistication

qualité et de la gestion de la chaîne de

qui sont inférieurs au niveau associé à leur

valeur du matériel (technologie de processus)

niveau de revenu. Les données comparatives

et du logiciel nécessaires pour produire ces

indiquent que les pays présentant des ratios

biens à un stade de développement moins

rapportant les niveaux de sophistication

avancé que prévu. Selon la terminologie

réels aux niveaux prévus qui sont supérieurs

utilisée dans les écoles de commerce, ces

à 1 et qui augmentent, ont été ceux qui

entreprises sont des firmes à haute capacité.

affichaient les taux de croissance du PIB

Les pays possédant un grand nombre de

les plus rapides15.

d e

productivité : les produits sophistiqués

a f r i c a i n e

par rapport à sa valeur prévue à partir du
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firmes à haute capacité présentent des
niveaux de productivité et de croissance des

L'Égypte et la Tunisie ont connu une baisse

facteurs plus rapides et plus élevés.

durable de la sophistication de leur secteur
manufacturier. Les deux pays affichaient en

La figure 4.1 montre l'évolution de la sophis-

1975 et 1985 des niveaux de sophistication

tication de la production manufacturière en

manufacturière qui étaient supérieurs aux

Égypte et en Tunisie entre 1975 et 2005

valeurs prévues à partir de leurs niveaux de

par rapport à deux pays asiatiques à revenu

développement. En 1995, la Tunisie présentait

intermédiaire performants en matière de

une structure manufacturière qui était moins

création d'emplois et de croissance, l'Indonésie

sophistiquée que le niveau suggéré par son

et la Malaisie. La figure 4.2 porte sur la

revenu par habitant. Entre 2000-2005, les

sophistication des exportations. Les figures

deux pays avaient perdu du terrain en

fournissent le ratio de sophistication de la

matière de sophistication de la production

production (exportation) observé de l'économie

et étaient moins sophistiqués que ne le

14

Pour une présentation complète de la composition des indicateurs de sophistication et l'estimation des valeurs
prévues, voir ONUDI (2009).
15
Hausmann, Hwang et Rodrik (2011) considèrent que leurs données économétriques corroborent l'existence d'un
lien entre une plus grande sophistication et la croissance, un lien fiable pour un certain nombre de spécifications et
de traitements pour une causalité à deux sens. ONUDI (2009) utilise une autre approche pour résoudre le problème
d'endogénéité et aboutit à des résultats similaires.
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laissaient penser leurs niveaux de revenu

Au cours des années 70 et 80, l'Égypte et

et de substitution aux importations, et la

d e

la Tunisie présentaient des structures

base productive du secteur manufacturier

a f r i c a i n e

d'exportation de biens manufacturés qui

s'est rétrécie pour se recentrer sur les activités

étaient globalement en phase avec leurs

moins sophistiquées. Les exportations étaient

niveaux de développement. En 1995, les

concentrées sur les secteurs à faible sophis-

deux pays se retrouvaient en deçà de leurs

tication, ce qui témoigne de la dotation
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niveaux prévus de sophistication des expor-

factorielle de ces deux pays, sans évoluer

tations. En 2005, la sophistication des

vers une plus grande sophistication, en dépit

exportations de biens manufacturés de la

de l'environnement compétitif plus ouvert.

structurel des années 80 et 90, la libéralisation

par habitant.

du commerce et les privatisations ont abouti
à la fermeture de secteurs non compétitifs

Tunisie était retombée à environ 75 % de sa
valeur prévue, et celle de l'Égypte s'est

Les deux pays est-asiatiques à croissance

effondrée à moins d'un tiers de ce que son

rapide présentaient des niveaux d'indus-

PIB par habitant ne le laissait penser.

trialisation quelque peu différents. La
structure productive de l'Indonésie dans le
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Le fait de lier la production manufacturière

secteur manufacturier a évolué au cours de

et les exportations permet de mettre au jour

ces 30 dernières années vers des niveaux

une tendance régulière au déclin industriel

de sophistication supérieurs, terminant

sur la période 1975-2005. Dans les années

en 2005 bien au-dessus de sa valeur

70 jusqu'au début des années 80, la structure

prédite. La Malaisie a commencé dès 1975

productive en Égypte et en Tunisie reflétait

avec une structure productive hautement

un modèle d'industrialisation étatiste dans

sophistiquée et l'a maintenue tout au

lequel les secteurs de substitution des

long de la période, en augmentant la

importations, la plupart étant dans le giron

sophistication

de l'État, étaient développés sur un large

cadence en phase avec la hausse rapide du

éventail de gammes de produits. La plupart

PIB réel. L'Indonésie a commencé dans les

de ces activités bénéficiaient d'une protection

années 70 avec une structure d'exportation

manufacturière

à

une

importante et ne desservaient que le marché

de biens manufacturés qui était très

national. La sophistication de la production

sophistiquée par rapport à son niveau de

manufacturière était donc considérablement

revenu. En dépit de la perte de terrain

supérieure à la sophistication des exportations.

enregistrée dans les années 80 et 90,

Dans le cadre des programmes d'ajustement

les exportations de biens manufacturés

lui permet de passer de niveaux relatifs

augmenté en 2005 en termes de sophis-

inférieurs à ceux de l'Égypte et de la

tication par rapport à leur valeur prévue. La

Tunisie à des niveaux relatifs très élevés

Malaisie présente une hausse constante

en 2005.

d e

et avaient à nouveau considérablement

a f r i c a i n e

de la sophistication des exportations qui
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V.

Promouvoir le secteur privé

B a n q u e

a f r i c a i n e

d e

d é v e l o p p e m e n t

Emploi, justice et le printemps arabe : Retablir une croissance inclusive en Afrique du nord

L

a mise en place de réformes structurelles

La réforme a échoué en grande partie en

favorables à la croissance dépendra

raison des changements réglementaires et

essentiellement de l'investissement privé et

politiques qui semblaient en théorie octroyer

de la création d'emplois dans le secteur

le pouvoir au secteur privé alors qu'en réalité,

marchand. L'Afrique du Nord a besoin d'un

ils sapaient la concurrence, limitaient l'entrée

secteur privé plus dynamique et compétitif.

de nouveaux concurrents et décourageaient

Ironie du sort, les gouvernements nord-

la prise de risque. Les élites du secteur privé,

africains ont reçu les éloges des organisations

souvent liées aux régimes, bénéficiaient d'un

internationales au cours de la dernière

accès privilégié aux terres, aux marchés, aux

décennie pour les mesures prises en faveur

contrats, à la finance et aux services. Cela

du développement du secteur privé. Les

s'est traduit par l'instauration d'un capitalisme

derniers rapports Doing Business du

de rentiers et de connivence.

Groupe de la Banque mondiale classaient
de fait la Tunisie et l'Égypte parmi les pays

Les actifs économiques étaient transférés

les plus performants au monde. Selon Doing

aux proches des élites au pouvoir par le

Business, dans les années qui ont précédé

biais de procédures d'adjudication des

les révoltes, l'Égypte a réformé en profondeur

marchés publics et par des privatisations

son secteur financier, ses marchés des

parfaitement encadrées. Même si les priva-

capitaux, sa fiscalité et a instauré un guichet

tisations ont donné lieu à quelques investis-

unique pour les entreprises. La Tunisie a été

sements et à une certaine croissance, les

félicitée pour ses mesures en faveur de la

plus petites entreprises, privées d'un accès

rationalisation des procédures administratives.

préférentiel, se heurtaient à des obstacles

La « réforme » n'est toutefois pas parvenue

de taille. Les principaux secteurs étaient

à générer une forte croissance du secteur

protégés de la concurrence, ce qui avait

privé ou à créer de nombreux emplois.

pour effet de saper leur compétitivité, et la
croissance était très concentrée dans un

5.1 Les raisons de l'échec de la
« réforme »
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certain nombre de secteurs et de groupes
(Banque mondiale, 2009). La hausse des

années les incitations à entreprendre des
réformes en profondeur dans les pays

L'héritage du capitalisme de connivence a

riches en ressources.

laissé des traces profondes dans l'esprit
des citoyens, du gouvernement et du

La figure 5.1 montre les niveaux pour

secteur privé. La restauration de la

plusieurs indicateurs de confiscation et de

confiance des entrepreneurs dépendra de

corruption. La plupart des pays d'Afrique

l'instauration d'un lien de confiance entre

du Nord sont particulièrement défaillants

l'État et le secteur privé dans un environ-

concernant l'état de droit et la lutte contre

nement plus ouvert. L'accent semble, du

la corruption. Les études sur le climat des

moins en Égypte, être mis sur la sanction

affaires révèlent que les pots-de-vin versés

des

pour obtenir des autorisations ou des contacts

nécessaire pour établir la crédibilité du

sont monnaie courante. Dans le secteur

nouveau gouvernement et elle marque une

tertiaire égyptien, 43 % des permis de

rupture avec le passé, mais elle ne peut

construire supposent en contrepartie le

constituer le seul ou même la principale

versement d'une somme informelle ou d'un

relation entre l'État et le secteur privé.

cadeau en nature. Près d'un tiers des industriels

Sans la confiance des entrepreneurs, le

égyptiens ont déclaré être contraints d'offrir

redressement économique sera considé-

un « cadeau » en nature ou de verser une

rablement retardé et le taux d'investissement

somme pour être raccordé au réseau

nécessaire à la transformation des pays

électrique (Banque mondiale, 2009).

nord-africains ne saurait durer.

Les failles de l'administration publique ont

La mise en place d'institutions encadrant les

abus

passés.

Cette

étape

est

également joué un rôle dans l'échec de la

rapports entre le monde de l'entreprise et

réforme. La figure 5.2 montre la forte variation

l'État, tout en en améliorant la transparence,

entre les pays de la région concernant

peut constituer un premier pas vers l'instau-

l'indicateur d'efficacité gouvernementale, qui

ration de la confiance. La divulgation des

mesure la qualité de la bureaucratie du secteur

réglementations publiques et des résultats

public dans l'élaboration et la mise en place

des décisions administratives, concernant

des politiques et la fourniture des services. La

par exemple les attributions des marchés

Tunisie se classe dans le sième quartile de la

publics ou des licences, peut contribuer à

ventilation globale de l'efficacité gouverne-

renforcer la transparence. La protection des

mentale et l'Égypte dans le quatrième quartile.

systèmes d'alerte éthique permettrait aux

d e

Restaurer la confiance

a f r i c a i n e

5.2
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salariés de signaler les cas de corruption

d e

La suppression des barrières à la création

nombre et la complexité des démarches

a f r i c a i n e

d'associations professionnelles privées

administratives dans les échanges entre les

contribuerait au renforcement de l'organi-

entreprises et les responsables publics

sation politique des intérêts économiques

peuvent être réduits. Le nouveau code

et créerait un environnement plus ouvert

égyptien de la construction, s'il est mis en
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pour la communication du gouvernement

pratique selon la loi et les réglementations,

à l'égard des entreprises. Pour qu'un

permettra de réduire considérablement

tel dialogue soit crédible, l'État ne doit

le nombre d'inspections sur le terrain, et

pas, comme il a pu le faire sous les

donc le nombre de cas de corruption parmi

régimes précédents, se réserver le droit de

les officiels.

Des réformes procédurales et réglementaires

au sein du secteur public et privé (Kaufman,

visant à dissuader les responsables publics

2011).

d'adopter des comportements de rentier
peuvent être également entreprises. Le

nommer les représentants du secteur privé
(Brookings, 2012).

Sous les gouvernements précédents, les
institutions telles que l'autorité de la concur-

Les gouvernements peuvent également

rence, les agences de tutelle de différents

introduire des innovations afin d'améliorer

secteurs, les régulateurs financiers (dont la

l'efficacité et l'équité dans la prestation des

banque centrale), l'autorité de surveillance

services aux entreprises. Récompenser les

et le conseil de justice étaient généralement

efforts visant à améliorer l'efficacité du service

placés sous l'autorité du chef d'État. Le

public, par l'introduction de rémunérations

pouvoir de nommer les hauts responsables

à la performance dans les établissements

de l'administration était également dévolu au

publics, et supprimer les passe-droits dans

chef d'État. Les réformes visant à accroître

l'application des réglementations doit figurer

l'autonomie de ces institutions, en transférant

au cœur du programme de réformes du

par exemple la responsabilité et les

service public et de l'administration. Parmi les

exigences d'information au parlement,

agences dans lesquelles ces réformes

permettraient d'améliorer leur crédibilité.

doivent être entreprises, il y a les douanes,
l'administration fiscale, les administrations des

5.3

Accroître la concurrence

terrains industriels et les agences encadrant
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les autorisations d'investir et l'implantation

Le secteur privé est bien moins concurrentiel

des entreprises.

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

secteurs en Algérie, Libye et Tunisie peuvent

protection des marchés des extrants et les

également être réduites. La plupart des

barrières à l'entrée sont considérables.

pays de la région pourraient adopter

L'entrée de nouvelles entreprises et la sortie

l'immatriculation en ligne des sociétés, le

des plus improductives est insuffisante. Les

règlement en ligne de la TVA et des autres

firmes sont en moyenne plus anciennes que

cotisations sociales, l'immatriculation à la

dans les autres régions. Le nouveau secteur

sécurité sociale et à l'impôt sur les bénéfices

privé devra affronter la concurrence à la fois

auprès de guichets uniques. Des mesures

locale et étrangère, il existe certains leviers

politiques visant à développer les petites

sur lesquels les gouvernements peuvent

entreprises pourraient se focaliser sur la

agir pour renforcer la concurrence.

simplification de l'entrée, de l'immatriculation

d e

de l'Est (Banque mondiale, 2009). La

a f r i c a i n e

imposées aux étrangers dans certains

B a n q u e
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et de la formalisation (Amin, 2011).
Rationaliser les procédures administratives
Certains changements récents invitent à
Les procédures administratives étaient

l'optimisme. En Égypte, le premier ministre

utilisées par les régimes précédents afin

a récemment supprimé les exigences relatives

de limiter la concurrence à laquelle les

aux nouveaux projets industriels imposant

entreprises bénéficiant d'un traitement de

l'obtention d'une autorisation, simplifié le

faveur étaient confrontées. Elles constituent

processus d'immatriculation des filiales des

souvent une barrière à l'entrée non négli-

entreprises étrangères et créé de nouvelles

geable, notamment pour les PME. Les

antennes de l'autorité des investissements.

nouveaux gouvernements ont l'occasion

Le gouvernement a également instauré des

de rationaliser les démarches et d'améliorer

licences d'importation valables trois ans.

la transparence de leur application. Les

Tunisie avait retouché certaines lois et

exigences relatives aux entrées qui donnent

réglementations, mais l'État s'est souvent

toute latitude aux responsables publics

gardé d'abroger les anciennes lois et

d'exclure certains investisseurs (pour en

réglementations. Le ministère tunisien des

avantager d'autres), telles que les autori-

Finances a créé un comité technique de

sations ministérielles en Algérie, Égypte et

haut niveau et des groupes de travail dans

Tunisie, peuvent être supprimées. D'autres

tous les services pour passer en revue les

barrières, dont les exigences minimum

500 formalités et éliminer celles qui sont

élevées en fonds propres et les restrictions

superflues, inefficaces, sans fondement

relatives aux participations au capital

légal ou redondantes.
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Renforcer

Instaurer une confiance dans le système

jouer un double rôle : en premier lieu, elle

d e

judiciaire pour la protection des droits

peut limiter les entraves à la concurrence

a f r i c a i n e

de propriété, même sous la pression de

des sociétés impétrantes, et en second

personnes proches du pouvoir, doit

lieu, elle peut permettre de restaurer la

constituer un objectif prioritaire des

confiance dans le rôle du gouvernement

gouvernements post-révolutionnaires. La

comme régulateur. L'Égypte possède en

B a n q u e
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confiance dans le système judiciaire a en

théorie une autorité de la concurrence

fait augmenté avec le temps dans plusieurs

(ECA) efficace, mais son efficacité a été

pays de la région et par rapport aux

bornée par les nombreuses exceptions

autres institutions gouvernementales, elle

figurant dans son mandat. Un certain

est considérée comme particulièrement

nombre de mesures concrètes peuvent

forte en Égypte (figure 5.1). Les tribunaux

être prises pour en augmenter l'efficacité

égyptiens et tunisiens restent toutefois

et la crédibilité (Amin, 2011) :

engorgés et inefficaces. Les juges ne

•

les

systèmes

judiciaires

Améliorer la politique de concurrence

commerciaux
Une politique de concurrence efficace peut

La loi et les réglementations peuvent

disposent pas de moyens suffisants,

être amendées afin d'y inclure les

qu'il s'agisse de personnel judiciaire, des

fusions et acquisitions.

rapports judiciaires et d'assistants pour les

•

fonctions administrative et de recherche.

L'indépendance de l'autorité de la
concurrence peut être renforcée en
supprimant le poste de ministre du

Il y a également urgence à permettre aux

Commerce du processus d'application

sociétés qui ne parviennent pas à sortir

et de décision.

du marché à le faire plus simplement. Le

•

renforcement des systèmes de transactions
sécurisées et de la mise en faillite favorisera

L'exemption pour les services aux
collectivités peut être abrogée.

•

Le

gouvernement

peut

autoriser

la prise de risque. Un dépôt de bilan efficace

l'application administrative des décisions

permet à un entrepreneur de se désengager

de l'ECA, et renforcer les pouvoirs

d'une entreprise en faillite pour en tirer des

d'investigation et de sanction.

enseignements et s'en servir pour se lancer
dans une nouvelle entreprise. La protection
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De la même manière, la politique de la

des créanciers garantit un traitement

concurrence tunisienne pourrait être renforcée

équitable de la faillite.

en accordant une plus grande autonomie et

Afrique subsaharienne exceptée, et la part

mens secteur par secteur visant à identifier

de la population ayant accès à des micro-

les barrières à l'entrée, la sortie et les entraves

crédits est deux fois moins importante qu'en

à la concurrence dans des secteurs clés

Amérique latine.

peuvent être menés à bien.
La démocratisation de l'accès au crédit
Démocratiser l'accès au crédit

imposera d'augmenter la concurrence entre
les banques. S'il est une mesure immédiate

Le système bancaire est faible au regard

qui permettra d'augmenter la concurrence,

des normes internationales en Égypte et en

elle devra consister en la suppression des

Tunisie. Les banques nationalisées continuent

barrières à l'entrée imposées aux banques

de dominer le secteur financier. Les barrières

étrangères. Les pays peuvent également

à l'entrée et à la sortie sont importantes et la

augmenter la concurrence entre les banques

concurrence entre les banques est limitée.

et limiter les abus en restreignant le montant

Sous les gouvernements précédents, les

de crédit que les emprunteurs peuvent

banques inefficaces, la plupart appartenant

recevoir de la part des banques publiques,

au secteur public, avaient l'autorisation en

en levant les restrictions à l'implantation de

Égypte et en Tunisie de poursuivre leurs

succursales et en améliorant le contrôle

activités et une « pression morale » était

indépendant de toutes les banques. L'histoire

souvent exercée à leur encontre concernant

des réformes du secteur financier dans

l'octroi des crédits.

d'autres pays en transition nous enseigne

d e

concurrence. Dans les deux pays, des exa-

a f r i c a i n e

niveau bien inférieur aux autres régions,

B a n q u e
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que c'est en la matière que les gouvernements
Les crédits accordés au secteur privé étaient

devront équilibrer les innovations pour doper

essentiellement destinés à un petit nombre

la concurrence avec une réglementation

de grandes entreprises. Les banques nord-

efficace et transparente.

africaines affichent le ratio moyen de concentration de prêts le plus élevé au monde.

La mise en place d'institutions qui facilitent

L'exposition aux 20 plus gros emprunteurs

l'allocation de capital fondée sur des projets

représente 242 % du total des fonds propres

revêt une importance particulière pour

(Banque mondiale, 2011). La plupart des

garantir un accès au crédit aux micro,

firmes, notamment les PME, reçoivent peu de

petites et moyennes entreprises. Celles-ci

crédits bancaires. 20 % seulement des PME

englobent des bureaux de crédit, des

nord-africaines ont accès à la finance, un

régimes de prêt garanti et une capacité de
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•

En votant des lois sur les conflits d'intérêts.

bancaires peuvent être développées pour

•

En adoptant et en appliquant efficacement

et l'affacturage sont également souhaitables,
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contrôle. Les institutions financières non

d e
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des lois sur la liberté d'information.

répondre aux besoins de microfinancement.
Les innovations visant à introduire le leasing

•

En renforçant les libertés de la presse et
la formation des journalistes.

notamment pour les petites et moyennes
entreprises.

Les lois et les réglementations peuvent
être clairement rédigées en veillant à laisser

5.4

Lutter contre la confiscation

peu de place à l'interprétation et rendues
publiques. Les informations sur les trans-

L'une des leçons des transitions politico-

actions dont les privatisations, les ventes

économiques, à l'instar de l'Indonésie, est

de terrains publics, les subventions et les

qu'il existe un risque de mainmise des élites

appels d'offres pour des marchés publics,

économiques sur le processus de réforme.

notamment

Si leur mainmise est possible et peu coûteuse,

adjudicataires, et sur les décisions de justice

il y a de grandes probabilités que les talents

concernant les litiges mettant aux prises

et les ressources soient consacrés à

deux entreprises doivent être systémati

l'obtention de rentes aux dépens de l'entre-

quement publiées. Des réformes des

preneuriat et de l'investissement productif.

marchés publics visant à renforcer la

En s'appuyant sur les expériences des

transparence et la concurrence peuvent être

autres pays, certaines réformes destinées à

adoptées et les sociétés se rendant coupables

favoriser la transparence dans la politique

de corruption envers des fonctionnaires

et la législation pourraient permettre de

pour l'obtention de marchés peuvent figurer

considérablement réduire les risques de

sur une liste noire (Kaufman, 2011).

des

informations

sur

les

confiscation (Brookings, 2012) :
•

•
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En exigeant la divulgation publique du

Dans des périodes marquées par une

patrimoine et des revenus des candidats,

évolution rapide, les normes internationales

des responsables publics, des législateurs

et les codes de bonne pratique peuvent

et de leurs personnes à charge.

permettre de renforcer le droit de regard

En imposant la divulgation publique des

exercé par les citoyens sur les responsables

fonds octroyés par des personnes et

politiques (Collier, 2011). Ils peuvent également

des sociétés pour le financement des

servir de base à la reproduction de réformes

campagnes politiques ainsi que des

positives. Par exemple, les normes interna-

dépenses de campagne.

tionales en matière de transparence dans la

secteur privé, afin de faciliter la mise en

politique budgétaire dans les pays riches en

place de mesures adaptées et de fournir

ressources naturelles telles que l'Algérie et

des retours sur la mise en place des

la Libye. Les organisations régionales peuvent

mesures politiques (Rodrik, 2007, Harrison

jouer un rôle positif en triant et en instaurant

et Rodriguez-Claire, 2009). D'autre part, la

des normes dans des domaines tels que les

littérature abondante sur la recherche de

investissements étrangers ou la concurrence.

rentes et les échecs du gouvernement

Des objectifs mesurables, des résultats et

suggère non sans raison qu'une collaboration

des critères de sélection figurant dans les

étroite entre le secteur privé et l'État peut

nouvelles normes et codes peuvent constituer

dans de nombreux cas se traduire par des

la base d'un système de surveillance.

politiques inefficaces et par une gabegie16.

d e

renforcer le droit de regard du public sur la

a f r i c a i n e

dans un processus de consultation avec le

B a n q u e
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Parvenir à un équilibre subtil entre une

5.5

Politique des entreprises

coordination étroite et la confiscation
constitue un défi de taille que les gouver-

Le renforcement du poids du secteur privé

nements de l'après-transition de la région

et la restauration de la confiance dans l'État

doivent relever.

passeront par une communication et une
coopération étroites entre l'État et les entre-

La littérature sur l'« intégration » présente de

prises du secteur privé. Les États devront

nombreux points communs avec série

collaborer avec le secteur privé en vue de

précédente d'études sur la coordination

définir, de mettre en place et d'évaluer les

public-privé menées au lendemain du

politiques visant à augmenter l'investissement

« Miracle est-asiatique » (Amsden, 1989 ;

privé et en la concentrant dans les secteurs

Wade, 1990 ; Banque mondiale, 1993 ;

d'activité à forte productivité. Il s'agit d'un

Campos et Root, 1996). Même si ces

domaine que les régimes précédents en

auteurs divergeaient largement dans leur

Égypte, en Libye et en Tunisie ont mal géré.

évaluation de l'efficacité de la politique
industrielle, ils s'accordaient dans une large

Des études récentes sur la politique indus-

mesure sur les principaux éléments du

trielle ou la politique des entreprises a mis

processus de coordination dans les économies

l'accent sur la nécessité de l'« intégrer »

asiatiques en forte croissance dans les

16

Une revue équilibrée de la pertinence de la littérature figure dans le rapport de la (Spence) Commission sur la
croissance et le développement (2008).
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important entre les firmes et l'État et du

peuvent constituer quelques consignes

degré élevé d'isolement et de pragmatisme

pratiques pour les gouvernements nord-

de la part des responsables politiques

africains : expérimentation, focalisation et

concernés.

évaluation.
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années 70 et 80. Trois de ces éléments

d e
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Afin de favoriser les échanges d'information
Le modèle est-asiatique de formulation des

et de réduire le risque de confiscation, les

politiques a été marqué par une volonté

décisions et les mesures politiques étaient

d'expérimenter. Les idées étaient souvent

ciblées sur des contraintes très particulières.

générées par l'observation, soit à partir des

Même si les responsables de l'époque

exemples de succès que les responsables

n'auraient sans doute pas reconnu la

politiques souhaitaient reproduire, soit des

terminologie, ils s'efforçaient en effet de

difficultés et des contraintes particulières

lever les obstacles qui pesaient sur le

qu'ils souhaitaient surmonter. Les politiques

développement

visant à atteindre ces objectifs ont été mises

entreprises ou les échecs de l'action

en place dans le cadre d'une concertation

publique. Ces types de problèmes de

avec le secteur privé et par la suite appli-

développement ont été plus efficacement

quées. Les résultats, mesurés en fonction

traités par objectif (doper les exportations),

de produits spécifiques, étaient observés de

région (créer une ZES) ou secteur (renforcer

près. Lorsque les mesures prises pour

les capacités)17. Les principaux éléments du

obtenir le résultat recherché se soldaient par

processus étaient un accord entre l'État et

un échec, très souvent, mais pas toujours,

les principaux acteurs du secteur privé sur

elles étaient modifiées ou abandonnées en

la contrainte et les mesures proposées. Un

cours de route. Les politiques qui étaient

calendrier pour la résolution du problème

jugées efficaces étaient souvent reproduites

était annoncé et les avancées dans la

dans d'autres domaines (Banque mondiale,

mise en place faisaient l'objet d'un suivi et

1993). Cette approche quasi « pharmaco-

d'un rapport. Les décideurs politiques en

logique » (observer, expérimenter, appliquer)

charge du programme étaient suffisamment

de la décision politique était largement

expérimentés pour prendre les décisions

tributaire d'un flux d'information bidirectionnel

nécessaires à la mise en œuvre et étaient

des

capacités

des

17
C'est ainsi que le « miracle » est-asiatique a été rendu possible par l'application du principe qui consistait à
« repérer les champions ». Cette terminologie peut prêter à confusion, puisqu'en réalité les responsables politiques
s'évertuaient à lever les contraintes pesant sur les secteurs dès lors que les capacités avaient été identifiées dans le
secteur privé. Ce sont les « champions » qui ont mis au jour les mesures politiques à adopter et non l'inverse.
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Les décideurs politiques est-asiatiques y
ont remédié en essayant de produire des

L'évaluation constituait un volet essentiel

résultats sous forme d'impact des mesures

du processus politique. Cela était en partie

publiques sur les bénéfices qui s'avéraient

réalisé au moyen de l'évaluation des

suffisants pour inciter les entreprises à

résultats observables, comme le taux de

révéler des informations sensibles. Les

croissance des emplois ou des exportations.

entreprises qui ne partageaient pas les

Cela exigeait par ailleurs des sociétés

informations sensibles étaient exclues du

privées de partager des informations

processus de coordination. Le chantage

qu'elles étaient peu incitées à dévoiler

n'a pas toujours été un gage de succès, mais

avec le secteur public et parfois avec des

il constituait une approche pragmatique à

concurrents. Nous sommes au cœur du

même de remédier à l'asymétrie d'information.

d e

l'autorité des plus hautes instances.

a f r i c a i n e

problème d'efficacité de l'action publique.
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VI.

Accélérer les réformes structurelles
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L

a mise en place d'un secteur privé

ne cesse d'augmenter depuis 1980. Entre

dynamique et compétitif constitue une

2000 et 2008, la croissance de l'industrie

avancée majeure vers la création d'emplois

dans les pays industrialisés n'a été que

et la croissance, mais l'investissement privé

1 % par an ; elle a dépassé les 7 % par an

devra être réorienté vers des activités à forte

dans les pays en développement. Ces

valeur ajoutée si l'Afrique du Nord entend

changements dans le paysage industriel

rattraper son retard structurel par rapport

mondial témoignent de l'effet de trois

aux pays à revenu intermédiaire plus dyna-

déterminants clés dans la localisation

miques. En théorie, l'industrie a toujours été

de l'industrie : production par tâche,

le secteur qui donne l'impulsion au processus

agglomération et capacités des entreprises.

de réforme structurelle. Les pays nordafricains doivent par conséquent mettre

Production par tâche

en place une stratégie d'industrialisation afin
de compléter leurs initiatives en faveur du

Dans certaines activités manufacturières, le

secteur privé.

processus productif peut être décomposé
en une série d'étapes ou de tâches. Avec

6.1 Les déterminants de la
localisation industrielle

la baisse des coûts de coordination et du
transport, il est désormais plus efficace de
localiser les différents segments du processus
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L'économie industrielle mondiale a connu

productif dans différents pays, dont chacun

des évolutions majeures au cours de ce

travaille sur un stade différent. La production

dernier quart de siècle. Le plus radical a été

par tâche a considérablement augmenté

le déplacement du centre de gravité de la

au cours de ces 20 dernières années

production manufacturière globale des

et a constitué un déterminant clé dans

pays développés vers les pays en dévelop-

l'industrialisation rapide de la nouvelle

pement. Le poids des pays en dévelop-

génération de producteurs exportateurs

pement dans le commerce mondial de

asiatiques. Elle a également été à l'origine

biens manufacturés simples et complexes

du succès relatif des exportations tunisiennes.

production ou dans le développement d'une

initiatives visant à attirer la production par

nouvelle génération de produits (Sutton,

tâche et la nature des entraves au commerce

2005). Les sociétés présentes sur le marché

des tâches sont des déterminants majeurs

international de l'industrie se livrent une

de la stratégie d'industrialisation pour la

concurrence en termes de capacités, et la

région. Il est plus facile de maîtriser un seul

localisation de l'industrie dépend en partie

stade du processus productif plutôt que de

de la manière dont les économies acquièrent

développer toutes les capacités nécessaires

et diffusent les capacités.

à la production intégrée verticalement, mais
la capacité à attirer et à retenir le commerce

Le processus d'acquisition et de renforcement

des tâches n'est en aucun cas garantie. Les

des capacités se déroule en deux phases. La

exportations par tâche sont très concentrées

première phase porte sur l'introduction initiale

dans les marchés des pays développés et

d'un plus haut niveau de capacité dans

très volatiles. Les investisseurs recherchent

certaines sociétés ou groupes de sociétés. Le

en permanence de nouveaux sites pour

processus de transfert est très souvent le

implanter leurs activités décomposées en

résultat des investissements directs étrangers

réponse à la variation des coûts et desincitations.

(IDE). Au-delà des IDE, deux autres méca-

d e

pays et dans quelles circonstances les

a f r i c a i n e

qui sont employés dans le cadre de la
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nismes ont joué un rôlé fondamental dans le
Capacités des entreprises

transfert des capacités. Sur certains marchés
internationaux, l'habillement et l'agroalimentaire

Les principaux obstacles à l'industrialisation

par exemple, les échanges d'informations

ne sont pas généralement d'ordre technique.

entre les fournisseurs et les acheteurs réputés

Ils se présentent plutôt sous la forme de

pour leur qualité sont très denses et renforcent

corpus de connaissances interdépendantes

les capacités des sociétés prestataires. Dans

et complexes et de schémas de comportement

un grand nombre de secteurs, on constate

(Nelson et Winter, 1982). Dans la plupart

une relation contractuelle étroite et de long

des secteurs, la productivité et la qualité

terme entre l'acheteur et le fournisseur qui

dépendent d'un ensemble d'éléments de

implique souvent un déplacement bidirectionnel

savoir tacite ou de méthodes de travail que

de techniciens et d'ingénieurs entre leurs

possèdent collectivement les personnes qui

usines respectives.

composent la main-d'œuvre de la société.
Ces « capacités » des entreprises constituent

La seconde phase consiste en la propagation

le savoir-faire ou les manières de travailler

des capacités aux autres firmes appartenant
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ou non au secteur d'accueil. La transmission

Des études de cas révèlent que les États

des capacités aux autres firmes dans une

peuvent favoriser les polarisations industrielles

économie s'effectue très souvent par le biais

en concentrant l'investissement dans des

de relations verticales de chaîne d'approvi-

institutions, des services sociaux et des

d e

sionnement. Cela n'a rien de surprenant.

infrastructures de qualité dans une zone

a f r i c a i n e

Les entreprises sont peu incitées à transférer

physique limitée, telle qu'une zone écono-

des capacités à leurs concurrentes, mais

mique spéciale (ZES). Les politiques spatiales

elles peuvent bénéficier des améliorations

mises en place en Asie de l'Est et en

des capacités des fournisseurs ou des

Amérique latine ont été explicitement liées à
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clients.

la promotion des exportations par l'implantation
de zones de traitement des exportations

Agglomération industrielle

(ZTE) qui sont considérées comme des
agglomérations industrielles conçues pour

Les secteurs secondaire et tertiaire ont

servir le marché mondial. Les politiques

tendance à se concentrer dans des zones

industrielles spatiales en Afrique du Nord

géographiques, généralement les villes, en

ont donné à lieu à des résultats mitigés. Le

raison de besoins communs en intrants et

succès de l'industrie manufacturière tunisienne

d'un accès aux marchés, à des connais-

repose en grande partie sur les zones de

sances

hautement

traitement des exportations, qui ont également

spécialisées. En raison de la hausse de la

été remises en cause en raison du peu de

productivité résultant des agglomérations,

relations qu'elles entretiennent avec l'économie

l'implantation d'un nouveau site industriel

domestique. Les ZTE égyptiennes, notamment

représente une difficulté pour l'action

celles du secteur public, se sont généralement

publique. Si une masse critique de sociétés

soldées par des échecs.

et

compétences

peut être convaincue de s'implanter dans
une nouvelle zone, celles-ci bénéficieront de

6.2

Une industrie sans cheminées

gains de productivité, mais aucune société
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n'est incitée à s'implanter la première dans

L'industrie est souvent associée à l'indus-

une nouvelle zone. La compréhension de

trialisation aussi bien dans les statistiques

l'agglomération industrielle et la mise en

économiques que dans l'imaginaire populaire.

place de politiques publiques adaptées pour

La baisse des coûts du transport et

attirer une masse critique du secteur

des communications a toutefois donné

devraient être une condition préalable avant

naissance à une nouvelle série d'activités

de partir à l'assaut des marchés mondiaux.

à forte valeur ajoutée dans l'agriculture et

complément viable aux réformes structurelles

sont associés dans les statistiques écono-

par le biais de la croissance de l'industrie.

miques. Ces activités exigent des capacités

La proximité avec le marché européen, le

qui les distinguent de l'agriculture traditionnelle

climat et les terres agricoles fertiles repré-

et des services. On les qualifie d'« industries

sentent une base pour le développement

sans cheminées ».

de nouvelles chaînes de valeur agricoles et
agro-industrielles. La langue et la proximité

La chaîne de valeur agricole mondiale dans les

peuvent favoriser le développement de

fleurs et l'horticulture en constitue un exemple.

services à distance et les atouts touristiques

La conservation des produits au frais (en

de la région sont indéniables, si ce n'est

maintenant la chaîne du froid) et leur transfert

parfaitement mis en valeur.

d e

l'industrie que les secteurs auxquels ils

a f r i c a i n e

sans cheminées peuvent constituer un
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rapide de l'exploitation agricole sur les linéaires
ajoutent de la valeur. La valeur est également
ajoutée via l'emballage, la préparation et

6.3 Entrée, montée en gamme
et diversification

l'innovation. Les marchés mondiaux pour ces
produits sont devenus de plus en plus concur-

L'Afrique du Nord est confrontée à au

rentiels ces dernières années en raison des

moins trois défis en matière d'industriali-

standards officiels et des besoins de produits

sation, qui dépendent de la manière dont

exprimés par des acheteurs exigeants

les niveaux de revenu et les dotations

(Banque mondiale, 2008a). L'industrie agroa-

factorielles de ses économies interagissent

limentaire mondiale est de plus en plus dominée

avec les déterminants internationaux de la

par de grandes sociétés qui coordonnent des

localisation industrielle. Pour les économies

chaînes d'approvisionnement verticales. Ces

disposant d'une importante main-d'œuvre

grands groupes présentent les caractéris-

et à revenu intermédiaire inférieur que

tiques associées à l'industrie moderne, dont

sont l'Égypte et le Maroc , le défi de la

la différenciation de produit et l'innovation,

pénétration des marchés mondiaux dans

l'assurance qualité fondée sur la gestion

la production par tâches est sans doute

des risques et les contrôles de procédés

le plus urgent. La Tunisie doit relever

(Humphrey et Memedovic, 2006). Les services

le défi de la montée en gamme dans

échangeables, dont le tourisme, constituent

les exportations et la sophistication des

des exemples similaires.

produits. Les pays exportateurs de pétrole,
l'Algérie et la Libye, sont confrontés au défi

Pour les pays d'Afrique du Nord, les industries

de la diversification sur fond de maladie
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hollandaise.

Les nouveaux entrants sur le secteur de

les économies industrielles les plus

d e

l'industrie se heurtent à la concurrence de

performantes d'Asie, la Chine et l'Inde,

a f r i c a i n e

l'Asie de l'Est, qui joue désormais le rôle

ont adopté des politiques publiques

autrefois dévolu au « Nord ». L'Asie bénéficie

visant à réduire leur dépendance à

d'économies d'échelle et d'agglomération

l'égard des exportations. La progression

qui la rendent compétitive aux dépens des

de la demande intérieure devrait provoquer
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nouveaux entrants, en dépit de la hausse

un déplacement de l'activité manufacturière

des coûts de production. Un scénario, que

vers le marché intérieur, ce qui devrait

l'on ne saurait complètement exclure,

redonner de l'air à des concurrents

repose sur l'idée que les différences de

potentiels sur des marchés tiers.

Entrée

transport augmenteront.
•

Hausse de la demande intérieure en
Asie. Depuis la crise financière mondiale,

salaires entre l'Asie de l'Est et même les
pays possédant une main-d'œuvre abondante

•

L'industrie n'a plus besoin de hauts

comme l'Égypte, pourraient ne pas être

fourneaux. Le rôle nouveau des services

suffisamment importantes pour compenser

échangeables, dont le tourisme, et de

l'avantage de l'Asie de l'Est en termes de

l'industrie

productivité.

d'envisager une industrialisation basée

agroalimentaire

permet

sur les ressources naturelles qui constituent
Il y a des raisons de penser que l'avenir est

des avantages de localisation propres à

moins sombre qu’il n’y paraît:

l'Afrique du Nord.

•

Hausse des coûts en Chine. La Chine
connaît un rythme de croissance

L'Égypte et le Maroc ne pourront tirer parti

pectaculaire qui devrait se heurter à la

de ces tendances qu'à la condition de faire

progression des coûts dans la production

les bons choix politiques.

manufacturière. La hausse des salaires
réels en constitue l'une des raisons. La

Montée en gamme

Chine ne possède en outre qu'un nombre
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limité de villes côtières. Leur expansion

Pour la Tunisie, le défi en termes de déve-

devrait s'accompagner de déséconomies

loppement industriel est quelque peu diffé-

de congestion, et même si les industriels

rent. Ses premiers succès dans le dernier

chinois peuvent délocaliser leur production

stade du processus de production par

à l'intérieur des terres, les coûts du

tâche pour l'Europe ne semblent plus

sur la tendance mondiale en faveur de

pour plomber son attractivité de producteur

'externalisation inversée, car les industries

de stade final dans le commerce des

s'implantent à proximité des clients. La

tâches, mais le pays n'est pas parvenu à

proximité a été un déterminant majeur dans

suivre la cadence imposée par les pays

les succès passés de la Tunisie comme

d'Asie orientale en pleine croissance dans

exportateur de biens manufacturés à revenu

les exportations de biens industriels plus

intermédiaire.

évolués. La Tunisie perd depuis 1975 un
avantage compétitif réel dans les exportations

Diversification

de produits à forte valeur ajoutée, et sa
structure productive est désormais moins

Pour une économie dépendante du pétrole

diversifiée. À l'instar de nombreux pays à

telle que l'Algérie ou la Libye, il y a urgence

revenu intermédiaire, la « pression du milieu »,

à remplacer un actif condamné à s'épuiser,

principalement d'Asie de l'Est, a freiné la

en l'occurrence le pétrole, par un autre actif.

Tunisie dans la réorientation de sa production

Il est possible de se diversifier en constituant

de biens manufacturés à faible intensité

des actifs financiers à l'étranger, mais

technologique vers des produits plus

comme le montrent les événements récents,

sophistiqués, ce qui a eu pour effet de ralentir

les États ont des raisons de craindre que la

la croissance de la production et de l'emploi

dépendance à l'égard des rentes pétrolières

(ONUDI, 2009).

et des rendements financiers ne crée

d e

salaires réels sont suffisamment élevés

a f r i c a i n e

d'une proximité avec l'Europe pour surfer

B a n q u e
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suffisamment d'emplois de qualité pour une
La bonne nouvelle est que la pression

population croissante, ce qui peut se

exercée par le milieu n'est pas homogène. Le

traduire par des soulèvements populaires en

temps prend une place prépondérante dans

dépit des revenus élevés. C'est pourquoi

le façonnement de la répartition internationale

même les pays riches en pétrole sont

du commerce des tâches. Dans les industries

confrontés à la difficulté de se diversifier

soumises à des cycles courts ou à l'incertitude

dans des activités non basées sur des

de la demande, à l'instar de la mode ou de

ressources.

l'électronique grand public, les entreprises
sont incitées à s'implanter à proximité des

La diversification est rendue difficile par les

consommateurs et/ou des fournisseurs. Cela

variations relatives des prix propres à une

peut procurer un avantage aux pays dont

économie exportatrice de ressources. Les

les salaires sont plus élevés et bénéficiant

revenus issus de l'extraction des ressources
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augmentent la demande pour l'ensemble

Dutch disease cannot be avoided, but it

des biens. Dans le cas des biens échangés,

can be addressed by public policy. Tradable

la hausse de la demande peut être satisfaite

goods production will expand or contract

par des importations à des prix internationaux

according to whether it is internationally

d e

fixes, mais la production de biens non

competitive. This depends not only on the

a f r i c a i n e

échangeables se caractérise généralement

exchange rate but also on the investments

par une augmentation des coûts marginaux,

and institutional innovations that governments

et leurs prix augmentent par rapport aux

make to enhance competitiveness. A

biens échangés sur le marché mondial.

successful diversification strategy, therefore,
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Cela se traduit sur le marché des changes

depends on identifying productivity enhancing

par une appréciation du taux de change

investments that have a high likelihood of

réel, qui bride la capacité des entreprises

yielding benefits to the economy in excess

à entrer dans de nouveaux secteurs de

of the opportunity cost of holding foreign

biens échangeables, pour concurrencer

assets.

les importations ou pour exporter. Ce
de syndrome hollandais.

6.4 Stratégies de développement
industriel

Il est impossible d'y échapper, mais certaines

Il va de soi que les réponses les plus adaptées

politiques publiques peuvent permettre d'y

aux trois défis de la région en matière

remédier. La production des biens échan-

d'industrialisation ne seront pas les mêmes

geables augmentera ou se contractera

pour tous. Une série de mesures politiques

selon son niveau de compétitivité sur le

ne prête globalement pas à controverse

marché mondial. Cela dépend non seulement

et concerne tous les secteurs. Celles-ci

du taux de change mais aussi des inves-

englobent essentiellement les politiques et

tissements et des innovations institutionnelles

les investissements visant à améliorer le

que les États consentent pour améliorer

« climat d'investissement », l'environnement

phénomène a été désigné sous le nom
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la compétitivité. L'efficacité d'une stratégie

physique, réglementaire et institutionnel

de diversification dépend par conséquent

dans lequel les entreprises évoluent. Des

de l'identification des investissements

politiques structurelles et macroéconomiques

productifs qui sont le plus à même de

efficaces permettent d'attirer plus facilement

procurer des avantages au pays, au-delà

l'investissement privé, et de nombreux pays

du coût d'opportunité lié à la possession

d'Afrique du Nord n'ont pas fini de mettre

d'actifs étrangers.

en œuvre le calendrier de réformes qui

rablement augmenté l'importance des entraves

que l'on s'y intéresse davantage : les

« au-delà des frontières » au commerce.

infrastructures liées au commerce et les

Comme les nouveaux entrants dans la pro-

compétences. Les réformes du climad'

duction par tâche tendent à se spécialiser

investissement

toutefois

dans les stades finaux de la chaîne de valeur,

suffire. Cela donne lieu à une seconde série

les « coûts frictionnels liés au commerce », la

d'interventions plus controversées : des

taxe implicite imposée à une logistique défail-

initiatives stratégiques visant à doper les

lante, sont amplifiés. Tous les pays d'Afrique

exportations, à renforcer les capacités et à

du Nord obtiennent un score inférieur au

favoriser la formation de grappes industrielles.

niveau de performance logistique que l'on

ne

sauraient

pourrait déduire de leur niveau de revenu
Doper les exportations

d e

climat d'investissement méritent également

a f r i c a i n e

commerce des tâches a également considé-

B a n q u e
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(figure 6.1). L'Algérie et la Libye souffrent de
lacunes importantes en termes de compé-

Pour les économies nord-africaines, le marché

tence logistique, de traçabilité et de suivi des

de l'exportation représente la seule voie

cargaisons. Seule la Tunisie est proche de la

possible pour augmenter la croissance de

moyenne des pays de sa catégorie de revenu.

l'industrie, de l'agroalimentaire et des services
à haute valeur ajoutée. Partir à l'assaut des

La révolution du tout conteneur n'a pas

marchés de l'exportation dans un monde de

encore gagné l'Égypte. Son cadre légal et

production fragmentée et d'agglomération

réglementaire ne reconnaît pas l'existence

nécessitera bien plus que des améliorations

du transport terrestre par conteneurs, ni celle

cosmétiques du climat des affaires. Un

du transport intermodal. Le score de l'Égypte

« coup de fouet » aux exportations s'impose :

à l'indice de performance logistique en

un ensemble concerté d'investissements

2010 qui tient compte de la facilitation du

publics, des réformes politiques et institu-

commerce est inférieur à la moyenne de la

tionnelles axées sur l'augmentation de la part

catégorie de revenus et à la moyenne régionale.

des exportations industrielles dans le PIB.

L'Égypte obtient un score de 2,37 sur une
échelle de 1 à 5, soit un niveau légèrement

L'amélioration de la logistique commerciale

en deçà de la moyenne régionale et de celle

peut constituer le volet le plus important de la

de la catégorie de revenu de 2,42 et 2,47,

stratégie de relance des exportations. Le

respectivement18. Le pays se classait à la

18

Le cinquième est le plus efficace.
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97ème place sur un total de 150 pays

place centrale dans les politiques publiques

recensés et à la 6ème dans la région arabe.

visant à renforcer les capacités. Parmi ces
obstacles, signalons les politiques d'immi-

Attirer et renforcer des capacités

d e
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gration qui freinent l'entrée temporaire

a f r i c a i n e

Les autres entraves se présentent sous la

des sociétés disposant de fortes capacités

forme de barrières tarifaires et non tarifaires

dans un environnement à faible capacité.

à l'importation d'équipements ou de règles

Les politiques et institutions visant à attirer

de marchés publics. La création de zones

B a n q u e

d'ingénieurs et de personnel d'encadrement.
L'IDE est un moyen qui permet d'introduire

les IDE constituent par conséquent un

économiques spéciales est également

instrument essentiel pour le renforcement

essentielle. Une architecture ouverte qui

des capacités. En Égypte et en Tunisie,

favorise les relations entre les entreprises

l'ouverture des secteurs protégés par des

de la zone et le reste de l'économie

barrières aux investisseurs étrangers, tels

intérieure, l'inverse en somme du régime

que la grande distribution et l'immobilier,

mis en place en Tunisie, s'est avérée

constitue un premier pas essentiel. La

efficace pour le transfert des capacités.

seconde étape consiste à mettre en place
une agence de promotion des investisseurs

La relance des exportations est très

étrangers efficace. Le travail de l'autorité de

complémentaire du processus d'acquisition

développement industriel irlandaise dans les

des capacités. Les acheteurs exigeants

années 1960, qui a servi de modèle institu-

et les relations répétées sont propres

tionnel pour attirer et retenir les IDE, est

aux marchés mondiaux dans l'industrie et

devenu une référence de bonne pratique

favorisent l'apprentissage par l'exportation.

dans le monde entier depuis plus de vingt
ans. Des approches similaires à celles

Favoriser les agglomérations

employées en Irlande ont été cruciales dans
la politique d'attractivité des territoires aux

Les politiques industrielles spatiales constituent

investisseurs étrangers dans un large éventail

un troisième volet complémentaire d'une

de pays, de la Jordanie à Singapour.

approche stratégique de l'industrialisation.
Des études de cas révèlent que les gouver-
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Au-delà de l'attraction des IDE, la levée

nements peuvent favoriser les polarisations

des obstacles à la formation des relations

industrielles en concentrant l'investissement

verticales dans la chaîne de valeur est une

dans des institutions, des services sociaux

mesure fondamentale qui doit occuper une

et des infrastructures de qualité dans une

par l'industrialisation en Afrique du Nord,

spatiales mises en place en Asie de l'Est et

les stratégies sont multiples. Les éléments

en Amérique latine ont été explicitement

ci-dessus devront être associés de différentes

liées à la promotion des exportations par

manières pour atteindre les objectifs d'indus-

l'implantation de zones de traitement des

trialisation de chaque pays. Le tableau 6.1

exportations (ZTE) qui sont considérées

dresse une typologie des approches du défi

comme des agglomérations industrielles

posé par l'industrialisation.

conçues pour servir le marché mondial.
Pour l'Égypte, la première priorité doit
Des politiques spatiales peuvent également

être de développer les exportations en

jouer un rôle dans le transfert et la diffusion

réorientant les incitations, dont le taux de

des capacités des entreprises. Les sociétés

change, au profit des exportateurs. Des

disposant de fortes capacités ont tendance

zones de traitement des exportations de

à s'implanter là où se trouvent d'autres

classe mondiale et des politiques d'attraction

entreprises à fortes capacités. C'est ce que

des IDE agressives seraient des complé-

démontrent empiriquement les externalités

ments nécessaires. En Tunisie, un objectif

d'agglomération dans les pays à haut revenu.

essentiel doit être de mettre en œuvre des

L'expérience d'un certain nombre de pays

programmes visant à améliorer l'acquisition

nous enseigne que les politiques publiques

et le transfert des capacités. Cela exigera

ciblant la constitution de savoirs et le

une politique plus ciblée envers les IDE

renforcement de la chaîne de valeur verticale

et une architecture plus ouverte dans les

dans une même zone géographique peuvent

zones économiques spéciales afin de

permettre de lever les obstacles entravant

promouvoir la création de chaînes de

le transfert des sociétés à haute capacité

valeur verticales domestiques liées au

vers de nouvelles localisations industrielles.

secteur exportateur. Pour la Libye, le défi

d e

économique spéciale (ZES). Les politiques

a f r i c a i n e

Au regard de la disparité des défis posés

B a n q u e

zone physique limitée, telle qu'une zone
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consiste avant tout à définir des objectifs

6.5 Aligner les stratégies sur les
objectifs

de diversification dans le cadre des travaux
de reconstruction post-conflit.
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VII. Rétablir une croissance inclusive
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P

our traiter la question de la justice,

formelle. Même si les espoirs de changement

les pays d'Afrique du Nord devront

demeureront forts à court terme, les

concevoir de nouvelles stratégies au plan

réformes de l'éducation et du marché

national pour favoriser une croissance in-

du travail prendront du temps. À moyen

clusive. Les États nord-africains peuvent

terme, l'amélioration des perspectives en

mettre en place certaines politiques et

matière d'emploi dépendra de la refonte

mesures publiques pour développer ces

des dispositifs institutionnels existants qui

stratégies (encadré 7.1). Plusieurs de ces

augmentent les coûts de recrutement de

instruments doivent être érigés en priorités

salariés pour les entreprises du secteur

dans les sociétés post-transition : un

formel.

meilleur accès aux emplois pour les
jeunes, la réforme du système éducatif, la

Aider les jeunes à trouver de meilleurs

décentralisation des dépenses publiques

emplois

et des améliorations de la fourniture
des services.

Des

politiques

actives

en

matière

d'emploi, comme l'aide à la recherche

7.1 Nouvelles approches en
matière d'emploi et de compétences

d'emploi, la formation pour améliorer
l'employabilité, un soutien public à
l'apprentissage et aux stages, et des
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La stratégie d'industrialisation décrite

subventions consacrées aux formations

dans la section 6 vise à relancer la

sur le tas peuvent être versées pour

création d'emplois par une croissance

améliorer l'employabilité des jeunes

plus rapide et plus intensive en travail.

travailleurs. Il existe dans la région

Des réformes institutionnelles en profon-

quelques nouveaux modèles de formation

deur du marché du travail et du système

professionnelle et d'adéquation de la

éducatif devront être également mises en

demande à l'offre de travail. Le projet

œuvre afin d'augmenter l'intensité en

NOW mis en place en Jordanie utilise par

emploi de la croissance de l'économie

exemple des coupons pour augmenter

la protection sociale du statut professionnel

fiscales aux sociétés afin de les pousser à

et des cotisations sociales des salaires du

recruter et à retenir des jeunes travailleurs

secteur formel doit constituer un objectif

(Brookings, 2012).

important à long terme.

Un domaine d'action publique aux résultats

Renforcer les compétences nécessaires

plus incertains consisterait dans la mise
en place de projets de création d'entreprise

Les réformes du système éducatif sont

à destination des jeunes. Une certaine

essentielles pour améliorer les compétences

concurrence par les prix qui fournit un léger

et les capacités d'initiative des travailleurs et

avantage aux créateurs présentant un plan

pour restaurer la confiance de l'opinion dans

d'affaires viable pourrait venir compléter les

la mobilité sociale et l'équité intergénéra-

programmes Argent contre travail, notamment

tionnelle. Pour répondre à l'inadéquation

parmi les plus éduqués, et se substituer aux

des compétences, les familles devront être

programmes existants en matière d'emploi.

davantage incitées à dépenser leurs deniers

Ces programmes devraient être bornés

pour doter leurs enfants des compétences

dans le temps, dans un premier temps sur

productives recherchées par les employeurs

trois ans, et soumis à un examen rigoureux

privés. Indexer le recrutement pour tous les

afin d'éviter qu'ils ne se transforment

postes de fonctionnaire sur le niveau de

en programmes de transferts sociaux

productivité et les compétences de l'individu

permanents.

(en évaluant par exemple le niveau

À plus long terme, les réglementations sur

le niveau de qualification inciterait davantage

le travail qui fixent les salaires minimums,

les étudiants à suivre des formations plus

les cotisations sociales et garantissent la

exigeantes. L'accès aux nouveaux postes

sécurité de l'emploi devront être revues. En

dans le secteur public passera par des

Égypte par exemple, les licenciements ne

entretiens et des tests écrits. L'introduction

sont autorisés qu'en cas de liquidation de

de tests de nouvelles compétences dans les

l'entreprise. En Tunisie, les procédures de

examens nationaux d'entrée au lycée et à

licenciement pour des motifs économiques

l'université permettrait également de changer

ou techniques sont complexes et rarement

la nature des incitations. Deux exemples

utilisées. Des réformes de la protection

évidents sont l'expression écrite et la

sociale (chômage et maladie) devront

logique. Tester ces compétences exige de

d e

peuvent également accorder des incitations

a f r i c a i n e

également être menées. La séparation de

B a n q u e

l'emploi des jeunes femmes. Les États
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d'expression orale et écrite) plutôt que sur
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faire appel à des examinateurs. Les chômeurs

enseignants doivent percevoir une rémuné-

éduqués pourraient occuper cette fonction

ration adéquate, être suivis et sanctionnés

à condition de leur dispenser une formation

afin de s'assurer qu'ils forment leurs élèves

rapide (Salehi-Isfahani, 2011).

pendant les jours d'école et non pas en

d e
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a f r i c a i n e

des programmes éducatifs et des méthodes

être restructuré de telle sorte que ceux qui

d'enseignement suscitera des levées de

sortent sans diplôme du secondaire ou

boucliers parmi le corps enseignant, notamment

universitaire puissent démontrer ce dont ils

de ceux qui tirent une part importante de

B a n q u e

dehors des horaires scolaires. La réforme
À plus long terme, le système éducatif doit

sont capables. Cela appelle des change-

leurs revenus de l'enseignement privé. À

ments dans les pratiques et les programmes

moyen terme, les États devront introduire

d'enseignement qui devraient susciter des

des programmes de rémunération indexée

résistances parmi le corps enseignant. Cela

sur la performance dans l'enseignement

commande également des changements

primaire et secondaire, imposer des seuils

dans la formation professionnelle et technique,

aux revenus externes des enseignants et

notamment une participation accrue du

revoir les examens d'admission afin de

secteur privé. Une approche davantage axée

rompre le lien entre le bachotage et la réussite

sur le marché de la formation qui permet aux

scolaire.

employeurs de concevoir la formation dont
ils ont besoin avec le soutien financier du
gouvernement s'impose. Cela peut être fait

7.2 Réformer
publiques

les

dépenses

en utilisant des tickets de formation qui peuvent
être dépensés auprès des prestataires de

Les dépenses publiques peuvent grandement

formation du secteur privé disposant d'une

aider les pays d'Afrique du Nord à renouer

accréditation ou dans des centres de formation

avec une croissance inclusive. Deux domaines

gérés par l'industrie. Il est essentiel de mener

concernés par la réforme des dépenses

une évaluation des programmes.

publiques, le remplacement de l'ensemble
des subventions non ciblées par des
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L'inégalité croissante des chances dans

« subventions intelligentes » et la décentra-

l'éducation devra être combattue. Pour

lisation des dépenses publiques et de la

rompre le lien entre les dépenses privées et

fourniture des services, sont des moyens clés

le succès scolaire, la qualité des enseignants

qui permettent aux nouveaux gouvernements

et de l'instruction dans les écoles publiques

en place dans ces pays de trancher la

doit être considérablement améliorée. Les

question de la justice économique.

à

l'énergie

(essence

et

La fourniture de biens de consommation

électricité) et 2 % à l'alimentation. En Libye,

abordables, généralement l'alimentation

les subventions pour l'alimentation, les

et l'énergie, est depuis longtemps une

médicaments, l'essence, l'électricité et

prérogative attribuée aux États du monde

l'eau pèsent pour environ 6 à 7 % dans le

arabe. Les programmes de subventions

PIB, soit un niveau plus ou moins équivalent

aux ménages de la région étaient autrefois

aux dépenses salariales. En Tunisie, les

largement inefficaces, car non ciblés. La

subventions représentent environ 4 %

pression budgétaire ayant augmenté, les

du PIB, dont un quart pour les produits

gouvernements ont taillé dans ces pro-

énergétiques19.

grammes avant de les remettre au goût du
jour sous l'effet de la pression politique

Le coût financier de ces subventions

intérieure. Certains pays, dont l'Égypte et

est colossal. Les subventions à l'énergie

la Tunisie, ont répondu à la crise actuelle

sont particulièrement inefficaces et néfastes

en retouchant les mêmes subventions non

pour l'environnement. L'intensité carbone et

ciblées qui étaient autrefois utilisées. Le

énergétique de l'économie égyptienne est

remplacement des subventions actuelles à

de 2,5 à 3 fois plus élevée que la moyenne

l'énergie et à l'alimentation par des transferts

de l'OCDE. Elles sont également très

directs de revenus en faveur des pauvres

régressives : 57 % des subventions sont

serait plus juste et plus efficace.

accaparés par les deux premiers quintiles

d e

subventions

a f r i c a i n e

Environ 6 % du PIB sont consacrés aux

B a n q u e
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de la population égyptienne20.
Une réforme des politiques de subvention
permettrait de réaffecter les ressources

28 % environ des subventions à l'alimentation

au profit du développement et du social.

en Égypte ne sont jamais versées aux

Les subventions en Égypte représentent en

bénéficiaires auxquelles elles sont destinées.

moyenne 8-9 % du PIB et dépassent

Le gaspillage est très important le long

l'ensemble du budget consacré aux salaires

de la chaîne d'approvisionnement des

des fonctionnaires (dont la santé et l'éducation).

aliments subventionnés. Le pain subventionné

Elles représentent plus du double des

est utilisé comme aliment pour nourrir les

dépenses

poissons ou les animaux ; et l'huile et le

19
20

publiques

d'investissement.

FMI, (2010a ; 2010b ; 2010c).
ESMAP et Banque mondiale (2009).
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sucre subventionnés sont souvent vendus

Le gouvernement central et/ou le président

sur le marché noir. À l'instar des subventions

nomme les chefs des gouvernements

à l'essence, une grande part des subventions

provinciaux. La Tunisie ne possède que des

à l'alimentation non ciblées sont versées

gouvernements à l'échelon de la province

d e

aux catégories les plus aisées. En Égypte,

(gouvernorat). L'Égypte se caractérise par

a f r i c a i n e

le quintile le plus riche a reçu environ 12,6 %

un véritable millefeuille de gouvernements

de plus en termes absolus des subventions

sous-provinciaux, et même les chefs des

B a n q u e
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Décentraliser les dépenses publiques et

21

à l'alimentation que le quintile le plus pauvre .

municipalités sont nommés par le pouvoir
central.

les services

L'administration publique est très centralisée
et dotée d'un système complexe d'antennes

Pour résorber les grandes disparités régionales

sur le terrain des agences de tutelle. Les

en Égypte et en Tunisie, il convient de

décisions, concernant notamment la fourniture

décentraliser les dépenses et la fourniture

de services, sont prises par le pouvoir central

des services publics. Sur le long terme,

et le rôle des autorités sous-nationales est

les gouvernements centraux de la région

largement confiné à l'application. Les unités

doivent déléguer la plupart des prérogatives

locales des ministères de tutelle fournissent

en matière de services publics aux

l'essentiel des services publics, dont la santé

gouvernements locaux tout en les rendant

et l'éducation, sous l'autorité du gouvernement

comptables

central. Les autorités décentralisées (les

devant

leurs

administrés

concernant l'efficacité, l'efficience et la
qualité des services publics.

municipalités

généralement)

n'exercent

qu'un nombre limité de fonctions, comme le
pavage et l'entretien des chaussées, la

Les régimes gouvernementaux locaux en

construction des routes locales, l'éclairage des

Afrique du Nord représentent une forme

rues, la collecte des ordures, la gestion des

de délégation plutôt qu'un gouvernement

parcs et des bibliothèques et la délivrance des

autonome local. Tous les pays de la région

permis de construire (Serkan et Yilmaz, 2008).

possèdent une structure administrative très
centralisée avec un pouvoir décisionnaire

La répartition des prérogatives en matière de

très limité pour les gouvernements locaux.

dépenses entre les gouvernements central et

21
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Banque mondiale (2005).

l'analyse et la divulgation systématiques des

et l'équité dans la fourniture des services

informations concernant les performances

publics (Amin et Ebel, 2006). C'est notamment

budgétaires locales et la réalisation des

le cas des services sociaux. La part des

objectifs politiques et financiers.

Égypte (4,6 %) et en Tunisie (4,3 %) est très

Renforcer la fourniture des services

faible par rapport à la moyenne de l'OCDE qui
s'élève à 17 % (Serkan et Yilmaz, 2008). La

Les services publics constituent un moyen

part des dépenses publiques totales effectuées

important par le biais duquel les gouver-

par des entités sous-nationales (environ 16 %

nements peuvent transmettre le message à

en Égypte et 12 % en Tunisie) se situe bien

leurs citoyens de l'équité dans la redistribution

en deçà des normes internationales.

des fruits de la croissance et des hausses des

B a n q u e

dépenses sous-nationales dans le PIB en

a f r i c a i n e

d e

locaux n'a pas permis d'améliorer l'efficacité
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recettes budgétaires. Les prestataires de
La décentralisation budgétaire imposera

services publics ne sont en aucun cas

de redéfinir les rôles et les attributions des

comptables de leurs actions envers les

gouvernements locaux et centraux, ce qui

populations bénéficiaires. La décentralisation

devra être complété par un renforcement

de la fourniture des services peut permettre

des capacités afin de permettre aux autorités

d'augmenter la responsabilité. Les autorités

locales de fournir des services. Les gouver-

locales et les municipalités peuvent se voir

nements régionaux et locaux devront se voir

attribuer davantage de prérogatives en

accorder davantage d'autonomie dans les

matière de contrôle pour la fourniture des

décisions en matière de dépenses et de

services de santé et d'éducation de base.

recettes. La principale difficulté devrait être

L'utilisation de fiches d'évaluation pour les

de restructurer le système de recettes afin

citoyens permettant d'évaluer la qualité des

d'octroyer une « marge budgétaire » aux

services fournis, complétées par des incitations

gouvernements locaux. Les gouvernements

à la performance pour les prestataires, peut

centraux devront fixer des critères pour classer

également permettre d'augmenter la réactivité

les gouvernements locaux dans différentes

des pouvoirs publics.

catégories avec des prérogatives en matière
de fiscalité et de dépenses ainsi que des

Les gouvernements de la région doivent

privilèges en matière d'emprunt. Les gouver-

améliorer la qualité des fonctionnaires. Les

nements devront veiller à ce que des mesures

carrières doivent être indexées sur la performance

adéquates soient prises afin d'instaurer des

et conçues pour favoriser l'engagement et

mécanismes de responsabilité, par la collecte,

la responsabilité. Des programmes de formation
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du personnel constituent des moyens efficaces

pourraient commencer par fusionner des

pour améliorer les compétences des

services en une seule entité et la privatiser,

salariés et leur permettre de maîtriser les

en se concentrant sur les domaines dans

nouvelles

attention

lesquels les services pourraient être

d e

particulière doit être portée à l'amélioration

efficacement gérés par le secteur privé.

a f r i c a i n e

des capacités managériales des chefs

Les hôpitaux publics pourraient commencer

d'équipe et des directeurs. Les gouvernements

à externaliser leur service de restauration,

pourraient expérimenter par la création

de nettoyage, les services techniques et la

d'autorités indépendantes, séparées des

gestion du parc informatique. Un autre

B a n q u e
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ministères de tutelle et capables de mettre

moyen d'y parvenir consisterait à regrouper

en place des modes de rémunération et des

les services informatiques dans toutes les

méthodes de motivation de leurs salariés

agences publiques et permettre au secteur

différentes de celles appliquées au sein de

privé de fournir ce service en lançant

la fonction publique.

des appels d'offres. Au regard de la

technologies.

Une

tradition d'accaparement qui caractérise
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Des améliorations de la qualité et de la

les programmes de privatisation dans la

productivité de certains services publics

région, une grande attention doit être

pourraient être obtenues en externalisant

portée à la transparence du processus de

des tâches subalternes. Les gouvernements

privatisation.

des cinquante dernières années a abouti à

des relations économiques, géogra-

un « bol de spaghettis » du fait d'un empilement

phiques et culturelles qui plaident en faveur

et un imbroglio d'organisations régionales.

d'un approfondissement de l'intégration

Tous les pays nord-africains sont parties

économique régionale. En dépit ces atouts

d'au moins un accord économique régional

et d'un florilège d'accords régionaux et

et de nombreux pays sont membres de

sous-régionaux, les exportations intrarégionales

cinq ensembles régionaux ou plus. Le grand

pour tout le Moyen-Orient et l'Afrique du

nombre d'accords bilatéraux de coopération

Nord représentent environ 9 % des exportations

et d'investissement conclus au Moyen-

totales de marchandises et 25 % environ

Orient et en Afrique du Nord vient s'ajouter

des exportations de marchandises hors

à l'enchevêtrement complexe d'accords

pétrole, un niveau qui se situe en deçà de

institutionnels.

B a n q u e
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es pays d'Afrique du Nord entretiennent
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toutes les autres régions du monde, à
l'exception de l'Asie du Sud. Les modèles

Les accords avec les partenaires extérieurs

gravitationnels qui estiment le potentiel en

à la région, notamment l'Union européenne

termes d'échanges commerciaux entre des

et les États-Unis, ont récemment joué un

pays partenaires sur la base de la masse

rôle prépondérant. Parmi les exemples,

économique, la distance géographique et

citons les accords Europe-Méditerranée

d'autres caractéristiques démontrent la

de l'Union européenne avec plusieurs

plupart du temps que les échanges

pays méditerranéens, ainsi que les accords

commerciaux entre pays appartenant à un

bilatéraux entre les États-Unis et Bahreïn,

même ensemble régional sont inférieurs aux

la Jordanie, le Liban, le Maroc et Oman.

niveaux prévus (Banque mondiale, 2008a).

Ce chapitre traite des opportunités et des
retombées d'un renforcement de la coopération

Les efforts d'intégration économique et

intrarégionale.

politique dans cette région ne datent
pas d'hier. Le grand nombre d'accords
commerciaux préférentiels signés au cours

8.1 Quelles sont les entraves au
commerce régional ?
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du Nord limite considérablement le potentiel

complémentarité du commerce hors pétrole

du commerce intrarégional. Même si les

est supérieure à celle correspondant

accords régionaux ont permis d'augmenter

au commerce total, mais les indices de

les échanges intrarégionaux, il existe de

complémentarité hors pétrole dépassent
rarement 20 (Banque mondiale, 2008a).

a f r i c a i n e

africains affiche un niveau inférieur à 10. La

fortes complémentarités entre les paniers
et les paniers des importations des autres.

Les accords régionaux existants ne portent

D'autre part, les pays présentant des dotations

généralement pas sur le commerce des

B a n q u e
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factorielles, des structures productives et

services, un segment de l'industrie sans

exportatrices similaires éprouvent des difficultés

cheminées à forte croissance. Les dispositions

à définir des programmes de spécialisation

sont vagues et ne font référence qu'à des

et de diversification au sein d'un bloc

« intentions de coopérer » dans certains

commercial régional.

secteurs des services. Les différences intra-

des exportations de certains pays membres

régionales en matière de réglementations,
Les pays nord-africains sont généralement

de restrictions sur la convertibilité de la monnaie

plus complémentaires avec leurs partenaires

et les limites sur la circulation des personnes

commerciaux des pays développés (l'UE et

ont donné lieu à une situation dans laquelle

les États-Unis) qu'avec leurs voisins. La part

il est souvent plus facile pour les prestataires

de marché régionale des exportations et

de services d'opérer dans des pays qui

importations est de moins de 10 % pour

n'appartiennent pas à la région, comme

l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Un

l'Europe occidentale, plutôt qu'en son sein.

indicateur de complémentarité, l'indice de
complémentarité

bilatérale,

mesure

la

complémentarité entre les exportations et

8.2 Intégration sur les marchés
des facteurs

les importations de deux pays sur une
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échelle allant de zéro (aucune concordance)

Les marchés des facteurs au Moyen-Orient

à 100 (concordance parfaite). Les indices de

et en Afrique du Nord sont plus intégrés que

complémentarité entre les partenaires dans

les marchés des biens, même si la migration

les accords régionaux efficaces tels que

intrarégionale a baissé depuis le milieu des

l'UE ou l'Accord de libre-échange nord-

années 1980. La flambée des cours du

américain (ALENA), sont généralement

pétrole dans les années 1970 s'est

supérieurs à 50. L'indice de complémentarité

accompagnée d'une forte augmentation

bilatérale entre la plupart des pays nord-

des migrations en provenance des pays

du CCG, étaient investis dans d'autres pays

Conseil de coopération du Golfe (CCG),

de la région. Par rapport aux précédentes

mais les cours du pétrole ont chuté au milieu

flambées des cours, une plus grande part

des années 80, entraînant la demande de

du surplus disponible aux pays exportateurs

main-d'œuvre dans son sillage. Les travailleurs

de pétrole a été consacrée à des investis-

arabes immigrés se sont trouvés confrontés

sements basés sur des projets dans la

à une concurrence accrue aux deux extrémités

région. Les pays du CCG ont consacré plus

du spectre de compétences. Les pays du

de 1,3 mille milliards de dollars aux investis-

CCG ont limité l'accès des étrangers aux

sements en infrastructures et industriels à

postes de la fonction publique et ont forte-

travers l'ensemble du Moyen-Orient et de

ment incité le secteur privé à recruter des na-

l'Afrique du Nord pour les 5 prochaines

tionaux. S'agissant des non qualifiés, les

années. Les fonds souverains du CCG sont

travailleurs arabes ont été remplacés par des

également de plus en plus à la recherche

travailleurs d'Asie du Sud et du Sud-Est, en

d'opportunités dans la région, en raison du

raison de leur propension à accepter des

potentiel de hausse perçu sur les marchés

salaires plus bas et des conditions de travail

régionaux et des restrictions de facto

plus difficiles et à émigrer sans leurs familles,

auxquelles les fonds sont confrontés dans

ce qui constituait un gage implicite de retour

les pays de l'OCDE.

d e

vers les pays exportateurs de pétrole du

a f r i c a i n e

11 % du total des sorties de capitaux

B a n q u e
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volontaire. Les politiques de préférence
nationale, la concurrence de la main-d'œuvre
asiatique et les tensions politiques ont

8.3 Initiatives politiques favorisant
l'intégration régionale

donné lieu à un tarissement du flux de
travailleurs dans les années 1990.

Le régionalisme ouvert, fondé sur des
accords régionaux visant à davantage

Les investissements directs étrangers

intégrer l'économie mondiale, constitue un

intrarégionaux (IDE) et les investissements

outil important pour compléter la politique

de portefeuille ont augmenté dans de

économique nationale. Réussir l'intégration

nombreux pays régionaux sous l'effet de la

dans le commerce de biens peut permettre

hausse des prix du pétrole. Les recettes

d'augmenter la pression concurrentielle sur

perçues par les pays du CCG au titre de la

les entreprises impétrantes de la région

flambée des cours du pétrole ont été en

et ouvrir de nouvelles opportunités pour

partie réinvesties dans la région. Entre 2002

la production par tâche concentrée sur

et 2006, 60 milliards de dollars environ, soit

les marchés extrarégionaux. L'ouverture
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préférentielle des marchés peut permettre

souvent pas la capacité de mettre l'accord

aux entreprises exportatrices de pénétrer les

en pratique. La priorité en vue de la création

marchés étrangers, de trouver des fournisseurs

d'une intégration régionale efficace est par

et des clients étrangers et d'obtenir des

conséquent de rationaliser les accords

d e

économies d'échelle. La mise en place de

actuels afin de supprimer les règles et les

a f r i c a i n e

normes régionales en matière de migration

procédures administratives conflictuelles

permettrait d'améliorer considérablement le

et juxtaposées.
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les flux de transferts de fonds. Une intégration

bien-être des travailleurs immigrés de la
région et de réduire l'instabilité politique et

Réformes à la frontière

plus profonde des marchés financiers peut

En dépit du grand nombre d'accords régionaux

augmenter les probabilités qu'une plus

formels visant à libéraliser le commerce, le

large part des recettes pétrolières reste

calendrier inachevé de réformes à la frontière

dans la région.

doit encore être mis en place. La taxe
douanière moyenne de la région ne cesse

Les accords commerciaux peuvent également

de se rapprocher de la moyenne mondiale.

permettre de renforcer les programmes de

Les écarts entre les tarifs douaniers moyens

réformes nationaux en gravant la politique

demeurent importants et les pays où les

dans le marbre de l'accord. Il est plus difficile

taxes sont relativement élevées sont exposés

pour les groupes d'intérêts nationaux de

à un détournement de commerce. D'autres

remettre en cause les réformes politiques

efforts visant à harmoniser et aligner les

inscrites dans les accords régionaux, car les

tarifs douaniers doivent être entrepris.

changements exigeraient le consentement de

L'Égypte, le Maroc et la Tunisie ont adopté

l'ensemble des pays partenaires de la région.

des réformes unilatérales du commerce.
En 2004, l'Égypte a réduit les tarifs, ramené

Rationaliser les accords existants

son nombre de fourchettes tarifaires de
25 à 6 et le nombre de lignes tarifaires de
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La prolifération des accords constitue une

13 000 à 6 000. Le résultat a été une baisse

entrave à l'intégration. Les différentes initiatives

substantielle du tarif moyen pondéré.

régionales portent sur des secteurs et

L'Égypte est désormais plus ouverte au

des produits différents, des calendriers

commerce que le pays moyen de la région.

de libéralisation et des règles d'origine

Mais, comme la plupart des autres pays

différents. Les agences en charge de leur

nord-africains, l'Égypte protège davantage

application telles que les douanes n'ont

ses produits agricoles (avec un indice de

difficultés réglementaires et financières.
Même si les plans portant sur des projets

Les barrières non tarifaires aux échanges

d'infrastructure transfrontaliers, dont les réseaux

commerciaux sont plus importantes en

d'électricité, les gazoducs, les réseaux de

Afrique du Nord que dans n'importe quelle

transport et de télécommunications, occupent

autre région du monde, et elles augmentent

une place de plus en plus importante dans les

davantage la restriction du commerce que

négociations, la crise financière qui a frappé

les tarifs. Les procédures appliquées au

Dubaï, la crise financière mondiale et les

commerce sont relativement plus difficiles et

événements du Printemps arabe semblent

chronophages à effectuer en Afrique du Nord

avoir freiné leur progression. Les rivalités

que dans les autres pays à revenu intermé-

politiques, la diversité des normes et l'absence

diaire. Les enquêtes réalisées auprès des

d'incitations économiques à coopérer ont

sociétés démontrent que le coût de la

freiné les avancées, y compris celle des

conformité aux barrières non tarifaires

investissements transfrontaliers en apparence

représente plus de 10 % de la valeur des

simples. Par exemple, les lignes de chemin

biens transportés (Banque mondiale, 2008).

de fer au Maroc se sont arrêtées à la frontière

Les barrières non tarifaires sont particulièrement

algérienne.

d e

produits non agricoles (5,4 %) .

embryonnaire et confrontées à de nobreuses

a f r i c a i n e
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omniprésentes et restrictives dans les pays
possédant une main-d'œuvre abondante.

Comme l'a démontré l'histoire des projets

Elles sont bien moins restrictives dans les

réussis

pays importateurs de main-d'œuvre, riches

ailleurs, le renforcement des structures

d'intégration

régionale

lancés

en ressources de la région. Dans certains

de gouvernance à même de soutenir la

cas, les barrières non tarifaires réduisent si-

construction et l'entretien des infrastructures

gnificativement ou annulent les préférences

transfrontalières est un mécanisme de

commerciales dans les accords régionaux.

restauration de la confiance important en
vue d'une intégration approfondie. L'énergie

Mener des projets régionaux

solaire peut faire figure de laboratoire. Un
ensoleillement important, des zones désertiques

Les initiatives régionales visant à développer

et la proximité avec l'Europe font de l'Afrique

les infrastructures sont encore à un stade

du Nord une zone compétitive pour l'énergie

22

L'indice de restriction du commerce mesure la différence globale (équivalent tarifaire) entre les prix frontaliers et les
prix domestiques rapportée au prix frontalier.
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solaire à concentration (CSP). La question

important pour les réformes des services et

est de savoir quelles mesures régionales

des investissements, qui visent souvent à

concertées peuvent être prises. Un réseau

attirer les investisseurs de long terme et

électrique régional efficace est essentiel pour

grande échelle.scale, long-term investors.

d e
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lier la production avec les consommateurs
accords régionaux

a f r i c a i n e

actuel est inadapté et doit être étendu, mais
construction d'un réseau commun demeurent

Les marchés du travail en Afrique du Nord

B a n q u e

Graver la migration dans le marbre des

nationaux et étrangers. Le réseau arabe

fragmentées.

et entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient

les initiatives régionales en faveur de la

arabe sont depuis longtemps parmi les plus

Élargir l'intégration aux services et à
la finance

intégrés au monde, même su la politique
d'immigration demeure du ressort des États.
L'élargissement des accords régionaux aux

Le renforcement du commerce de services,

droits et obligations des travailleurs immigrés

dont la localisation temporaire des fournisseurs

et aux codes de déontologie pour les pays

de services, et de la finance dans les accords

d'accueil serait un grand pas vers la garantie

commerciaux de la région constituerait une

d'une plus grande transparence sur le marché

avancée importante en vue de l'augmentation

de l'immigration et la réduction des chocs

de la compétitivité et des capacités des

politiques pour l'immigration et les envois de

firmes. Dans les services, comme dans le

fonds. La mise en place de règles en matière

commerce de biens, il sera nécessaire à

d'immigration dans un cadre multilatéral

long terme de conclure des accords régionaux

serait bénéfique pour les immigrés et les

en phase avec d'autres accords commerciaux

gouvernements des pays d'accueil.

préférentiels. Les pays qui ont conclu
des accords de libre-échange avec les
États-Unis ont inscrit des dispositions sur le

Renforcer l'engagement et suivre les
résultats

secteur des services, notamment la banque,
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l'assurance et les télécommunications, dans

De nombreux accords régionaux semblent

les accords. Les accords actuels verrouillent

plus stricts dans la théorie que dans la

simplement les règles existantes en matière

pratique. Ils se caractérisent souvent par un

d'ouverture aux prestataires de services. Le

manque de confiance et d'engagement,

rôle des accords régionaux dans l'amélioration

concernant notamment la crédibilité des

de la crédibilité politique est particulièrement

certificats d'origine ou l'application discré-

Des révisions techniques portant sur les

leur exécution. Des mécanismes de

avancées vers la réalisation des objectifs

surveillance efficaces et une attention

des accords doivent être effectuées

politique de haut niveau aux améliorations

régulièrement, et les hauts responsables

institutionnelles (telles que celles concernant

doivent prendre des mesures inspirées

la réduction des barrières tarifaires et

des recommandations formulées dans

derrière la frontière) sont essentiels pour le

ces révisions.

d e

administratives, qui portent préjudice à

a f r i c a i n e

succès des initiatives d'intégration régionale.
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IX.

La réponse de la communauté internationale
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L

es solutions au double problème de

engagements conditionnels vis-à-vis de

l'emploi et de la justice devront en fin de

leur secteur bancaire.

compte émaner des sociétés qui sont à
l'origine et qui éprouvent les effets du

Dans ces circonstances, le rôle des institutions

Printemps arabe, mais la communauté

internationales officielles de financement

internationale a néanmoins un rôle complé-

du développement devrait de préférence

mentaire et potentiellement important à

s'orienter vers l'octroi de subventions, du

jouer. Celle-ci pourra également tirer les

moins à court terme. Le sommet du G8 de

enseignements du Printemps arabe en

Deauville a annoncé une aide significative

vue d'aider les gouvernements algérien et

– 40 milliards de dollars EU, soit environ

marocain à accélérer leurs propres efforts de

10 % du PIB – en faveur des pays en

rétablissement d'une croissance inclusive.

transition. Cependant, seule une très faible
portion de cette aide a été consentie sous

9.1

Mobiliser des ressources

forme de subventions. La partie restante
devait prendre la forme de prêts à taux de

Le financement des mesures requises

marché. Il apparaît donc que, malgré les

pour créer de nouveaux emplois en

difficultés financières rencontrées par de

accélérant les changements structurels

nombreux participants au sommet de

ainsi que pour partager plus largement les

Deauville, de nouveaux efforts doivent être

bénéfices de la croissance risque de

entrepris d'urgence afin de dégager des

grever plus encore les budgets des pays

subventions supplémentaires.

d'Afrique du Nord. La plupart des pays
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du Printemps arabe prévoient un fort

La communauté internationale devra par

déficit budgétaire pour 2011. Ces déficits

ailleurs développer, en collaboration avec

s'accompagnent de ratios dette/PIB déjà

le secteur privé, des instruments financiers

élevés, et les besoins de financement

innovants permettant de tirer parti de

peuvent se révéler encore plus importants

l'expertise et de la garantie souveraine dont

dans les pays qui ont contracté des

bénéficient les trésors publics nationaux et

manufacturés, la libéralisation des échanges

marchés privés. Le gouvernement des

agricoles est en revanche largement à la

États-Unis a annoncé un programme de

traîne. Ce retard, qui empêche le dévelop-

garantie d'État pour les économies en

pement de chaînes de valeur agricoles et

transition. Des initiatives de ce type pourraient

agroindustrielles, constitue de ce fait une

être reproduites par d'autres bailleurs de

entrave au développement d'une industrie

fonds bilatéraux. L'Égypte et la Tunisie ont

sans cheminées.

toutes deux la possibilité de développer des
« obligations diaspora » pour les proposer à

Aussi bien les accords Euro-Med conclus

la vaste communauté de leurs ressortissants

avec l'UE que les accords commerciaux

à l'étranger. Il s'agit d'un domaine dans

préférentiels signés pays par pays avec les

lequel la Banque mondiale a acquis une

États-Unis procèdent d'une approche « en

expertise considérable. Des instruments de

étoile » qui n'encourage pas le développement

financement adaptés aux investissements

de chaînes de valeur régionales. Les règles

enclavés relatifs aux infrastructures régionales

d'origine intrarégionales présentent des

pourraient être développés et mis en œuvre.

différences marquées avec celles qui prévalent

d e

afin de réduire les coûts d'emprunt sur les

a f r i c a i n e

accomplis dans le domaine des produits
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dans les accords euro-méditerranéens,

9.2

Développer l'accès au marché

obligeant ainsi les entreprises qui desservent
à la fois le marché régional et le marché

En dernier ressort, la réussite d'une poussée

européen à dédoubler leurs processus de

des exportations en Afrique du Nord pourrait

passation de marchés et de production

dépendre aussi bien des mesures prises

pour satisfaire à leurs obligations de part

par les pays partenaires développés – en

et d'autre. À terme, il serait souhaitable

particulier l'Union européenne et les États-

d'harmoniser les accords préférentiels

Unis – que de celles prises par les États de

européens et américains, puis de les rendre

la région. L'initiative Euro-Med a créé des

compatibles avec les accords régionaux en

zones de libre-échange – entraînant la

vigueur dans les pays signataires.

suppression de la plupart des barrières
tarifaires ou non tarifaires, mais aussi une
levée des obstacles à l'investissement et

9.3 Partager des idées et ancrer
les réformes

une circulation facilitée des technologies –
entre l'UE et ses voisins sud-méditerra-

La communauté internationale peut aussi

néens. Si des progrès notables ont été

constituer une importante source d'idées. À
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titre d'exemple, bien que la décentralisation

du haut degré de suspicion qui prévaut à

représente un enjeu important, aucun

l'encontre du FMI et de la Banque mondiale

des pays d'Afrique du Nord ne possède

dans la région. Un récent sondage Gallup

d'expérience significative dans la conception

a ainsi montré que 43 % des Égyptiens

d e

et la mise en œuvre de programmes destinés

étaient opposés à l'idée d'accepter une

a f r i c a i n e

aux sous-régions. De même, la communauté

quelconque aide des États-Unis ou de toute

internationale peut apporter son soutien

institution financière internationale dans

aux nouveaux gouvernements lors de la

laquelle les États-Unis prendraient une part

restructuration d'institutions telles que les

significative.
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agences IDE ou les zones économiques
spéciales afin d'appliquer les meilleures

Cependant, pour être efficace, la Banque

pratiques internationales.

africaine devrait sélectionner un nombre
limité d'actions publiques sur lesquelles

L'incertitude quant à la conduite politique

concentrer ses ressources financières et

future représente un problème majeur dans

intellectuelles. Un domaine dans lequel la

les phases de transition économique et

Banque africaine est évidemment appelée

politique. Un gouvernement de transition

à jouer un rôle de premier plan est celui de

n'est généralement pas à même d'engager

l'intégration régionale. Par le développement

ses successeurs dans un programme

de nouveaux instruments financiers et de

économique à long terme. Les institutions

nouvelles idées stratégiques, la Banque

financières internationales offrent, à travers

pourra jouer un rôle d'accélérateur de

leurs programmes pluriannuels, un mécanisme

progrès en matière d'infrastructures et de

permettant de poursuivre ces engagements

commerce au niveau régional. Un autre

à plus long terme. Via ces programmes, les

domaine possible pourrait bien être celui de

IFI peuvent également chercher à s'assurer

la décentralisation fiscale et du développement

que le processus de réforme revêt la

des régions marginalisées. Enfin, la Banque

portée appropriée pour aboutir à une issue

africaine est bien placée – compte tenu des

positive.

erreurs commises par la Banque mondiale
dans ses évaluations Doing Business du
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Œuvrer en soutien d'une réforme institutionnelle

développement du secteur privé régional –

à moyen terme par le biais de ses opérations

pour aborder avec les gouvernements une

représente un rôle potentiellement important

approche plus stratégique du développement

pour la Banque africaine, en raison notamment

et de la restructuration du secteur privé.
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Encadré 2.1 : Réussite précoce de la croissance inclusive
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De 1960 à 1990, le monde arabe, y compris l'Afrique du Nord, a accompli des
résultats importants dans sa mise en œuvre d'une croissance inclusive et élargie. Une
jusqu'au Maroc, ont introduit plusieurs politiques et actions publiques visant à soutenir
la redistribution des revenus et à accroître l'équité. Réformes agraires, nationalisation
de l'industrie, des banques, des assurances et du commerce, ainsi qu'un rôle central
de l'État dans la fourniture des services publics et sociaux ont ainsi été instaurés.
Le secteur public a émergé comme élément central des efforts entrepris pour
garantir l'équité. Les secteurs publics sont devenus les principaux employeurs dans
les États arabes. Des salaires relativement élevés du secteur public associés à des
avantages sociaux substantiels ont fixé un seuil minimal pour les salaires du secteur
formel. La sécurité de l'emploi était garantie par une réglementation du travail fondée
sur des interdictions et des restrictions strictes en matière de licenciement.
Le pétrole a joué un rôle essentiel dans les économies arabes productrices et non
productrices de pétrole. Dans les États exportateurs de pétrole, les recettes issues
du pétrole venaient soutenir les systèmes sociaux, ainsi que les emplois du secteur
public qui constituaient un rouage essentiel dans la répartition entre les citoyens de la
rente tirée de ces ressources. La migration des exportateurs de produits non pétroliers
vers leurs voisins riches en pétrole a généré d'importants transferts de fonds, qui sont
venus augmenter les revenus des ménages dans les pays exportateurs de produits
non pétroliers. Au moment le plus fort du boom pétrolier au début des années 1980,
3,5 millions de travailleurs migrants arabes – provenant essentiellement d'Égypte, de
Jordanie, de Syrie, du Liban, du Yémen et du Maroc – étaient employés dans les États
pétroliers du Golfe. L'aide des pays arabes frères, consistant en prêts, subventions et
d'autres formes d'assistance fournies par les États producteurs de pétrole, contribuait
à soutenir les finances publiques – et les subventions à la consommation – dans les
pays non producteurs.
Au milieu des années 1980, cette stratégie de croissance inclusive, fondée sur le
pétrole et sur la prépondérance de l'État s'est traduite par l'incidence de la pauvreté
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à réduire les disparités de revenus entre les années 1980 et 1990. Compte tenu des
ces améliorations, durant les années 1990, les pays MENA avaient l'une des répartitions
de revenus les plus égalitaires au monde, avec un coefficient de Gini de 0,357.
Une grande partie de la baisse des inégalités relevait d'une hausse substantielle de la
part des revenus du quintile le plus pauvre de la population, qui s'est accrue de plus
de 15 % entre 1980 et 1990. Étonnamment, la région a réalisé toutes ces actions –
faible pauvreté et répartition équitable des revenus – avec des taux très faibles de
croissance du PIB par habitant. Des éléments d'informations internationaux attestent

d e

autre région. Les pays MENA constituaient également la seule région de faible inégalité
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jour et par personne, était inférieure de moitié dans les pays MENA que dans toute
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la plus faible au monde. La pauvreté, telle que mesurée par la norme d'un dollar par
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que la réussite des économies arables à réduire la pauvreté et à renforcer l'équité
résultait essentiellement de l'emploi public et de la migration.
Cette réussite n'a pas pu toutefois être maintenue. L'effondrement des prix du pétrole
dans les années 1980 a entraîné la chute des revenus et de la demande en maind'œuvre migrante. Pendant les années 1990, des changements dans les politiques
de migration dans les États arabes riches en pétrole ont contribué à réduire davantage
les transferts de fonds. Grevé par des revenus en baisse, l'emploi dans le secteur
public n'a pu se développer au rythme d'une démographie à croissance rapide, tandis
que les subventions à la consommation devenaient de plus en plus difficiles à financer.
À la fin du siècle, et notamment au sein des pays non producteurs de pétrole, le
modèle arabe de la croissance inclusive touchait à sa fin.

Source : Adams et Page, 2001
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Encadré 3.1 : La crise indonésienne 1998-2004

d e

Emploi, justice et le printemps arabe : Retablir une croissance inclusive en Afrique du nord

l'économie de l'Asie de l'Est en 1997. Il en résulta un changement de régime politique,

L'Indonésie post-Suharto est instructive pour le Printemps arabe à divers égards. Le

a f r i c a i n e

une perte de confiance massive dans l'économie et une récession économique

B a n q u e

déclencheur de la crise indonésienne fut un choc externe, à savoir l'effondrement de

Un certain nombre de points communs relient l'Égypte et la Tunisie à l'Indonésie de

durable. Il faudra attendre 2004 pour que le PIB réel par habitant ne retrouve son
pic de valeur précédant la crise.

Suharto :
•

Une croissance solide du PIB avant la crise

•

Une bonne progression des indicateurs de développement humain.

•

Des économies mixtes marquées par une présence notable d'entreprises d'État.

•

Des subventions à la consommation conséquentes et non ciblées

•

Capitalisme de connivence et risque moral dans le prêt bancaire.

•

Des écarts de revenus importants entre les régions.

•

Une corruption massive dans les secteurs public et privé.

On relève aussi de nombreuses différences majeures. Les ressources naturelles
ont joué un rôle beaucoup plus important que dans l'économie indonésienne. Le secteur
de l'industrie manufacturière de l'Égypte, notamment la manufacturation destinée à
l'exportation, est beaucoup moins développé. L'Égypte et la Tunisie se distinguent par
un marché du travail beaucoup moins souple, et par un niveau d'éducation supérieure et
de chômage des jeunes beaucoup plus élevé. La classe moyenne tunisienne est plus
étendue et la population mieux instruite. Cependant, étant donné le grand nombre de
facteurs économiques communs qui ont concouru à précipiter la crise en Indonésie, la
manière dont le gouvernement indonésien a répondu à la crise peut apporter quelques
enseignements utiles aux régimes de transition de l'Afrique du Nord.

Réformes économiques
Les réformes de gestion macroéconomique ont démarré par un ajustement
structurel draconien des finances publiques, comprenant des coupes claires dans
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l'investissement public et en dernière instance dans les subventions pétrolières. Les
déficits fiscaux ont été limités à 2 % du PIB. Les restrictions budgétaires ont été
assorties d'une forte dévaluation de la rupiah, donnant un coup de fouet sporadique

énorme calendrier de réformes structurelles. Le programme de réforme initial a tenté
de traiter ce problème de manière très active, mais la mise en œuvre proprement dite
a été beaucoup moins dynamique. Un petit nombre des bons amis de Suharto ont
été poursuivis. Quelques monopoles ont été démantelés, mais un grand nombre des
réformes structurelles, y compris celles relatives au climat d'investissement, ont été
exécutées lentement.

B a n q u e

Les pratiques héritées du capitalisme de connivence en Indonésie ont laissé un

a f r i c a i n e
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à l'agriculture et à la fabrication manufacturière.
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Réformes de gouvernance
La société civile avait deux préoccupations majeures pendant la transition : la corruption
nationale et l'influence des instances internationales. Pour contrer la corruption et le
népotisme, des élections directes ont été organisées afin d'élire les gouverneurs
de district et les représentaux locaux, une loi sur la décentralisation a transféré le
pouvoir aux autorités locales, le pouvoir judiciaire a été rendu indépendant, une Cour
constitutionnelle a été instaurée et une commission de lutte contre la corruption,
composée de personnes de la plus haute intégrité, a été constituée.
Si l'impact direct de ces mesures est resté très limité, leur impact sur la confiance et
sur le sentiment de participation a été important. Par exemple, des enquêtes menées
très peu de temps après la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation ont montré
une plus grande satisfaction des usagers de services publics, même si les résultats
de l'enquête n'indiquaient aucun changement dans l'amélioration du niveau des
prestations effectives.

Source : Kharas (2011)
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Encadré 3.2 : L'élection tunisienne
Le 23 octobre, la Tunisie a organisé des élections pour nommer sa nouvelle
assemblée

d e

d é v e l o p p e m e n t

Emploi, justice et le printemps arabe : Retablir une croissance inclusive en Afrique du nord

constituante.

Le

mandat

de

a f r i c a i n e

constitution

B a n q u e

l'Assemblée sera de rédiger une nouvelle
et

de

former

un

nouveau

complètes puissent être tenues. Selon la

gouvernement de transition , qui siègera pour
une durée approximative d'un an, jusqu'à ce
que des élections législative et présidentielle
Commission des élections tunisiennes (ISIE),
4,1 millions de Tunisiens se sont effectivement
rendus aux urnes, ce qui correspond à 90 %
de votants inscrits et à 70 % de votants
éligibles.
Hormis quelques incidents mineurs, les observateurs
internationaux ont jugé la conduite de l'élection
satisfaisante. Les bonnes performances inattendues
réalisées par le parti Al Aridha et son chef Hachmi
Hamdi ont été quelque peu contestées par des plaintes pour irrégularités telles que
l'utilisation de médias étrangers du parti pour la campagne électorale. Plusieurs
versements en espèces et d'autres irrégularités impliquant d'autres partis politiques
ont également été signalés.
Ennahda, le parti islamique dominant a été largement élu, remportant plus de
40 % des sièges, suivi des deux partis séculaires de centre gauche : le Congrès
pour la République (CPR) et Ettakatol, un parti démocratique libéral. La Pétition
Populaire, un petit parti conservateur dirigé par le détenteur d'une chaîne de
télévision satellite, basé à Londres, a pris la quatrième place. Alors que tous les
sondages donnaient Ennahda gagnant, l'étendue de la victoire a dépassé la plupart
des prévisions. Les anciens membres de RCD, l'ancien parti dirigeant aujourd'hui
banni, auraient refait surface sous la forme d'une force politique apportant son
soutien à Al Aridha et en s'inscrivant dans certaines listes d'indépendants, comme
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démocratiques séculaires enregistrant la plupart de leurs victoires dans la région de
Tunis Nord, et le parti d'Al Aridha affichant une présence particulièrement forte dans
le Centre et l'Ouest. La victoire d'Ennahda a été générale, bien que la victoire ait été
particulièrement prononcée dans le sud de la Tunisie.

Source : Reuter

d e

Quelques différences régionales notables ont émergé, notamment les forces

a f r i c a i n e

Ennahda a annoncé son intention de former une vaste coalition.
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le parti Initiative, mené par Kamel Morjane, ancien ministre des Affaires étrangères.
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Encadré 3.3 : Le plan Jasmin de la Tunisie . Un programme
économique et social pour la période de 2012 à 2016
En septembre 2011, le gouvernement tunisien par intérim a émis un programme

a f r i c a i n e

social et économique pour les cinq années à venir : le plan Jasmin. L'objectif du
programme est de renforcer la compétitivité et de stimuler la croissance, et parallèlement

B a n q u e
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gouvernance, la responsabilité sociale et la participation citoyenne ; (iii) l'accès à l'emploi,

d'assurer une plus grande cohésion sociale en instaurant des améliorations durables
dans les conditions de vie de la population. Le document met en avant six défis majeurs
pour le pays : (i) le développement humain, et l'inclusion sociale et régionale ; (ii) la
la création d'emplois et la sophistication de l'économie ; (iv) l'intégration internationale ;
(v) le financement de l'économie ; (vi) l'environnement et la gestion des ressources
naturelles.
Pour relever ces défis, le Plan Jasmin propose une série de 10 objectifs stratégiques :
1.

Établir la confiance en promouvant la transparence, la responsabilité sociale
et la participation citoyenne ;

2.

Garantir un développement intégrant tout le monde et équitablement partagé
entre les différentes strates de la société ;

3.

Promouvoir une économie fondée sur le savoir où la science et la technologie
jouent un rôle fortement renforcé ;

4.

Créer des conditions favorables à la promotion de la productivité et la libre
entreprise ;

5.
6.

Favoriser l'intégration dans l'économie mondiale ;
Investir dans le capital humain par le biais de l'éducation et de la formation, et
promouvoir la compétence professionnelle dans tous les domaines ;

7.

Renforcer la justice sociale et les programmes pour l'égalité des chances ;

8.

Assurer un financement approprié, équilibré et viable de l'économie ;

9.

Réhabiliter un service public et une action civique ;

10. Optimiser une utilisation efficace des ressources et la préservation de
l'environnement.
Le Plan Jasmin représente un changement notable au niveau de l'approche et de la
tonalité, comparé aux plans quinquenaux classiques des précédents gouvernements.
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En particulier, c'est la première fois que le plan est fondé explicitement sur le concept
de la justice sociale. Parmi les dix objectifs ci-dessus, près de la moitié (le premier, le
deuxième, le septième et le neuvième) est associée au processus de démocratisation

B a n q u e

Source : Gouvernement de Tunisie, 2011

a f r i c a i n e

d e

et à la révision des rôles du service public et de celui du gouvernement.
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Encadré 7.1: Stratégies de croissance inclusive – Quelques
leçons de l'Asie
La « croissance inclusive » est le dernier nom attribué à une idée dotée d'un long
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historique dans l'étude et la pratique du développement économique. Cette
appellation fait suite à « redistribution avec croissance », « croissance avec équité »,

B a n q u e

d e

d é v e l o p p e m e n t

Emploi, justice et le printemps arabe : Retablir une croissance inclusive en Afrique du nord

printemps arabe : lorsqu'une croissance du revenu par habitant ne parvient pas à

« croissance partagée » ou encore « croissance favorables aux pauvres ». Quel qu'ait
été le nom attribué à cette approche, le problème central que la croissance inclusive
cherche à résoudre est clair et illustré de manière dramatique par les événements du
toucher des segments importants de la population, il est difficile d'obtenir le consensus
social et politique nécessaire au maintien de la croissance elle-même. La vision
principale de la politique de croissance inclusive est qu'une action publique sera
fréquemment sinon constamment nécessaire pour assurer la répartition des bénéfices
de la croissance.
Les économies à forte croissance de l'Asie de l'Est des années 1960 et 1970,
les « Tigres », constituaient le premier groupe d'économies en développement
nouvellement indépendantes à développer des stratégies de croissance inclusive.
Dans ces économies, les actions publiques favorables à la croissance inclusive ont
évolué par le biais d'un processus de dialogue entre les élites gouvernantes et leurs
sociétés. Ces stratégies avaient deux objectifs communs : une croissance de
l'emploi intensive et rapide ainsi que des dispositifs de partage des richesses
hautement visibles, comme un enseignement primaire et secondaire universel, le
développement rural et des soins de santé de base.
Les économies asiatiques suivantes, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande dans les
années 1980 et 1990, et le Vietnam aujourd'hui, ont emprunté le chemin ouvert par les
Tigres. Plus récemment, au Vietnam, réformes agricoles et développement des exportations
ont été menés de front afin d'obtenir plus rapidement des résultats élargis en matière de
hausse de revenus des ménages. Comme la croissance se concentrait progressivement
dans les centres urbains, le gouvernement vietnamien a répondu aux inégalités régionales
en opérant une redistribution des recettes fiscales des régions les plus riches vers
les plus pauvres, et s'est fixé des programmes de réduction de la pauvreté.

111

gouvernements est-asiatiques, même les plus autocratiques, ont mis en place des
dispositifs pour assurer un dialogue effectif avec leurs sociétés et ont fixé des priorités
aux actions publiques destinées à promouvoir la croissance inclusive en réponse aux
priorités nationales. En second lieu, les actions publiques choisies par les gouvernements
est-asiatiques étaient des investissements orientés non pas vers la consommation, mais
vers l'éducation, le logement et le développement rural, et venaient souvent soutenir la
mobilité intergénérationnelle. Enfin, les gouvernements de l'Asie de l'Est ont instauré des
mécanismes de responsabilisation afin de garantir que les services et les investissements

d e

Printemps arabe. En premier lieu, contrairement aux régimes autocratiques arabes, les
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croissance inclusive contiennent quelques enseignements pour les économies du
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publics atteignent effectivement leurs destinataires attendus.

Source : Banque mondiale, Campos et Root (1996).
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Tableau 2.1 : Croissance du PIB réel de 2009 à 2011
2009

2010

2011

Monde

-0,6

5,0

4,4

Pays développés

-3,4

3,0

2,5

Pays à revenu faible et intermédiaire 2,6

7,1

6,5

MENA

1,8

3,9

4,6

Égypte

4,7

5,1

-

Tunisie

3,1

3,8

-

Source : Données de la Banque africaine de développement.

Tableau 2.2 : Croissance du PIB réel de 2000 à 2011
Moyenne
2016
2000–05

2007

2008

2009

2010

Projections
2011

Algérie

4,5

2,0

3,0

2,4

2,4

3,3

3,6

Égypte

4,0

6,8

7,1

7,2

4,7

5,1

1,0

Libye

4,3

6,7

7,5

2,3

2,3

4,2

-

Maroc

4,4

7,8

2,7

5,6

4,9

3,2

3,9

Tunisie

4,4

5,7

6,3

4,5

3,1

3,7

1,3

Source : Données de la Banque africaine de développement.
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2000

2005

MENA

0,25

0,27

0,30

0,30

Afrique

0,26

0,27

0,28

0,28

Asie

0,25

0,29

0,27

0,26

Europe

0,22

0,22

0,21

0,21

LAC

0,26

0,28

0,28

0,27

Amérique N.

0,24

0,23

0,21

0,21

Océanie

0,25

0,26

0,23

0,22

d e

1990

a f r i c a i n e

1970
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Tableau 2.3 : Part des jeunes (15 à 29 ans) dans la population totale
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Source : Perspectives 2008 de l'ONU pour la population.

Tableau 2.4 : Indicateurs d'inégalité dans une sélection de pays MENA
Pays

Premier coefficient de Coefficient de Gini
Gini (année)
2000 (année)

Dernier coefficient
de Gini (année)

Égypte

32,00 (1991)

34,40 (2000)

32,14 (2005)

Maroc

39,20 (1991)

39,50 (1999)

40,88 (2007)

Tunisie

41,70 (1995)

40,80 (2000)

40,80 (2000)

Source : OIT (2005), base de données Povcal de la Banque mondiale.
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Tableau 2.5 : Taille relative de l'emploi public

a f r i c a i n e

Algérie

29

31

Égypte, Rép. arabe

29

29

Maroc

10

51

B a n q u e

d e

Rémunérations du
Part du secteur public secteur public et
en termes d'emplois
part des salaires
en 2000
dans les dépenses
publiques, 2004

Tunisie

22

63

Amérique latine et Caraïbes

13

-

OCDE

14

-

Monde (sauf la Chine)

18

-

Source : Indicateurs mondiaux de développement.

Tableau 3.1 : Impact de prix plus élevés du pétrole et des produits alimentaires

Pays

Hausse estimée
induite de la facture
d'importation
(pourcentage du PIB)

Hausse estimée
induite des prix à
la consommation
(pourcentage)

Hausse estimée
induite du déficit
budgétaire
(pourcentage du PIB)

Égypte

1,6

2,2

2,8

Maroc

2,3

0,7

2,3

Tunisie

1,6

2,6

1,6

Source : FMI (2010a, 2010b)
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Tableau 4.1 : Déficit structurel de l'Afrique du Nord

13,9

28,1

49,3

18,2 14,9 22,2 44,7

0,48

0,93

1,27

1,10

Égypte

13,7

21,3

15,7

49,0

31,0

12,0 48,4

0,44

2,48

1,31

1,01

Tunisie

7,8

13,5

16,5

62,2

17,6 14,4 18,3 49,7

0,44

0,94

0,90

1,25

Maroc

16,4

12,6

15,9

55,1

47,1

6,9

0,35

1,83

1,31

1,63

Algérie

8,0

61,0

-

31,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Libye

2,1

77,9

-

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Remarque :

8,6

12,1 33,9

B a n q u e

PRI de
8,7
référence

a f r i c a i n e

d e

REL REL
REL
REL
VASH VASH VASH VASH VASH LSH LSH LSH
PROD PROD PROD PROD
AGR IND MFG SER AGR IND MFG SER
AGR IND
MFG SER
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PRI de référence tel que défini dans le texte

Sources : Base de données McMillan et Rodrik (2011), base de données WDI de la Banque mondiale, base de
données Timmer et de Vries, (2008). Base de données BAD. Calculs de l'auteur.

Tableau 4.2 : Décomposition de la croissance de la productivité, entre
1990 et 2005
Croissance de
la productivité de
la main-d'œuvre

Due à la croissance
de la productivité
du secteur

Due aux
changements
structurels

ASIE

3,87%

3,31%

0,57%

REVENU ÉLEVÉ

1,46%

1,54%

-0,09%

LAC

1,35%

2,24%

-0,88%

AFRIQUE

0,86%

2,13%

-1,27%

Source : McMillan et Rodrik (2011).
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Tableau 4.3 : Indicateurs sélectionnés de développement industriel,
2005 - 2008
Part des
technoExporta- CroisPart des
logies
tions de sance
exportamoy/
produits des
tions de
hautes
manuexporta- prod.
dans le
facturés tions PC manuf.
total des
PC 2005 2000dans le
exporta($ EU)
2005
total
tions
(%)
(%)
prod.
manuf.
(%)
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Évolution de
la part
des
produits
manuf.
dans le
PIB
200020008

Moyenne
MENA

367,1

13,5

22,7

13,3

381,4

12,1

0,85

Égypte

83,0

9,80

57,6

11,7

278,9

17,4

-0,68

Maroc

294,0

8,23

79,1

27,6

219,0

16,9

-0,81

Tunisie

889,0

8,47

85,0

23,6

414,7

17,2

-1,12

Pays en
développement

487,2

10,05

75,8

57,3

412,9

21,7

1,14

885,6

12,36

91,9

97,5

632,5

29,5

1,49

Asie de
l’Est

Source : Base de données de l'ONUDI, calculs de l'auteur.
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Part des
Valeur
produits
ajoutée manuf.
produits dans le
manuf. PIB
PC ($
2008
EU)
(%)

Pays qui se
diversifient

Exemples

Égypte, Maroc,

Tunisie

Algérie, Libye

Défi de
l'industrialisation

Commerce de
tâches et industrie
agroalimentaire peu
qualifiés

Maîtrise de produits
et de tâches plus
sophistiquées

Recherche de
marchés de niche
pour les services et les
produits manufacturés
à haute valeur ajoutée

Réformes du
climat des
investissements

Règlementation,
infrastructure liée
au commerce,
compétences

Règlementation,
infrastructure liée
au commerce,
compétences

Règlementation,
compétences

Développement de
l'exportation, ZFI ;
politique agressive
d'attraction des IDE

Politiques
d'aménagement
du territoire reliant
compétences, savoirs
et capacités, IDE,
initiatives basées sur
le savoir en matière
de production

Mise en relation de
l'industrialisation
avec les ressources,
politiques
d'aménagement du
territoire reliant
compétences, savoirs
et capacités, initiatives
basées sur le savoir en
matière de production

Composants
stratégiques

d e

Pays qui
progressent

a f r i c a i n e

Pays qui percent
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Tableau 6.1 : Typologie des défis d'industrialisation et des réponses
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Source : McMillan et Rodrik (2011).
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Figures

Figure 2.1 : Taux de chômage et de participation de la main-d'œuvre 2008
Taux de participation de la main-d'oeuvre
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Figure 2.2 : Participation de la main-d'œuvre et part en âge de travail
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Taux de chômage total
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Taux de chômage des jeunes

Figure 2.3 : Total et le chômage des jeunes 2008
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Source : Données BIT

Figure 2.4 : Pourcentage de citoyens qui se considèrent comme étant
« prospères » selon un sondage Gallup, 2007-2010
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Notes : Pour les pays n’ayant pas fait l’objet d’un sondage Gallup en 2007, les premiers chiffres disponibles sont
utilisés. Pour la Tunisie, l'Algérie et la Syrie, 2008 a été la première année au cours de laquelle une enquête a été
réalisée. 2009 a été la première année pour Bahreïn et la Libye.
Source : Soumya Chattopadhyay et Carol Graham (2011), avec les résultats du sondage réalisé par Gallup dans
le monde
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Figure 2.5: Tunisie & Égypte: Tendances de la croissance du PIB p.h.,
comparé au bien être (% de citoyens déclarés « prospères »
dans les sondages Gallup)
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Prospérité

Tunisie

PIB par habitant (PPP)

24%
$8.407

$8.891

$7.759

16%

$7.182

Prospérité

$9.489

$9.154

16%

Égypte

PIB par habitant (PPP)

29%

25%

$4.762

$5.158

$5.508

$5.904

13%

$6.114

13%

$6.367

12%

Source: «Egytian’s, Tunisians’ Welbeing Plummets Despite GDP Gains.» By Jon Clifton et Lymari Morales.
Gallup.com, Feb-2011, 2005-2010 PIB par habitant de la base de données des perspectives économiques du Fond
Monétaire International, Autres figures de Gallup, Inc.
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Figure 2.6 : Évolution des salaires réels, 1985-2005
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Source : Données BIT

Figure 2.7 : Degré de satisfaction par rapport aux services sociaux fournis
par l’Etat en Egypte et en Tunisie
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Source : Rapport Gallup (2010), “Egypt: The Arithmetic of Revolution.” Abu Dhabi Gallup Center. Gallup Report (2011),
“Tunisia: Analyzing the Dawn of the Arab Spring.” Abu Dhabi Gallup Center.
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Figure 4.1 : Sophistication de la production 1975-2005
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Source : Base de données de l'ONUDI (2009), calculs de l'auteur

Figure 4.2 : Sophistication de l'exportation 1975-2005
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Source : Base de données de l'ONUDI (2009), calculs de l'auteur
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Figure 5.1 : Ampleur de la corruption et de la mainmise (pays séléctionnés;
basé sur les rapports de l’enquête des entreprises sur la fréquence des
divers types de corruption
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Source: World Economic Forum, Executive Opinion Surveys 2010. Preliminary, for internal use, subject to revision.

Figure 5.2 : Efficacité des gouvernements des pays MENA, 2009
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Source: WGI: Synthèse des données, Méthodologies et questions d’analyse, « D. Kaufmann, A. Kraay et M.Mastruzzi,
Septembre 2010 - www.govindicators.org.
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Indice de performance logistique
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Figure 6.1 : Performance des revenus et de la logistique commerciale

PIB par habitant (base-2 échelle log, $)
Source: Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale, 2011.
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