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Préface

sur les imperfections caractérisant les marchés du travail
et de développement entre les régions dans les pays.

’Afrique du Nord a connu des changements
remarquables durant les trois dernières années et
traverse encore une période de transitions sociale,
économique et politique complexe. Le rythme et la nature
des changements diffèrent considérablement selon
les pays. S’il est difficile de maintenir la stabilité macroéconomique dans un contexte de discorde politique, de
problèmes de sécurité et de troubles sociaux, il est encore
plus difficile de parvenir à la transformation sociale et
économique au cours de ces périodes. Concernant
l'Afrique du Nord, quelques chiffres traduisent la complexité
et les défis de la situation actuelle :

L

•

•

•

•

•

•

Le chapitre 1, intitulé "Comment mesurer le caractère
inclusif de la croissance ?" examine la performance
économique des pays d'Afrique du Nord au cours de la
dernière décennie. Le chapitre présente une nouvelle
approche pour mesurer les progrès du bien-être - une
approche qui permet une meilleure comparaison de la
trajectoire de développement l’Afrique du Nord avec celles
d'autres pays en développement.
Le chapitre 2, intitulé "Les réformes du marché du
travail après la transition en Afrique du Nord", explique
comment les obstacles à l'emploi dans les pays d'Afrique
du Nord ont créé des niveaux élevés de chômage et des
taux de participation au marché du travail faibles tout en
reléguant la majorité des travailleurs qualifiés dans le
secteur informel caractérisé par des salaires faibles et
des conditions de travail précaires.

En 2013, le taux de croissance économique était
à peine de 2 % en Algérie, en Egypte et en Tunisie.
En Libye, le PIB a connu une baisse d'environ 12 %.
Depuis 2010, les agences de notation ont dégradé
7-8 fois les notes souveraines de l'Egypte et de la
Tunisie. Les déficits budgétaires sont également en
augmentation dans toute la région.
La proportion de la population vivant avec moins de
2 dollars EU par jour varie de 12,8 % en Tunisie à
18,4 % en Egypte.
Le taux de participation au marché du travail reste
en dessous de 50 % et au 3ème trimestre 2013, le
taux de chômage s’établissait à 15.7 % en Tunisie,
13.4 % en Egypte, 13 % en Libye, 10.1 % en Mauritanie,
9.8 % en Algérie et 9.5 % au Maroc, des chiffres bien
en dessous de la moyenne mondiale.
Les jeunes de 15-24 ans sont trois fois plus
susceptibles d'être au chômage que les adultes
âgés de 25 ans et plus. En 2013, au Maroc, 19.1 %
de ces jeunes était au chômage tandis que 39.3 %
de leurs confrères Egyptiens âgés de 20 à 24 ans
étaient eux aussi sans travail.
Les femmes sont deux fois plus susceptibles d’être
au chômage que les hommes.

Le chapitre 3, intitulé "Les disparités régionales : le
cas tunisien", part de l'exemple de la Tunisie pour illustrer
les niveaux élevés d'inégalité prévalant dans la majorité
des pays d'Afrique du Nord. Le chapitre propose
également une approche de développement industriel
qui pourrait réduire ces disparités.
Le rapport annuel présente brièvement le Groupe de la
Banque africaine ainsi que nos activités dans les six
pays de la région. Cette section vous permettra de vous
familiariser avec notre portefeuille actif (prêts et dons)
tout en vous donnant un aperçu de ce que nous faisons
et comment nous travaillons pour aider les pays
d'Afrique du Nord à bâtir un avenir meilleur pour leurs
peuples.
Nous espérons que le présent rapport vous sera utile
et nous recevrons avec plaisir tous vos commentaires.
Nous profiterons de l’occasion pour vous donner plus
de détails sur nos résultats et nos recommandations.

Il est évident qu’il reste encore beaucoup à faire.
Le rapport annuel sur l'Afrique du Nord de cette année met
l'accent sur le besoin d’inclusion. Nous discutons de la
nécessité d'une croissance et d’un développement inclusifs,
dont l’absence a contribué aux soulèvements qui ont renversé
les régimes politiques de longue date en Égypte, en Libye
et en Tunisie. Le rapport met particulièrement l'accent

Jacob Kolster
Directeur
Département régional de l’Afrique du Nord
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Un parcours de 50 ans

NOTRE STRATÉGIE 2013 - 2022
« Au cœur de la transformation de l’Afrique »

RÉSULTATS 2012 - 2013

8 millions
d’Africains ont pu être raccordés aux réseaux électriques

Croissance
inclusive

+

Elargir et
approfondir
le processus de
transformation
économique
en Afrique

Croissance
verte

43 millions
d’Africains ont bénéficié d’un meilleur accès aux moyens de transport

14 millions
d’Africains ont eu accès à des réseaux d’eau et d’assainissement améliorés

27 millions
d’Africains ont pu profiter de meilleurs services de santé

NOS PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES
- Développement des infrastructures
- Intégration économique régionale
- Développement du secteur privé
- Gouvernance et responsabilisation
- Qualifications et technologies

PORTEFEUILLE AU 31 DÉCEMBRE 2013
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Afrique du Nord
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
- Aux États fragiles
- À la question du genre
- À l’agriculture et à la sécurité alimentaire

Afrique centrale
5,9

Afrique de l'Ouest
14,3

Afrique de l'Est
10,0
Afrique australe
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Mai 1997

Février 2003

Mai 2010

Avril 2011

Mai 2013

Avril 2014

Deux pays africains, l’Afrique
du Sud et le Botswana, décident
d’apporter une contribution
financière au guichet des prêts
concessionnels du FAD.

La Banque quitte provisoirement
son siège d’Abidjan en raison
de la situation sécuritaire pour
L’Agence temporaire de
relocalisation de Tunis.

Le Conseil des gouverneurs
approuve une augmentation de
200 % des ressources en capital
de la Banque, lesquelles sont
ainsi passées de 24,0 milliards
d’UC (35,0 milliards de dollars EU)
à 67,69 milliards d’UC (104,0
milliards de dollars EU). Cette
augmentation substantielle a
permis au Groupe de la Banque
de gérer un plus haut niveau de
volume de prêts, notamment
pour le secteur privé. Réélection
du président Donald Kaberuka.

Adoption de la feuille de route de
la décentralisation des opérations
de la Banque avec pour but de
guider le processus de transfert
des pouvoirs décisionnels vers
les bureaux extérieurs. Un comité
permanent pour la mise en œuvre
de la décentralisation (PECOD)
est créé. La Banque mets en
place deux Centres de ressources
régionaux à Nairobi au Kenya et
à Pretoria en Afrique du Sud.
À la fin 2012, la Banque compte
32 bureaux extérieurs.

Adoption d’une nouvelle Stratégie
décennale qui se concentre sur le
développement d’une croissance
inclusive et verte pour le continent
autour de plusieurs priorités :
les infrastructures, l’intégration
économique régionale, le
développement du secteur
privé,la bonne gouvernance et la
transparence, le développement
de l’éducation et des technologies.
En mettant en œuvre Sa Stratégie
décennale, la Banque accordera
une attention particulière aux États
fragiles, aux questions de genre,
à l’agriculture et à la sécurité
alimentaire.

Lancement des cérémonies du
Cinquantenaire de la BAD qui
aura lieu à Abidjan au mois de
novembre 2014.
Après 10 ans à Tunis, la Banque
retourne à son siège d’Abidjan.
En un demi-siècle, la Banque a
su mobiliser plus de 100 milliards
de dollars EU dans les
secteurs clés de l’économie des
pays membres régionaux.
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Introduction*

Croissance inclusive en Afrique du Nord

ur la période 1990-2010, les pays d'Afrique du Nord
ont enregistré une croissance économique rapide et
ont réalisé d’importants progrès au regard de divers
indicateurs de bien-être humain, dont l’indice de pauvreté,
l’indice de l’espérance de vie à la naissance et l’indicateur
de santé. Néanmoins, cette période s'est achevée par des
soulèvements populaires qui ont abouti au renversement
des régimes politiques en place en Égypte, en Libye et en
Tunisie. La présente publication analyse les raisons pour
lesquelles les progrès économiques se sont accompagnés
d'une insatisfaction généralisée des populations. Le rapport
s'intéresse plus particulièrement aux inégalités criantes qui
ont caractérisé les marchés du travail et le développement
dans la région.

S

L'intérêt porté à la relation entre croissance et équité est
profondément enraciné dans l'économie du développement
(voir encadré 1). L'analyse traditionnelle consiste à
considérer que les États se trouvent face au dilemme
consistant à trouver le juste équilibre entre d’une part, la
nécessité de privilégier l'efficacité et la croissance pour
réduire la pauvreté et les inégalités et, d’autre part, la
nécessité de mettre en œuvre des politiques ciblées
pour aider les pauvres, même si ceci pourrait ralentir
la dynamique générale en faveur de la croissance
(Bourguignon, 2000 : 2). Toutefois, ces dernières années,
la réflexion est allée au-delà de ce supposé compromis,
appelant à une meilleure compréhension de la relation
entre croissance et distribution des richesses.

Outre cette introduction, le rapport annuel comporte trois
chapitres. Le premier passe en revue la performance
économique des pays d'Afrique du Nord et présente
une nouvelle approche pour mesurer les progrès sur le
plan du bien-être humain, afin de comparer la situation
de l'Afrique du Nord à celle d'autres économies en
développement. Le deuxième chapitre examine la
manière dont les barrières à l'emploi dans les pays
d'Afrique du Nord ont pu conduire à des niveaux de
chômage élevés et à de faibles taux de participation au
marché du travail, tout en reléguant la majorité des
travailleurs dans le secteur informel où les salaires sont
bas et les conditions de travail précaires. Le troisième
chapitre se base sur le cas de la Tunisie pour illustrer les
fortes inégalités entre les différentes zones géographiques
dans les pays d'Afrique du Nord et propose une approche
du développement industriel visant à réduire ces disparités.

Les développements récents en Afrique et en Asie ont
contribué à ce changement d'optique. Certe, le PIB de
l'Afrique progressé de 6 % par an entre 2001 et 2008,
mais le taux de pauvreté a reculé moins rapidement
et les inégalités se sont accentuées à la fois entre les
pays et à l'intérieur des pays (JICA, 2012 : 6). Par contre,
la croissance rapide et soutenue de l'Asie a fortement
réduit le taux de pauvreté, en dépit de la persistance et de
l’accentuation des inégalités. Cette situation a conduit à
une distinction plus nette entre les politiques axées sur la
lutte contre la pauvreté et celles visant à promouvoir
l'égalité, et plus généralement à mettre un plus grand
accent sur les efforts à déployer pour s’assurer que la
croissance profite à tous les groupes économiques et
sociaux. À titre d’exemple, le onzième Plan quinquennal

* Cette section est extraite de documents de travail préparé par Hassan Hakimian, Gita Subrahmanyam, Vincent Castel, Gilles Nancy, Sofien Gaaloul,
Zouhour Karray, Slim Dris, Salma Zouari, Ines Ayadi et Yassine Jmal.
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Banque africaine de développement pour la période 20132022 fait de la croissance inclusive l'un de ses deux
objectifs, insistant sur la valeur intrinsèque de l'équité et
ses effets positifs sur le développement à long terme.

(2007-2012) de l’Inde définit des stratégies pour
promouvoir le bien-être des pauvres et des groupes
défavorisés (gouvernement de l'Inde, 2006 ; voir aussi
Klasen, 2010). De même, la Stratégie à long terme de la

Encadré 1 : Le débat sur la croissance et les inégalités
Le débat sur la relation entre croissance et inégalités est très ancien. La pensée de l'immédiat après-guerre a été influencée
par Kuznets (1955) qui a suggéré l'existence d'une « relation en forme de U inversé » entre la croissance et la distribution
des revenus, ce qui signifie que la croissance accentue initialement les inégalités, mais que le schéma s'inverse à long
terme. Ce processus fonctionne par des transferts de la main-d'œuvre excédentaire des secteurs traditionnels plus pauvres
et moins productifs vers les secteurs modernes plus riches et plus productifs. Dans un premier temps, l'existence d'une
main-d’œuvre excédentaire a tendance à restreindre les salaires dans les secteurs modernes, alors que les profits
s'envolent, accentuant ainsi les inégalités dans ces secteurs. À mesure que le poids des secteurs qui présentent de plus
fortes inégalités (les secteurs modernes) augmente et que s’élargit le fossé entre les deux secteurs, les inégalités générales
s’accentuent (McKinley, 2009 : 12). Toutefois, avec la poursuite de la croissance, la main-d’œuvre devient plus rare dans
les secteurs modernes, dans la mesure où la main-d'œuvre excédentaire des secteurs traditionnels se tarit. En
conséquence, les salaires augmentent par rapport aux profits. Avec la réduction éventuelle des inégalités, les effets de la
croissance sur l'égalité prendraient ainsi la forme d'un U inversé. Cette analyse a dominé l'économie du développement
pendant les années 60 ainsi que pendant les réformes d'ajustement structurel des années 80 et du début des années 90
(Bourguignon, 2000 : 3), conduisant à privilégier les politiques de promotion de la croissance, au lieu de tenter de remédier
aux diminutions inévitables et à court terme dans la répartition des revenus.
Or, les recherches empiriques n'ont pas clairement confirmé cette analyse. Si Barro (2000 et 2008) trouve des exemples à
l'appui de l'hypothèse de la courbe en U inversé, d'autres études montrent que les périodes de croissance rapide (comme
en Corée et à Taïwan entre les années 70 et 90) ne se sont pas accompagnées d'une réduction des inégalités de revenus
(Ali, 2007a : 8). Plus généralement, une analyse internationale de la relation entre croissance et mesure des inégalités (indice
de Gini) n'a pas permis de confirmer le schéma de la courbe en U inversé de Kuznets (Deininger et Squire 1996).
Par la suite, l’on s'est donc attaché à analyser les relations entre croissance, inégalités et pauvreté, au-delà de la simple
formulation d'un compromis entre croissance et distribution. Le débat entre Kakwani et Ravallion illustre parfaitement cette
nouvelle approche. Kakwani et Pernia (2000) mettent l'accent sur les conséquences de la croissance, en termes de distribution
des revenus, définissant le concept de « croissance favorable aux pauvres », c’est-à-dire une croissance aboutissant à une
réduction de la pauvreté plus forte que lorsque tous les revenus augmentent au même rythme. Ravallion (2004), toutefois,
fait valoir qu'une croissance rapide est automatiquement favorable aux pauvres parce qu'elle réduit la pauvreté.
Les études empiriques récentes soulignent à quel point une croissance soutenue peut à la fois réduire la pauvreté
et accentuer les inégalités. Ali (2007 : 2) rapporte que chaque point de pourcentage de hausse du PIB en Asie s'est
accompagné de deux points de pourcentage de réduction de la pauvreté, tandis que les inégalités de revenus se sont
accentuées au fil du temps. Le coefficient de Gini s'est détérioré dans presque tous les pays d'Asie (à l'exception de
l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande, qui ont été durement touchées par la crise financière asiatique), et les enquêtes
sur les dépenses des ménages montrent que les dépenses par habitant du premier quintile dépassent celles du dernier
de 2,5 en Chine, de 3 en Inde et du chiffre impressionnant de 25 au Bangladesh (Ali, 2007 : 5). Le recul de la pauvreté
s’explique essentiellement par la croissance rapide en Chine et au Vietnam, tandis que l’incidence de la pauvreté reste
élevée en Asie du Sud.
Globalement, les décideurs politiques semblent de plus en plus d'avis que tant le rythme que le schéma de la croissance
constituent des facteurs essentiels de réduction de la pauvreté. Pour garantir une distribution plus équitable des avantages
de la croissance, il est donc nécessaire de mettre en place un programme allant au-delà de la simple maximisation de la
croissance.
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Encadré 2 : Croissance inclusive pour la BAD (Stratégie décennale 2013-2022)
La croissance inclusive comprend quatre éléments : l’inclusion économique, l’inclusion sociale, l’inclusion spatiale et
l’inclusion politique. En dépit des augmentations du PIB au cours de la dernière décennie, la croissance en Afrique a
été étroitement concentrée dans quelques secteurs et zones géographiques. Elle n’a pas été assez inclusive, et n’a pas
non plus abouti à des réductions significatives de la pauvreté et de l’inégalité. C’est pourquoi cette Stratégie de la
Banque met l’accent sur l’accès élargi aux opportunités économiques pour les Africains indépendamment des
différences d’âge, de sexe et de situation géographique1. Elle aidera les pays à éliminer les obstacles qui limitent la
participation des femmes et des jeunes à l’économie et aidera les États fragiles à mobiliser les ressources financières
et à acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place des institutions dotées des capacités requises. La
Banque permettra aux pays membres africains de mettre en place des filets de sécurité pour réduire la vulnérabilité et
renforcer l’intégration des groupes défavorisés et marginalisés. Ces filets de sécurité, qui s’inscrivent dans le cadre d’un
programme élargi de protection sociale, s’attaqueront aux risques, à la vulnérabilité et à l’exclusion sociale auxquels ces
groupes font généralement face.
•

•

•

•

Élargissement des opportunités économiques pour les femmes. Cet élargissement est important en soi et en tant
qu’inducteur de compétitivité, car les économies qui exploitent l’énergie et les talents des femmes réussiront mieux
que celles qui ne le font pas. Des études montrent que des règles du jeu équitables pour les femmes peuvent
stimuler la productivité, en particulier dans l’agriculture, et réduire les inégalités2. La fourniture des services de base
allégera la tâche des femmes et leur permettra d’avoir plus de temps à consacrer à des activités plus productives.
La démarginalisation des femmes est aussi liée à de meilleurs résultats pour les enfants.
Élargissement des opportunités économiques pour les jeunes. Une grande majorité des jeunes en Afrique sont
sans emploi. Ils représentent jusqu’à 60 % du chômage de la région3. Même lorsqu’ils travaillent, la plupart des
jeunes occupent des emplois à faible productivité et de qualité médiocre, essentiellement dans l’économie informelle.
D’après les estimations de l’Organisation internationale du Travail, près de 90 % des emplois de la région se trouvent
dans l’économie informelle. La productivité des jeunes travailleurs est entravée par leur manque de compétences
techniques et entrepreneuriales et l’absence d’informations sur les emplois et les besoins du marché.
Élargissement des opportunités économiques pour les États fragiles. Les États fragiles d’Afrique, avec une
population de plus de 200 millions d’habitants, sont en proie à un ensemble de défis ardus : jusqu’à 80 % de cette
population vit de l’agriculture de subsistance et plus de 50 % a un revenu inférieur à 1,25 dollar EU par jour.
L’insuffisance des infrastructures diminuerait leur productivité de 40 %. Leur cohésion sociale limitée, leurs faibles
institutions et processus de gouvernance et un niveau élevé de chômage, de pauvreté et d’inégalité peuvent être
sources d’insécurité et d’instabilité dans les pays voisins. Pour toutes ces raisons, les États fragiles doivent
impérativement faire l’objet d’une grande attention.
Accompagner les pays dans la mise en place des programmes de protection sociale. Les programmes de protection
sociale sont inextricablement liés à l’inclusion et à la réduction de la pauvreté des groupes les plus vulnérables et
les plus défavorisés. Ils atténuent les chocs économiques et sociaux, contribuant ainsi à intégrer les exclus et les
vulnérables aux processus permettant de bénéficier des avantages des opportunités économiques élargies.

1

BAD, La Banque et l’agenda pour la croissance inclusive, 2011.

2

Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde : Égalité des genres et développement 2012.

3

OIT, Indicateurs clés du marché du travail, 2011.
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L'extrême pauvreté en Afrique du Nord semble
être étonnamment faible, au regard des normes
internationales, dans la mesure où la proportion de la
population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour est
inférieure à 3 % dans les trois pays pour lesquels les
données sont disponibles. Toutefois, les indices de
niveaux des prix et de parité de pouvoir d'achat, utilisés
dans ce calcul, ne reflètent peut-être pas précisément
les niveaux de prix relatifs pour les consommateurs très
pauvres, conduisant à des distorsions dans la
comparaison des taux de pauvreté entre les pays de
la région MENA. Par ailleurs, les inégalités de revenus
en Afrique du Nord semblent modérées, au regard
des normes internationales, les données les plus
récentes faisant état au moins d’un faible niveau de
détérioration.

Les manifestations de masse contre les régimes
autoritaires, appelées « Printemps arabe », ont mis en
évidence plusieurs problèmes liés au schéma de
croissance des pays d'Afrique du Nord. Bien qu'ils n’en
soient pas l’unique facteur, les problèmes économiques
ont été une cause importante de l'insatisfaction généralisée
à l'égard de ces régimes. Les manifestations intervenaient
après une longue période de dynamique économique
soutenue, avec des taux de croissance moyens du PIB
par habitant allant de 2,2 % à 3,5 % par an entre 2000 et
2010 en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc et en
Tunisie, soit plus que dans d'autres régions comme la
région MENA, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne4.
Aussi, les pays d'Afrique du Nord qui ont connu de graves
soulèvements politiques pendant le Printemps arabe
avaient enregistré une croissance par habitant relativement
rapide même au cours de la seconde moitié de la décennie
(atteignant 4,3 % en Égypte, 2,3 % en Libye et 3,6 %
en Tunisie).

Par ailleurs, la plupart des pays d'Afrique du Nord
connaissent un déficit considérable en termes d'inclusion
sociale, de voix citoyenne, de responsabilisation et
de développement des mécanismes participatifs, ce
qui contribue à l’émergence d’un sentiment général
d'impuissance parmi la population. Bien que jusqu'à
récemment, le consensus de la part des organisations
internationales ait été que la gouvernance pourrait être
mieux encouragée par une réforme politique par le
sommet, des projets novateurs soutenant des valeurs
participatives à tous les niveaux du gouvernement ont
fait leurs preuves. À cet égard, la démocratie électorale
n'est plus suffisante, et la nécessité d’une participation
citoyenne accrue dans la conception et l'exécution des
politiques sociales deviennent une nécessité, en particulier
quand il s'agit de renforcer la responsabilisation.

La croissance rapide est allée de pair avec une forte
élévation du niveau de vie. De 1990 à 2009, l’augmentation
de l'espérance de vie à la naissance a oscillé entre quatre (4)
et onze (11) ans, et le taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans est passé de 46 % à 77 % dans les cinq pays.
Les taux de mortalité maternelle ont fortement baissé dans
l'ensemble des cinq pays et étaient inférieur à 60 pour
100 000 naissances au Maroc et en Tunisie en 2009, soit un
seuil inférieur à celui des autres régions en développement.
Cependant, les progrès dans la réduction de l’incidence des
maladies ont été mitigés. À titre d’exemple, en Égypte et en
Tunisie en 2009, la tuberculose a atteint des niveaux
inférieurs aux moyennes enregistrées au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, ainsi qu'en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Par contre, son incidence est restée supérieure à
ces moyennes régionales au Maroc et en Algérie. De même,
la proportion de la population urbaine vivant dans des
bidonvilles a nettement diminué depuis 1990 en Égypte et
au Maroc (on ne dispose pas de données récentes pour les
trois autres pays), mais celle de la population ayant accès à
des installations améliorées d'approvisionnement en eau et
d'assainissement a augmenté dans la plupart des pays
d'Afrique du Nord.

4

Un accès public à l'information est essentiel pour
promouvoir la responsabilisation des gouvernements
et des administrations. Les contraintes sur l'accès à
l'information et aux statistiques génèrent des asymétries
d'information et des coûts de transaction importants.
L'accès limité aux données économiques et sociales, et
le manque de transparence des comptes publics ont un
impact sur l'allocation optimale des ressources et sur le
développement des pays selon leurs besoins réels,

Cette publication n’inclut pas la Mauritanie, en raison du manque de données sur la plupart des questions abordées.
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influencent également le rôle des citoyens dans le
contrôle de l'efficacité des services publics.

inégalités, il y a une légère amélioration dans les rangs de
l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie5.

De même, les régimes de passation des marchés publics
ont souvent besoin d'être améliorés, de manière à rétablir
la confiance des citoyens et des investisseurs. Souvent,
les règles existantes nuisent à l'efficacité des achats,
entraînant des retards importants dans la mise en œuvre
et les retombées positives des investissements publics.

L'indice composite de croissance inclusive (CI), qui intègre
des mesures du revenu, des inégalités de revenus, de
l'état et des dépenses de santé, de l'espérance de vie,
de l'emploi, de l'égalité hommes-femmes, des conditions
d'assainissement et de la gouvernance (voir chapitre 1 pour
la manière dont cet indice est élaboré), débouche sur un
classement légèrement inférieur pour les pays d'Afrique du
Nord. D'après cet indice CI, tous les cinq pays d'Afrique du
Nord obtiennent un moins bon classement que le pays
médian sur la période 2008-2010. La Tunisie obtient le
meilleur classement, suivie de l'Égypte, de la Libye, du
Maroc et de l'Algérie. De plus, tous ces pays ont vu leur
classement s'améliorer régulièrement au cours de la dernière
décennie. L'Afrique du Nord est moins bien classée avec
l'indice CI qu'avec l'IDH, en grande partie parce que l’indice
CI intègre des informations sur les conditions précaires du
marché du travail en Afrique du Nord (notamment le faible
taux d'emploi des pauvres par rapport à la population totale,
et des femmes par rapport à la main-d'œuvre totale), un
critère dont ne tient pas compte l’IDH.

Indices généraux de croissance inclusive
Le chapitre 1 élabore un indice composite permettant de
mesurer le caractère « inclusif » de la croissance en Afrique
du Nord. Cet indice regroupe bon nombre des indicateurs
susmentionnés de performance économique et de bienêtre. L'exercice a pour but d'évaluer le bien-être général
de l'ensemble de la population d'un pays, par rapport à
d'autres pays. Les résultats tirés de cet indice sont aussi
comparés à des indicateurs existants de croissance
inclusive, à savoir l'Indice de développement humain (IDH)
et sa version ajustée aux inégalités.
Le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) publie un classement annuel des pays en fonction
de leur IDH estimé, qui fournit une alternative aux mesures
conventionnelles du développement national, comme le
niveau des revenus et le taux de croissance économique.
L'IDH est calculé sur la base du revenu, de l'espérance
de vie et du niveau d'éducation, qui reçoivent tous la
même pondération. Sur les 187 pays inclus dans l'IDH
pour 2011, l'Égypte et le Maroc sont classés à un rang
très inférieur à la médiane (113e et 130e, respectivement),
la Tunisie et l'Algérie s'approchent du niveau médian (94e
et 96e, respectivement), et la Libye arrive dans le premier
tiers (64e rang). Il est intéressant de constater que pour
les cinq pays, à l’exception du Maroc, la prise en compte
de la santé et de l'éducation dans l'IDH n'a qu'une
incidence limitée sur leur rang, par rapport au
classement reposant sur le seul revenu. Au classement
effectué sur la base de la version de l’IDH ajustée aux
inégalités, qui prend également en compte le niveau des

5

Malgré les progrès économiques accomplis par les
économies d'Afrique du Nord, tant en termes absolus que
par rapport à d'autres économies en développement, les
inégalités entre les groupes se sont fortement accentuées
dans deux domaines : les marchés du travail et les
régions.

Afrique du Nord : des marchés du travail à deux
vitesses
Dans tous les pays d'Afrique du Nord, les marchés du
travail se caractérisent par une fracture importante entre le
secteur formel et informel. Ce dernier comprend les
travailleurs du secteur informel, les chômeurs et les
travailleurs découragés. Le taux de participation au marché
du travail reste inférieur à 50 %, et celui du chômage
avoisine les 10 % dans tous les pays de la région, soit
considérablement plus que les moyennes mondiales. Les

L'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) prend en compte les implications du niveau inégal de bien-être. Il serait identique à l'IDH

s'il n'y avait pas d'inégalité.
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postes qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. En même
temps, les économies nord-africaines pâtissent d'une
lourdeur administrative excessive, si bien que le coût et le
temps nécessaires pour la création d'une entreprise, tout
comme pour l'obtention d'un permis de construire et le
transfert de propriété, peuvent être prohibitifs pour les petits
établissements et les pousser à opérer dans le secteur
informel. Les conditions restrictives de licenciement, les
indemnités de licenciement substantielles, le coût substantiel
des cotisations de sécurité sociale et de retraite, et le niveau
élevé du salaire minimum incitent les employeurs soit à ne
pas embaucher de travailleurs, soit à les recruter sans les
déclarer. Les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi,
qui ne possèdent pas d'expérience professionnelle
préalable, sont particulièrement touchés. L'accès limité aux
financements, la concentration (dans certains pays d'Afrique
du Nord) dans les secteurs des ressources naturelles, très
gourmands en capitaux, et les régimes réglementaires
restrictifs ont empêché l’émergence de nouvelles entreprises
privées dynamiques, en plus d’entraver la création d'emplois
et de limiter la diversification et la sophistication technique
de la production. Avant le Printemps arabe, la plupart
des travailleurs ne pouvaient guère exprimer leurs griefs,
en raison des restrictions frappant l'organisation de
manifestations et de grèves, ainsi que du contrôle exercé
par l'État sur de nombreux syndicats.

jeunes de 15 à 24 ans risquent trois fois plus d'être au
chômage que les adultes de 25 ans et plus. En plus,
beaucoup de jeunes enregistrés comme « employés » ne
travaillent que très peu d'heures. Le chômage est
particulièrement élevé parmi les jeunes gens éduqués et
les femmes, celles-ci étant deux fois plus susceptibles
d'être au chômage que les hommes. La situation est
encore plus grave pour les jeunes femmes âgées de 15 à
24 ans, qui sont trois fois plus exposées au chômage que
les femmes de plus de 24 ans. Le chômage de longue
durée conduit souvent au retrait du marché de l'emploi, à
la pauvreté chronique, à la marginalisation, et, comme le
montre le Printemps arabe, à des troubles sociaux.
Par ailleurs, une forte proportion des travailleurs a un emploi
précaire dans le secteur « informel », sans contrat ni
protection sociale. À titre d’exemple, seuls 30 %
des travailleurs au Maroc, 46 % en Tunisie et 50 % en
Égypte ont un contrat de travail. Les travailleurs du secteur
informel connaissent généralement de piètres conditions de
travail par rapport à ceux du secteur formel et perçoivent
souvent des salaires bas, voire pas de salaires du tout. Près
de deux tiers des femmes d'Afrique du Nord occupent un
emploi précaire, contre un tiers des hommes, et la
proportion des jeunes travaillant dans le secteur informel est
particulièrement élevée. Pour la plupart des travailleurs, le
travail informel est une situation permanente, plutôt qu'une
phase transitoire vers un emploi dans le secteur formel.

Disparités régionales

Le taux de chômage élevé, la faible participation au marché
du travail et le caractère informel sont révélateurs de
plusieurs facteurs. La croissance rapide de la population
jeune et la participation importante des femmes à la vie
active ont considérablement accru le nombre de travailleurs
potentiels (bien que la discrimination persistante entre les
deux sexes ait conduit de nombreuses femmes à se retirer
du marché du travail). De plus, les systèmes éducatifs
obsolètes ou inadéquats ont produit des diplômés dont les
qualifications ne répondent plus aux besoins du secteur
privé. En effet, de nombreux étudiants s'inscrivent dans des
disciplines telles que le droit, l'économie et la gestion pour
se préparer à occuper des postes dans la fonction publique,

Le niveau des revenus et d'autres indicateurs de bien-être
diffèrent considérablement dans les pays d’Afrique du Nord,
selon les zones géographiques. La Tunisie constitue un bon
exemple à cet égard, bien qu'il existe naturellement des
différences importantes entre les pays de la région. En
Tunisie, les gouvernorats côtiers possèdent un avantage
comparatif, grâce à leur accès à la mer6. Cet avantage a
été renforcé par les bénéfices de l'agglomération ou la
capacité des grandes entreprises et des grands centres
économiques à atteindre des niveaux de productivité
supérieurs aux petites firmes et aux localités moins
importantes. Les gouvernorats côtiers ont aussi un accès
privilégié aux investissements et aux services publics.

6

En Tunisie, l’administration publique est divisée en 24 gouvernorats, eux-mêmes subdivisés en unités géographiques plus petites appelées délégations.
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dans les gouvernorats pauvres, alors qu’il est plutôt rare
à Tunis, Bizerte et Béja. La disponibilité de lits d'hôpital va
de 0,4 pour 1 000 habitants à Ben Arous à 4 à Tunis, et
les hôpitaux qui offrent des soins de meilleure qualité ont
tendance à être situés dans les gouvernorats mieux
desservis. Alors que le nombre d'habitants par médecin
du secteur public a diminué de 2 176 en 2002 à 1 569 en
2010, il est de moins de 1 500 personnes à Tunis, Sousse,
Monastir et Sfax, villes qui appartiennent aux dix premiers
gouvernorats en termes de praticiens du secteur privé.
Toutefois, le nombre d'habitants par médecin du secteur
public est supérieur à 3 000 à Kairouan, Jendouba, Sidi
Bouzid, Médenine et Kasserine. On constate les mêmes
niveaux d'inégalités, les mêmes gouvernorats bénéficiant
d'un accès relativement meilleur, pour ce qui est du
nombre d'habitants par cabinet dentaire ou par
pharmacie.

C’est la raison pour laquelle les gouvernorats côtiers tunisiens
affichent de meilleurs indicateurs de bien-être social.
À titre d’exemple, les taux de pauvreté dans le sud sont
pratiquement deux fois plus élevés qu'à Tunis, et ceux de
chômage supérieurs d'environ 50 %. Ces disparités ont été
une raison majeure du déclenchement de la révolution. En
Tunisie, les différences dans les taux de chômage reflètent à
la fois les bénéfices de l'agglomération et l'existence de
services. Les délégations (unités administratives de Tunisie)
éloignées d'un port ou d'un aéroport, ainsi que des grands
centres économiques (Tunis, Sousse et Sfax), ont un taux
d’emploi plus élevé. Il existe également une corrélation
positive entre un taux de chômage important et le nombre
d'habitants, et une corrélation négative entre la proportion
des diplômés de l'enseignement secondaire (mais pas du
supérieur) et le taux de la population active7.
La structure industrielle diffère aussi considérablement, selon
les gouvernorats, et est plus diversifiée sur la côte qu’à
l'intérieur du pays. La structure industrielle relativement
diversifiée de la plupart des gouvernorats côtiers a peu
changé depuis 2000, tandis que celle des gouvernorats
de l'intérieur est légèrement plus diversifiée. À quelques
exceptions près, les dix gouvernorats situés près de la côte
sont mieux classés que ceux de l'intérieur, en termes de
développement humain tel qu'il est mesuré par le ministère
tunisien du Développement régional8.

Un indice global mesurant la disponibilité des trois
principales composantes des établissements de soins
(infrastructures de santé, ressources humaines dans les
établissements de santé publics et privés, et matériels)
montre que certains groupes de gouvernorats (appelés
groupements) sont défavorisés pour ces trois composantes.
Tunis, Sousse et Monastir figurent parmi le groupe le plus
favorisé pour l'ensemble des trois composantes, tandis
que Jendouba, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid se
retrouvent toujours dans le plus défavorisé. La répartition
géographique des ressources humaines pour la santé est
la plus inégale, avec une forte concentration sur la côte.
Globalement, les gouvernorats plus pauvres et plus isolés
connaissent une situation très difficile, en termes d'accès
aux services de santé, par rapport aux gouvernorats
côtiers, plus riches.

Les indicateurs de l'état de santé diffèrent aussi
considérablement, selon les gouvernorats. Par exemple,
en 2009, l'espérance de vie à la naissance était de 77 ans
à Tunis et Sfax, mais ne dépassait guère 70 ans à
Kasserine et Tataouine. De même, en 2009, le taux
national de mortalité infantile était de 17,8 pour mille,
contre 23,6 pour mille dans le centre-ouest et 21 pour
mille dans le sud.

Gestation du Printemps arabe

Ces différences reflètent notamment les inégalités dans
les niveaux des services de santé. Par exemple,
l'accouchement à domicile est beaucoup plus fréquent

Les inégalités de longue date qui existent sur les marchés
du travail et entre certaines zones géographiques ont été
les facteurs sous-jacents, mais non la cause immédiate,

7

La corrélation positive entre la taille de la population et le chômage ne contredit pas la thèse selon laquelle les régions à plus forte densité de population

peuvent parvenir à une productivité supérieure (voir l'encadré sur les avantages de l'agglomération au chapitre 1). Cette corrélation positive n'intervient
que lorsqu'un avantage important de l'agglomération (faible coût du transport) a déjà été pris en compte.
8

Les gouvernorats côtiers sont : Ariana, Ben Arous, Bizerte, Mahdia, Manouba, Monastir, Nabeul, Sfax, Sousse et Tunis.
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seulement d’une année, c’est-à-dire entre 2009 et 2010,
la satisfaction des systèmes de transports publics en
Égypte a chuté de 30 %. La satisfaction par rapport aux
efforts visant à améliorer l’environnement a baissé de
15 % ; et celle des services de logement, de 14 %. Le
logement et les soins de santé ont également affiché une
forte baisse en Tunisie. Même la satisfaction par rapport
aux écoles et à l’éducation, qui avait été perçue par les
organisations internationales comme un succès relatif
dans le monde arabe avait commencé à décliner. Ces
facteurs, conjugués au désenchantement politique, ont
conduit aux révolutions et aux manifestations à travers
la région.

des révolutions du Printemps arabe. Les premiers troubles
ont plutôt été déclenchés par la flambée des prix
internationaux des denrées alimentaires en 2003 et la crise
financière mondiale de 2008, qui ont frappé de plein fouet
les petites entreprises, les travailleurs du secteur informel,
les chômeurs et les pauvres. Par ailleurs, la réaction des
gouvernements face aux crises a exacerbé les inégalités
existantes. Les hausses de salaires dans le secteur public
ont augmenté le revenu des travailleurs du secteur formel,
par rapport à celui du reste de la population. Dans
tous les pays, au moins 80 % des avantages issus
des subventions mises en place pour soutenir la
consommation ont profité à des personnes non touchées
par la pauvreté. De même, d'autres changements dans
les dépenses publiques, par exemple les prêts accordés
aux grandes entreprises exportatrices, ont eu tendance à
favoriser les riches. Les gouvernements ont bien soutenu
les groupes défavorisés par des programmes actifs
en faveur du marché du travail (PAMT). Toutefois, ces
programmes ont en grande partie échoué à créer des
emplois décents et viables dans le secteur privé, en raison
de graves défauts (par exemple, les programmes de
formation professionnelle ne favorisaient pas l’acquisition
de compétences utiles sur le marché du travail), en partie
parce que le secteur privé n'avait pas été associé à leur
élaboration. Dès lors, les États qui pouvaient se le
permettre ont réduit le chômage en créant des postes
temporaires dans le secteur public, une solution coûteuse
et à court terme uniquement, qui ne remédie en rien aux
causes véritables du chômage et envoie de faux signaux au
marché du travail, renforçant ainsi la tendance des
diplômés à espérer un emploi dans le secteur public.

Le programme de réformes
Les pays d'Afrique du Nord ont une opportunité historique
à saisir. Les forces démographiques continueront à
générer une offre croissante de travailleurs jusqu'en
2020, ce qui, moyennant un marché du travail bien
fonctionnel et un climat de l'investissement attrayant,
pourrait favoriser une forte croissance. L'avènement de
nouveaux gouvernements dans la région pourrait fournir
l'élan nécessaire à la mise en œuvre des réformes
structurelles ambitieuses nécessaires pour tirer profit de
cette « dividende démographique ».
Pour réformer les politiques du marché du travail, les
pouvoirs publics doivent répondre aux besoins immédiats
de transition, tout en ayant présents à l'esprit les problèmes
à long terme qui entravent la création d'emplois.
L'élaboration de programmes actifs en faveur du marché du
travail doit prendre en compte l'expérience internationale,
y compris la tenue de consultations avec un vaste éventail
d’acteurs, en particulier des entreprises du secteur public.
Ces programmes doivent également se focaliser sur
le développement de statistiques appropriées sur la
dynamique du marché du travail et sur les tendances et les
qualifications recherchées par les employeurs, ainsi que
sur leur utilisation pour permettre aux jeunes travailleurs
d'orienter leur carrière. On devrait aussi inclure le ciblage
efficace des personnes ayant le plus besoin d'assistance ;
et l’établissement de liens entre la formation professionnelle
et la recherche d'un emploi, d’une part, et entre les
mécanismes de l'entreprenariat et l'accès aux financements,
aux marchés et à la formation, d’autre part.

Les questions de gouvernance doivent aussi être gardées
en toile de fonds même si elles ne sont pas le cœur de ce
rapport (elles l’ont été dans nos éditions de 2011-2012
et 2013). Ces questions de gouvernance ont affecté dans
de nombreux pays la capacité du secteur privé à se
développer et à créer des emplois. Elles ont aussi abouti
dans bien des cas à une mauvaise allocation des
ressources accentuant les disparités dont les disparités
régionales.
Une autre source du mécontentement croissant de la
répartition de la richesse dans la région a été la baisse du
taux de satisfaction des services publics. En l’espace
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En Tunisie, pour augmenter le revenu national tout en
réduisant les inégalités, il faudra à la fois promouvoir des
activités industrielles sous-tendues par des technologies
avancées dans les gouvernorats côtiers et accroître la
capacité productive des gouvernorats moins diversifiés et
plus isolés. Les gouvernorats côtiers devraient donc tirer
parti des avantages existants, notamment d'une maind'œuvre qualifiée et diversifiée, ainsi que de l'atout que
représente un processus de formation impulsé par la
pression de la concurrence étrangère. L'expérience montre
que les pays qui exportent des biens plus sophistiqués ont
tendance à mieux réussir.

La réforme de la réglementation du marché du travail est
essentielle pour le succès de la transition. Néanmoins,
l'allègement des restrictions au licenciement des travailleurs
et la réduction des exigences en matière de cotisations
sociales doivent s'accompagner de la mise en place
de filets de sécurité sociale et d’améliorations dans la
représentation collective, afin de protéger les travailleurs
et d'éviter des difficultés excessives pendant la
transition.
La capacité des pays d'Afrique du Nord à mettre en
œuvre des réformes ciblant leurs marchés du travail varie
d’un pays à l’autre. Le niveau des ressources financières,
la qualité du capital humain, la solidité des institutions et la
nature du processus de transition diffèrent largement dans
la région. Ainsi, alors que ces pays connaissent à certains
égards les mêmes problèmes, il y a des différences dans
la profondeur, le rythme et le calendrier souhaitables des
réformes. Parmi les principes fondamentaux à observer
pendant le processus de réforme, il y a lieu de citer
l'importance du maintien de la stabilité macroéconomique,
l'amélioration du climat des affaires, le développement
des compétences demandées par le secteur privé
(notamment la formation professionnelle) et le respect de
la primauté du droit.

Par conséquent, les incitations industrielles dans les
gouvernorats côtiers devraient encourager une production
fondée sur des technologies de pointe. Les gouvernorats
plus défavorisés de l'intérieur pâtissent de leur envergure
économique restreinte et de leur diversification limitée.
Comme sur la côte, les politiques doivent exploiter
les avantages existants et, en l’espèce, faire fond des
industries en place ou promouvoir celles où des synergies
avec les gouvernorats côtiers peuvent être atteintes. La
production de biens nécessitant une main-d'œuvre
importante pour desservir les marchés côtiers est un
bel exemple à cet égard. Cette démarche nécessitera
peut-être un réexamen des secteurs industriels visés dans
les différents gouvernorats de l'intérieur, mais tous les
gouvernorats devront s'appuyer sur un programme
solide d'investissements publics afin de réaliser les
investissements indispensables, notamment dans les
infrastructures de transport, les communications et le
développement des zones industrielles.

Des initiatives politiques énergiques sont aussi nécessaires
pour réduire les disparités géographiques à l'intérieur
des pays. La décentralisation est essentielle, à travers
l’allègement des exigences de l’administration centrale et
l’amélioration des institutions locales pour que celles-ci
soient en mesure d'assumer de nouvelles responsabilités,
tout en jouissant d’une plus grande autonomie financière.
De manière générale, les activités doivent se rapprocher
le plus possible du niveau local. L'amélioration de la
réactivité de l'administration locale nécessitera un plus
ferme engagement en faveur de la démocratie, avec des
élections libres et transparentes, et une approche plus
participative de la prise des décisions politiques majeures,
y compris des consultations approfondies avec la société
civile. Des ressources plus importantes doivent être
affectées aux régions défavorisées. Toutes ces activités
doivent être régulièrement évaluées par des organismes
indépendants, afin d'en tirer des enseignements pour
éclairer la prise de décisions et l'élaboration de
programmes à l’avenir.

Toutefois, il convient de noter que la structure industrielle
évolue lentement et peut être stimulée par des changements
dans le niveau de la demande, une réduction des coûts
d'investissement ou une augmentation de la productivité.
Ces changements, à leur tour, peuvent avoir des effets
durables, dans la mesure où certains atouts peuvent se
renforcer d'eux-mêmes grâce aux avantages de
l'agglomération. Par ailleurs, ces changements ne peuvent
intervenir du jour au lendemain : il faudra du temps pour
que les politiques recommandées pour promouvoir le
développement régional produisent des effets notables
sur la croissance et la répartition géographique de
l'industrie tunisienne.
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Croissance inclusive et Afrique du Nord : perspectives

du revenu national global, tout en veillant à ce que
les bénéfices de cette croissance soient largement
partagés.

Malgré une croissance économique soutenue et une nette
amélioration des conditions de vie en général, les économies
nord-africaines ont pâti de graves disparités entre les
employés du secteur formel et les autres travailleurs, et entre
les régions côtières et celles de l'intérieur. Ces inégalités ont
notamment été exacerbées par les crises internationales
et les politiques gouvernementales favorables aux riches,
conduisant finalement aux révolutions de 2011 qui ont
renversé trois régimes autoritaires en place depuis
longtemps en Tunisie, en Égypte et en Libye.

En deuxième lieu, le Printemps arabe n'a pas été
exclusivement déclenché par des considérations d'ordre
économique. Dans la mesure où les politiques doivent
évoluer pour ne pas répéter les erreurs des anciens
régimes, l’on s'attend à ce que la réalisation d'une
croissance inclusive permette aux pays d'éviter de
nouveaux soulèvements à l’avenir. Cette perspective ne
tient pas compte du fait que le mécontentement politique
a également été motivé par d’autres facteurs, en particulier
l’aspiration à plus de démocratie que les seules
améliorations économiques ne sauraient combler.

Il est utile de conclure par trois mises en garde que les
responsables politiques devraient garder présentes à
l'esprit en mettant en œuvre les réformes visant à
promouvoir la croissance inclusive. En premier lieu, les
stratégies de croissance inclusive ne doivent pas perdre
de vue qu'il importe de stimuler la croissance pour réduire
la pauvreté. Il est donc essentiel de continuer à mettre
en œuvre des politiques visant à accélérer la croissance

Enfin, il importe, dans le contexte de transition, de ne pas
céder aux hausses excessives des dépenses publiques
et à la dégradation de la stabilité économique qui en
résulterait, un scénario qui ne manquerait pas de
compromettre la croissance.
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Chapitre 1

Comment mesurer le caractère
inclusif de la croissance ?
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Messages clés*
•

Les révolutions politiques appelées « Printemps arabe » sont intervenues après une longue période de croissance
économique rapide en Afrique du Nord et, dans certains pays, une réduction des inégalités.

•

Ce chapitre établit un score unique pour mesurer la croissance inclusive dans chaque pays. Cet indice
comprend des indicateurs relatifs à la croissance, aux inégalités, à l'espérance de vie, aux taux de mortalité et de
morbidité, aux conditions d'emploi, aux discriminations entre hommes et femmes, à l'accès aux installations
d'assainissement et à l'ampleur de la corruption.

•

Le classement des pays d'Afrique du Nord, effectué sur la base de cet indice de croissance inclusive, a fortement
pâti des mauvaises conditions prévalant sur le marché du travail, notamment les faibles taux de participation à
la vie active et la forte proportion de travailleurs dans le secteur informel.

•

À l'avenir, une réforme des marchés du travail, visant à encourager un meilleur accès aux opportunités d'emploi,
est essentielle pour garantir la stabilité politique et soutenir la croissance économique.

de l'amélioration de nombreux indicateurs relatifs à l'état
de santé, à l'accès à l'éducation, à l'accès aux principaux
services publics, et aux niveaux de pauvreté. Toutefois, la
région pâtissait de dysfonctionnements marqués du
marché du travail et de niveaux élevés de corruption et de
népotisme, qui empêchaient une grande partie de la
population d'avoir accès à un emploi décent et d'améliorer
ses moyens de subsistance.

omme mentioné dans l’introduction de ce rapport
annuel, les soulèvements populaires de 2011 en
Afrique du Nord, couramment appelés « Printemps arabe »,
ont éclaté après une période de dynamique économique
vigoureuse. De 2000 à 2010, la croissance annuelle du PIB
par habitant a été, en moyenne, de 3,5 % en Tunisie, de
3 % en Égypte et de 2,3 % en Libye contre -0,2 % et 3,1 %
sur la période 1991 à 2000 (tableau 1.1). Ces chiffres
soulèvent des questions importantes concernant la relation
entre croissance et stabilité politique. Plus précisément, les
soulèvements se sont-ils produits en dépit d'un relèvement
généralisé du niveau de vie, au point que les améliorations
introduites dans le bien-être économique n'auraient eu
aucune incidence sur les développements politiques ? Ou
est-ce plutôt la croissance constante observée en Afrique
du Nord n’a-t-elle pas pu se traduire en une amélioration
générale des conditions de vie, amenant de ce fait certains
segments de la population à exprimer leur mécontentement ?

C

Le présent chapitre analyse la performance économique
récente de l'Afrique du Nord et passe en revue les
indicateurs globaux pouvant être utilisés pour mesurer la
croissance inclusive. Il est structuré en trois parties. La
première partie étudie un vaste éventail d'indicateurs de
performance ayant trait à la croissance et à la répartition
des richesses en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc
et en Tunisie (la Mauritanie n'est pas prise en compte,
faute de données suffisantes sur de nombreux aspects).
Cette partie examine, lorsque faisable, la situation de
ces pays au fil du temps et par rapport à d'autres
régions en développement. La deuxième partie offre
une méthodologie avec pour but de construire une note
multifactorielle permettant de mesurer la croissance
inclusive et l'applique à ces pays ainsi qu'à un certain
nombre d'autres pays en développement, à des fins de
comparaison. La troisième partie conclut le chapitre avec

Ces questions sont au cœur du débat sur la croissance
inclusive (voir introduction). Un enseignement majeur
peut être tiré du Printemps arabe, à savoir que si la
croissance économique rapide profite à une élite et non
pas à l'essentiel de la société, il en résultera probablement
un mécontentement profond, voire une agitation politique.
En Afrique du Nord, la croissance s'était accompagnée

* Ce chapitre a pour origine un document de travail préparé par Hassan Hakimian dans le cadre de la série des documents de politiques de la BAD
sur l’Afrique du Nord
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du reste de la région MENA, de l'Amérique latine et
de l'Afrique subsaharienne, et a été comparable aux
niveaux enregistrés par les pays d'Asie de l'Est, tout en
restant bien inférieure à celle de l'Asie du Sud. Il est
intéressant de constater que les pays d'Afrique du Nord
qui ont connu le Printemps arabe étaient parvenus à une
croissance par habitant relativement rapide au cours
de la seconde moitié de la décennie (4,3 % en Égypte,
2,3 % en Libye et 3,6 % en Tunisie).

quelques réflexions sur la relation entre la performance
économique et le Printemps arabe.

1.1 Evolution des conditions socioéconomiques des pays d’Afrique du Nord
La croissance par habitant en Afrique du Nord sur la
période 2000-2010 a notamment dépassé la moyenne

Tableau 1.1 : Taux de croissance du PIB réel et du PIB réel par habitant en Afrique du Nord et dans
d'autres régions (1991-2010)
Croissance du PIB réel
(% moyenne annuelle)

Croissance du PIB réel par habitant
(% moyenne annuelle)

19911995

19962000

20012005

20062010

20002010

19911995

19962000

20012005

20062010

20002010

Algérie

0,3

3,1

4,9

2,5

3,7

-1,9

1,6

3,4

1,0

2,2

Égypte

3,4

5,2

3,5

6,2

4,9

1,6

3,4

1,6

4,3

3,0

Libye

-

3,7

4,3

4,5

4,4

-

1,8

2,3

2,3

2,3

Maroc

1,1

4,0

5,0

4,9

4,9

-0,6

2,5

3,8

3,8

2,8

Tunisie

3,9

5,6

4,4

4,6

4,5

2,0

4,2

3,4

3,6

3,5

Monde arabe

3,8

4,0

4,4

4,5

4,4

1,4

1,8

2,1

2,1

2,1

MENA*

4,1

4,1

4,2

4,4

4,3

1,8

2,1

2,1

2,3

2,2

Asie de l'Est et Pacifique*

3,5

2,7

3,5

3,9

3,7

2,2

1,6

2,7

3,2

2,9

Amérique latine et
Caraïbes*

3,3

3,2

2,7

4,1

3,4

1,6

1,6

1,3

2,9

2,1

Asie du Sud

5,0

5,4

6,5

7,7

7,1

2,9

3,5

4,9

6,2

5,5

Afrique subsaharienne*

1,2

3,5

4,6

5,0

4,8

-1,5

0,8

2,1

2,4

2,2

Monde

2,3

3,4

2,8

2,3

2,5

0,8

2,0

1,5

1,1

1,3

Remarque : *Fait référence aux pays à tous les niveaux de revenu.
Source : Indicateurs de développement dans le monde (WDI), 2012.

Forte amélioration du niveau de vie dans les
pays d'Afrique du Nord

à des services d'assainissement de meilleure qualité.
Entre 1990 et 2009, l'espérance de vie à la naissance
a augmenté de 11 ans, et le taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans a chuté de 46 % à 77 %
dans les cinq pays (tableau 1.2). Le recul de la mortalité
infantile a été plus rapide en Afrique du Nord que dans
la région MENA, passant de 70 à 31 pour 1 000)
et avoisine celui enregistré dans d'autres parties
du monde.

Les pays d'Afrique du Nord ont également enregistré
une forte amélioration du niveau de vie ces dernières
décennies, avec une augmentation de l'espérance
de vie, une réduction du taux de mortalité, une
amélioration des indicateurs de santé, une diminution
de la proportion de la population urbaine vivant dans
des bidonvilles, et un accès plus facile à l'eau potable et
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Tableau 1.2 : Tendances démographiques en Afrique du Nord et dans d'autres régions, 1990-2009
Espérance de vie à la
naissance, total (ans)

Taux de mortalité
enfants de moins de 5 ans
(pour 1 000)

Taux de fécondité,
total (naissances par
femme)

1990

2000

2009

1990

2000

2010

1990

2000

2009

Algérie

67,1

70,0

72,6

67,6

48,9

36,0

4,7

2,6

2,3

Égypte

62,0

69,1

72,7

93,5

46,5

21,8

4,4

3,3

2,8

Libye

68,1

72,5

74,5

44,5

27,2

16,9

4,8

3,1

2,6

Maroc

64,1

68,7

71,6

85,9

55,3

35,5

4,0

2,7

2,3

Tunisie

70,3

72,6

74,5

49,3

28,4

16,1

3,6

2,1

2,1

Monde arabe

63,2

67,4

69,9

84,9

64,1

51,4

5,1

3,8

3,3

Asie de l'Est et Pacifique

69,0

71,0

73,0

53,4

37,2

23,0

2,5

1,9

1,8

Amérique latine et
Caraïbes

68,2

71,6

73,9

54,4

34,5

23,3

3,2

2,6

2,3

MENA

64,8

69,8

72,2

70,7

46,1

31,3

4,8

3,2

2,7

Asie du Sud

58,5

61,9

65,0

120,3

88,8

67,0

4,2

3,3

2,8

Afrique subsaharienne

49,6

49,8

53,8

174,6

154,8

121,2

6,2

5,6

5,0

Monde

65,4

67,2

69,4

89,9

74,7

57,9

3,2

2,7

2,5

Source : Indicateurs du développement dans le monde (WDI), 2012.

75 % (Tunisie) et 88 % (Algérie) en 1990, à 44 % et
46 % respectivement en 2009 (tableau 1.4). La part
grandissante de la population en âge de travailler, par
rapport à la population totale, permet une croissance
rapide des revenus. Cependant, dans un environnement
de régimes réglementaires entravant fortement la création
d'emplois dans le secteur privé, l'augmentation rapide du
réservoir de main-d'œuvre s'est traduite par des taux
élevés de chômage et de sous-emploi (voir chapitre 2),
ainsi que par des taux d'emploi extrêmement faibles par
rapport à la population (tableau 1.3).

La rapidité de la croissance démographique est une
conséquence importante du déclin des taux de mortalité
dans le contexte de taux de fécondité élevés (bien qu'en
recul). La croissance annuelle de la main-d'œuvre en
Algérie et en Libye, par exemple, a atteint entre 4,5 %
et 5,5 % dans les années 90, soit davantage que la
croissance moyenne de toutes les régions (tableau 1.3). Si
cette progression s'est ralentie au cours de la dernière
décennie, les ratios de dépendance (taux des moins de
15 ans et des plus de 65 ans, par rapport aux personnes
âgées de 15 à 65 ans) ont fortement baissé, passant de
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Tableau 1.3 : Taux de croissance de la main-d'œuvre et taux d'emploi par rapport à la population
en Afrique du Nord et dans d'autres régions, 1991-2009
Croissance de la main-d'œuvre,
(% moyenne annuelle)

Taux d'emploi par rapport à la population
(% de la population âgée de plus de 15 ans)

19911995

19962000

20012005

20062009

19911995

19962000

20012005

20062009

20012009

Algérie

5,4

4,5

3,6

2,2

23,7

22,9

27,6

36,3

31,5

Égypte

2,2

2,4

2,5

2,1

223,9

27,3

26,7

25,3

26,1

Libye

5,2

4,8

3,3

1,8

25,8

26,9

28,6

28,9

28,7

Maroc

3,3

2,6

2,4

1,3

39,8

39,5

35,6

34,9

35,3

Tunisie

3,4

2,5

2,0

1,3

27,8

25,6

23,7

22,7

23,2

Monde arabe

3,6

3,1

3,4

2,6

28,1

28,1

27,2

27,7

27,4

Asie de l'Est et Pacifique*

1,4

1,3

1,1

0,8

63,7

58,1

53,8

51,7

52,9

Asie de l'Est et
Pacifique

3,0

2,7

2,6

1,4

48,2

46,2

44,5

45,1

44,8

MENA

3,6

3,5

1,8

2,4

28,0

28,2

28,0

28,5

28,2

Asie du Sud

2,2

2,2

2,3

1,5

46,1

44,0

42,6

42,1

42,4

Afrique subsaharienne*

3,2

3,1

3,0

2,3

48,8

48,7

48,8

49,4

49,1

Monde

1,6

1,7

1,7

1,1

51,5

47,9

45,7

45,1

45,5

Source : Indicateurs de développement dans le monde (WDI), 2012.

Tableau 1.4 : Ratios de dépendance liés à l'âge en Afrique du Nord et dans d'autres régions, 1990-2010
1990

2000

2010

Algérie

87,6

62,2

46,3

Égypte

81,0

67,9

57,9

Libye

85,4

55,7

53,2

Maroc

77,2

62,0

50,4

Tunisie

74,5

57,2

43,7

Monde arabe

86,3

72,4

60,9

Asie de l'Est et Pacifique*

54,5

50,2

42,2

Am. lat. & Car.

69,7

60,2

53,3

MENA

87,6

69,0

53,9

Asie du Sud

75,0

66,8

57,1

Afrique subsaharienne*

93,1

88,4

83,9

Monde

63,9

59,1

52,5

Source : Indicateurs de développement dans le monde (WDI), 2012 et Base de données de la population de l'ONU (2012).
Remarque : le ratio de dépendance correspond à la proportion de la population âgée de moins de 15 ans et de plus de 65 ans, par rapport aux
personnes âgées de 15 à 65 ans.
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faible en Algérie et en Tunisie (mais légèrement plus
élevée en Libye). La proportion de la population ayant
accès à de meilleures conditions d'approvisionnement
en eau et d'assainissement a aussi augmenté au fil du
temps dans la plupart des pays d'Afrique du Nord
(tableau 1.6).

Bien que les données disponibles soient limitées, on
note également des améliorations dans d'autres
aspects du bien-être dans les pays d'Afrique du Nord.
La part de la population urbaine vivant dans des
bidonvilles a fortement baissé depuis 1990 en Égypte
et au Maroc (tableau 1.5), alors qu'elle était déjà

Tableau 1.5 : Population urbaine vivant dans des bidonvilles dans les pays d'Afrique du Nord (1990-2009)
Population vivant en zone
urbaine
(% de la population totale)

Population vivant dans des
bidonvilles
(% de la population urbaine)

Population vivant dans
des bidonvilles
(par millier)

1990

2000

2005

2009

1990

2000

2005

2007

1990

2000

2005

2007

Algérie

52,1

59,8

63,3

66,5

11,8

-

-

-

1,507

-

-

-

Égypte

43,3

42,6

42,6

42,8

50,2

28,1

17,1

14,4

5,312

5,505

Libye

75,7

76,4

77

77,9

35,2

-

-

-

1,242

-

-

-

Maroc

48,4

53,3

55

56,7

37,4

24,2

13,1

13,1

4,490

3,713

2,196

2,276

Tunisie

57,9

63,4

65,3

67,3

9

-

-

-

425

-

-

-

12,029 7,978

Source : Indicateurs de développement dans le monde (WDI), 2012 et Indicateurs des cibles des OMD, 2012.

Tableau 1.6 : Eau et assainissement en Afrique du Nord (1990-2008)
Population utilisant de meilleures
sources d'eau potable (%)

Population utilisant de meilleures
installations d'assainissement (%)

1990

1995

2000

2005

2008

1990

1995

2000

2005

2008

Algérie

94

93

89

85

83

88

90

92

94

95

Égypte

90

93

96

98

99

72

79

86

93

94

Libye

54

54

54

97

97

97

97

97

Maroc

74

76

78

80

81

53

59

64

68

69

Tunisie

81

86

90

94

94

74

78

81

85

85

Source : Organisation mondiale de la santé (OMS), 2012.

La pauvreté et les inégalités semblent de niveaux
faibles, au regard des normes internationales,
mais les données sont sujettes à caution

dans la mesure où la proportion de la population vivant
avec moins de 1,25 dollar EU par jour est inférieure à 3
% pour les trois pays pour lesquels nous disposons de
données (tableau 1.7). Ce taux est comparable à celui
de l'Europe et de l'Asie centrale, mais il est inférieur à
celui de l'Amérique latine, bien que les deux premières

L'extrême pauvreté en Afrique du Nord semble être
étonnamment faible, au regard des normes internationales9,

9

Il en est de même pour la région arabe dans son ensemble (Bibi et Nabli, 2009 ; Adams et Page, 2003 ; Bargawi et McKinley, 2011).
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dollars américains par jour peut fournir une comparaison
plus précise des taux de pauvreté entre les pays, car le
recours aux indices mondiaux de parité du pouvoir
d'achat peut ne pas être représentatif des niveaux
de prix relatifs auxquels doivent faire face les
consommateurs très pauvres. Par exemple, le PNUD
(2011) fait valoir que la limite de 2 dollars EU par jour est
une référence plus appropriée de la mesure de la
pauvreté mondiale.

régions soient beaucoup plus riches que l'Afrique du
Nord. Toutefois, la proportion de personnes vivant avec
moins de 2 dollars EU par jour, qui, selon la dernière
enquête disponible, varie de 12,8 % en Tunisie à 18,4 %
en Égypte, est très supérieure à la moyenne de l'Europe
et de l'Asie centrale, et, à l'exception de l'Égypte,
comparable à celle de l'Amérique latine, mais bien
inférieure au taux des régions plus pauvres de l'Asie du
Sud et de l'Afrique subsaharienne. L'indicateur de 2

Tableau 1.7 : Taux de pauvreté numérique à 1,25 $ et 2 $ par jour en Afrique du Nord
Population (%) vivant avec moins
de 1,25 $ par jour
Dernière
enquête

Population (%) vivant avec moins
de 2 $ par jour

Période couverte

Première
enquête

Première
enquête

Dernière
enquête

Algérie

1995

6,8

Égypte

2000-2005

1,8

2,0

19,3

18,4

Maroc

1998-2007

6,8

2,5

24,4

14,0

Tunisie

1995-2000

6,5

2,6

20,4

12,8

23,6

Source : Indicateurs clés du marché du travail (ICMT), 2011.

Les inégalités de revenus en Afrique du Nord semblent
modérées, au regard des normes internationales, et les
données les plus récentes font état d’une détérioration
plutôt faible. Les mesures des inégalités estimées à partir
des enquêtes sur les dépenses des ménages au cours
de la dernière décennie ont été peu différentes de celles
entreprises huit à dix ans plus tôt : les inégalités ont
légèrement reculé en Égypte, très peu en Tunisie et ont
légèrement augmenté au Maroc (tableau 1.8). Toutefois,
ces enquêtes peuvent sous-estimer l'aggravation des
inégalités, étant donné qu’elles ne tiennent pas compte
des 5 % de la population bénéficiant des revenus les plus
élevés, qui semblent avoir vu leurs revenus augmenter très
fortement, d’après d’autres sources (PNUD, 2011 : 2627). Globalement, il apparaît que la croissance en Afrique
du Nord s'est accompagnée d'une amélioration de
certains indicateurs de niveau de vie, notamment les taux
de mortalité, l'espérance de vie, l'accès aux services
essentiels et en partie la pauvreté basée sur les revenus.

En règle générale, les données relatives aux revenus ne
rendent pas pleinement compte de l’incidence de la
pauvreté, en particulier dans la région MENA. En effet,
alors que la baisse des indicateurs de pauvreté basés
sur les revenus a été plus importante dans la région
MENA par rapport à la moyenne mondiale, le recul
de la malnutrition infantile dans cette région est similaire
à la moyenne mondiale (Breisinger et al, 2012 : 9).
Breisinger et al (2012) attribuent ces écarts en partie à
l'inexactitude des données et en partie à l'importance
des facteurs non liés aux revenus (comme la santé
et l'éducation), qui peuvent être relativement moins
développés dans la région et ne sont pas pris en
compte dans les mesures de la pauvreté basées sur les
revenus. D'après Sabry (2010), les enquêtes sur les
dépenses des ménages révèlent une situation de
pauvreté beaucoup plus grave en Égypte que ne
l'indiquent les calculs de la pauvreté basés sur les seuils
de pauvreté internationaux.
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Tableau 1.8 : Indicateurs de distribution des revenus
Première enquête

Dernière enquête

Période couverte

Ratio des 20 % les plus
riches, par rapport aux
20 % les moins riches

Indice
de Gini

Ratio des 20 % les plus
riches, par rapport aux
20 % les moins riches

Indice
de Gini

Algérie

1995

3,9

35,5

Égypte

2000-2005

3,2

32,8

2,9

30,8

Maroc

1998-2007

Tunisie

1995-2000

4,8

39,5

5,1

40,9

5,6

41,7

5,5

41,4

Source : Indicateurs du développement dans le monde (WDI), 2012.

à utiliser pour calculer les notes à attribuer aux
pays (voir, par exemple, McKinley 2010 pour une
méthodologie possible). Globalement, les résultats
indiquent que les pays d'Afrique du Nord sont parvenus
à de nettes améliorations en matière de croissance
inclusive, par rapport à de nombreux pays en
développement, bien que la plupart aient affiché des
résultats inférieurs à ceux du pays en développement
moyen. La présente partie étudie deux approches de
l'estimation d'un indicateur de performance de la
croissance inclusive, l'Indice de développement humain
des Nations Unies et un indicateur composite élaboré
dans un document de travail préparé pour le présent
rapport (Hakimian 2013).

Toutefois, le fait que des pans importants de la population
n'aient pas tiré parti de ce progrès général reste
préoccupant. Les indicateurs de pauvreté non liés au
revenu ne se sont pas améliorés dans la même proportion
que ceux basés sur le revenu. Par ailleurs, les enquêtes
disponibles peuvent sous-estimer l’accentuation des
inégalités parce qu'elles ont tendance à exclure les
familles les plus riches, qui ont probablement vu leurs
revenus augmenter très fortement.

1.2 Mesure de la croissance inclusive
La première partie de ce chapitre a exposé la manière
dont les pays d'Afrique du Nord ont bénéficié d'une
croissance relativement rapide du revenu par habitant,
de taux de pauvreté modérés et en recul, et de nettes
améliorations de divers indicateurs de niveau de vie au
cours des dix ou vingt dernières années. Cependant,
ces indicateurs ne disent pas de manière détaillée dans
quelle mesure la croissance a été « inclusive », selon la
définition qui en a été donnée dans l'introduction du
présent rapport. Cette partie s'appuie sur les divers
indicateurs de développement analysés ci-dessus pour
calculer un indicateur synthétique de croissance inclusive.
La tâche n’est pas aisée, en raison des problèmes liés
à la comparaison de données entre divers pays (par
exemple, les différences dans la nature des données
prises en compte dans les enquêtes, la date des
enquêtes, les définitions utilisées et la qualité du travail
de collecte de données) et des incertitudes liées au
choix des indicateurs et du système de pondération

Indice de développement humain du Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Le classement annuel des pays effectués par le PNUD
sur la base de l’Indice de développement humain (IDH)
estimé peut être considéré comme une comparaison
toute prête, bien que limitée, du niveau de bien-être
dans les pays en développement. Introduit en 1990, l'IDH
fournit une alternative aux mesures conventionnelles du
développement national, comme le niveau des revenus
et le taux de croissance économique. L'IDH offre une
définition plus large du bien-être, fondée sur les trois
dimensions fondamentales du développement humain :
le revenu, l'espérance de vie et l'éducation. Ces trois
éléments bénéficient d'une pondération égale, et la note
combinée qui en résulte est utilisée pour classer les pays,
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une note élevée indiquant un mauvais résultat10. Depuis
2010, le PNUD propose également un IDH ajusté aux
inégalités (IDHI), afin de rendre compte de l'effet des
inégalités sur le classement des pays. Ces deux mesures
seraient en fait les mêmes s'il n'y avait pas d'inégalités,
car l'IDHI correspond au niveau effectif du développement
humain (prenant en compte les inégalités), tandis que
l'IDH peut être considéré comme un indicateur de
développement humain potentiel qui pourrait être atteint
s'il n'y avait pas d'inégalités (PNUD, 2012a).

intéressant de voir que pour ces cinq pays, les
classements reposant sur le seul revenu sont généralement
un bon indicateur de classement général au regard de
l'IDH, car l'intégration des deux autres critères (santé et
éducation) ne fait que peu de différence dans leur
classement selon l'IDH. La seule exception est le Maroc,
pour lequel les résultats très négatifs de l'éducation
aboutissent à un écart marqué entre le classement
selon le revenu et l'IDH général. Par ailleurs, malgré les
nombreux problèmes liés à l'égalité entre hommes et
femmes dans le monde arabe, le classement en fonction
de ce critère favorise la Tunisie, qui se situe au 45e rang
sur 134 pays (soit nettement au-dessus de son IDH basé
sur d'autres indicateurs), tandis qu'il ne change rien pour
l'Algérie et le Maroc (absence de données pour l'Égypte).
Enfin, la prise en compte des inégalités (IDHI) fait
légèrement progresser le rang de l'Égypte, du Maroc et
de la Tunisie.

L'Égypte et le Maroc se situent dans la deuxième moitié
du classement des pays (ils ne sont respectivement
mieux classés que 40 % et 31 % environ des pays de
l'indice), tandis que la Tunisie et l'Algérie se situent dans
le niveau médian (environ 50 %). Etonnamment peut-être,
l'IDH de la Libye arrive dans le premier tiers de tous
les classements de pays (66 %, tableau 1.9)11. Il est

Tableau 1.9 : Classement des pays d’Afrique du Nord au titre de l’Indice de développement humain,
par composante (2011)
Revenu

Santé

Education Inégalités

Genre

Total IDH

Rang

Algérie

91

93

107

Égypte

107

92

129

Libye

64

65

69

Maroc

115

108

147

Tunisie

96

70

110

Total des
pays

187

188

188

71

Rang
Rang
normalisé
normalisé
Rang
(max=100;
(max=100;
min=0)
min=0)

96

48,9

113

39,8

51

64

66,1

95

104

130

81

45

94

134

146

187

78

IDH ajusté aux
inégalités

80

40,6

30,6

91

32,3

50,0

66

51,1

100

134

100

Source : Données sur les rangs tirées du PNUD (2012b). Les rangs normalisés correspondent aux calculs de l'auteur, en fonction de l'équation (2)
expliquée dans l'annexe.
Remarque : Pour les indicateurs individuels (revenu, santé, éducation, inégalités et genre) et pour le classement général, un rang plus élevé indique un
résultat moins bon. Toutefois, pour le rang normalisé, une valeur plus élevée indique que le pays a un meilleur résultat que le pourcentage des pays.

10

Il convient de noter que, pour les classements normalisés, le raisonnement inverse s'applique (plus la note est élevée, plus le résultat est meilleur), dans

la mesure où ces classements indiquent la part des pays ayant une note plus mauvaise que le pays concerné.
11

Il s'agit là des classements normalisés, où le rang indique le pourcentage des pays ayant une note inférieure au pays donné.
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L'indice de croissance inclusive (CI) : une mesure
plus complète de la croissance inclusive et du
bien-être

Tous ces pays ont progressé dans leur classement
normalisé (signe d'améliorations) entre 2000-2002 et
2008-2010, au titre de l'indice CI (tableau 1.11). La
Libye et l'Algérie ont amélioré leur classement de plus
de 20 %, tandis que l'Égypte et le Maroc ont enregistré
des progressions plus modestes. La Tunisie a affiché la
progression la plus faible, mais ce pays a conservé le
meilleur rang sur les cinq pays. De nombreux autres
pays de la région MENA sont aussi parvenus à
des améliorations notables au titre de l'indice CI sur
cette période, bien que l'Iran et la Syrie aient accusé
des reculs marqués. Les cinq pays d'Afrique du
Nord obtiennent des classements très inférieurs
aux économies des pays en développement à forte
croissance d'Asie de l'Est et d'Amérique latine, mais
très supérieurs à ceux de l'Inde et de l'Afrique
du Sud.

Bien qu'il soit utile, l'Indice de développement humain n'inclut
qu'un nombre limité d'indicateurs économiques et sociaux.
Un indice plus complet couvrirait un vaste éventail de
domaines pour lesquels il existe des données comparables
à l'échelle internationale, notamment des mesures du revenu,
des inégalités de revenus, de l'état de santé et des dépenses
de santé, de l'espérance de vie, de l'emploi, de l'égalité
hommes-femmes, de l'assainissement et de la gouvernance
(voir annexe 1.1 pour la manière dont l'indice CI est calculé).
Selon l'indice CI, les cinq pays d'Afrique du Nord se
situent au-dessous du pays médian pour 2008-2010
(tableau 1.10). La Tunisie obtient les meilleurs résultats,
suivie de l'Égypte, de la Libye, du Maroc et de l'Algérie.
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Tableau 1.10 : Notes attribuées au titre de la « croissance inclusive » estimée, entre 2000-2002
et 2008-2010, en fonction des rangs normalisés (max=100 ; min = 0)(a)
2000-2002

2008-2010

Variation

Algérie(b)

24,1

29,6

22,8 %

Égypte

34,7

38,8

11,8 %

Libye(b)

29,4

37,6

28,1 %

Maroc

29,2

31,6

8,3 %

Tunisie

41,3

42,4

2,8 %

Iran(b)

32,2

27,9

-13,1 %

Israel

59,7

69,2

15,9 %

Jordanie

39,7

42,6

7,4 %

35,2

43,8

24,7 %

Arabie saoudite

25,5

27,1

6,5 %

Syrie

36,2

29,1

-19,4 %

Turquie

31,7

36,3

14,4 %

Yémen

16,7

21,6

29,6 %

Chine

47,8

56,5

18,2 %

Chili

47,2

50,2

6,3 %

Brésil

41,1

45,0

9,6 %

Inde

25,2

28,8

14,3 %

Indonésie

27,4

31,6

15,2 %

Corée du Sud

62,0

54,1

-12,7 %

Malaisie

54,5

48,8

-10,6 %

Mexique

41,6

40,8

-2,0 %

Russie

53,4

42,9

-19,7 %

Afrique du Sud

30,1

20,6

-31,8 %

Afrique du Nord

Autres pays du Moyen-Orient

Liban(b)
(b)

Certains PMA

Remarque : (a) en fonction des rangs normalisés des pays pour les indicateurs figurant dans le tableau 1.20. Les valeurs moyennes des rangs estimés
sont fondées sur les moyennes géométriques (pour des détails et la méthodologie, voir annexe 1, tableaux 1.2 et 1.3).
(b) les données pour ces pays ne tiennent pas compte des « inégalités » et de la « gouvernance » pour 2000-2002, ni des
« inégalités » pour 2008-2010.
Source :
les estimations de l'auteur sont basées sur les données des indicateurs du développement dans le monde (2012) et de Transparency
International (2012), ainsi qu'il est précisé à l'annexe 1, tableaux 1.2 et 1.3.
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de croissance rapide. Dès lors, dans quelle mesure
les facteurs économiques ont-ils contribué à nourrir
l'insatisfaction généralisée à l’égard des gouvernements
de la région, qui a déclenché des soulèvements d'une
telle intensité ?

Certains pays d'Afrique du Nord affichent de meilleurs
classements au titre de l'Indice de développement humain
(IDH) que de l'Indice de croissance inclusive (CI). La
différence la plus marquée concerne la Libye, avec un
classement IDH meilleur de 66 % que tous les pays,
contre 37 % seulement au regard de l'indice CI, suivie de
l'Algérie (IDH de 49 %, contre indice CI de 30 %) et de la
Tunisie (IDH de 50 %, contre indice CI de 42 %). Le
classement pour l'Égypte et le Maroc diffère peu entre les
deux indices. Le faible score des pays d'Afrique du Nord,
au regard de l'indice CI, reflète largement les conditions
précaires régnant sur leur marché du travail. La faible
proportion d’employés, par rapport à la population totale,
et de la main-d'œuvre féminine, par rapport à la maind'œuvre totale en Afrique du Nord, réduit fortement les
notes CI de ces pays par rapport à d'autres (voir annexe
1 pour une analyse de la manière dont ces notes sont
calculées).

L'une des conclusions importantes que l'on peut tirer de
ce chapitre est que l’élévation du niveau de vie, mesurée
en termes de revenu par habitant, s'est accompagnée
d'une hausse de l'espérance de vie, d'améliorations des
indicateurs d'éducation et de santé, d'un recul des
bidonvilles et d'un accès plus facile à l'eau potable et à
des installations d'assainissement de meilleure qualité.
Bien que les données soient davantage sujettes à caution,
la plupart des pays d'Afrique du Nord ont également
affiché une baisse de la pauvreté (mesurée par les
indicateurs internationaux), avec une faible accentuation
des inégalités. Le chapitre montre notamment que tous
les pays d'Afrique du Nord ont amélioré leur classement
international, au titre d'un indice de croissance inclusive à
variables multiples (l'indice CI). La croissance rapide a
donc bien eu des retombées bénéfiques pour l'ensemble
de la population.

Ces résultats sont conformes aux conclusions tirées
dans la première partie sur les améliorations de divers
indicateurs individuels de bien-être en Afrique du Nord
(voir première partie). Toutefois, la méthodologie utilisée
pour construire l'indice CI est au mieux un point de
départ pour l'estimation d'un indice unique de croissance
inclusive. Il est peu probable qu'à la fois le choix des
indicateurs sélectionnés et la pondération qui leur est
accordée fassent l'objet d'un consensus universel.
Néanmoins, cette méthodologie est suffisamment souple
pour pouvoir intégrer d'autres choix d'indicateurs et de
pondérations. À cet égard, nous espérons que cette
démarche favorisera le débat et s'avérera utile pour
stimuler les tentatives de quantification de la croissance
inclusive.

Aussi, le classement des économies d'Afrique du
Nord, sur la base de l'indice CI, a fortement pâti des
dysfonctionnements des marchés du travail, mettant en
lumière une cause économique majeure des crises
politiques qui ont ébranlé la région. La réforme des
marchés du travail semble donc indispensable, aussi bien
pour la stabilité politique que pour la croissance durable
(voir chapitre 2). En effet, quel que soit le concept de
croissance inclusive adopté, la création d'emplois de
qualité sera un élément essentiel et l’un des grands défis
à relever pour que le croissance en Afrique du Nord
puisse être réellement inclusive. À l'heure où les nouvelles
républiques arabes commencent à être confrontées à des
incertitudes dans leur avenir économique, il est plus urgent
que jamais de s’assurer que la croissance profite à tous
les groupes économiques et sociaux.

1.3 Conclusion
Le présent chapitre s'est ouvert sur le constat que les
soulèvements populaires en Afrique du Nord, qualifiés
de Printemps arabe, avaient suivi une longue période
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Chapitre 2

Réformes ciblant les marchés
du travail après la transition en
Afrique du Nord
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Messages clés*
•

Les politiques du marché du travail des pays d'Afrique du Nord ont crée un marché du travail à double vitesse,
caractérisé par des taux de chômage élevés, ainsi que de profondes inégalités entre les travailleurs du secteur
formel et ceux du secteur informel, et entre grandes et petites entreprises.

•

Les politiques publiques adoptées pour atténuer les effets des crises récentes qui ont secoué la région ont
aggravé ces inégalités et affaibli les groupes déjà vulnérables.

•

Le fossé grandissant entre nantis et démunis, dans un contexte difficile et marqué par une augmentation du coût
de la vie, une forte destruction d'emplois et des obstacles de plus en plus infranchissables à la création d'emplois
et d'entreprises étaient la principale cause du Printemps arabe.

•

A présent, la région d'Afrique du Nord se trouve à la croisée des chemins et doit trouver le juste équilibre entre, d’une
part l’appui au développement du secteur privé et la création de nouveaux emplois et, d’autre part, la protection
des emplois et des travailleurs actuels.

d'importantes perturbations économiques et de nouvelles
pertes d'emplois. Si les États d'Afrique du Nord se trouvent
confrontés à des défis considérables dans leurs efforts pour
répondre aux attentes sociales, tout en restant dans les
limites de leurs capacités, ils ont également l'opportunité
unique de mettre en œuvre des réformes approfondies. Le
problème fondamental consiste toujours à trouver le juste
équilibre entre, d'une part, soutenir le développement du
secteur privé et la création de nouveaux emplois, et d'autre
part, protéger les emplois et les travailleurs actuels.

algré des différences considérables en termes de
dotation en ressources naturelles, de ressources
budgétaires, de diversification et de sophistication de la
production, et de facilité de la transition au lendemain
du Printemps arabe, tous les pays d'Afrique du Nord
connaissent des problèmes d'emploi de différente
ampleur et ont mis en œuvre des politiques du marché
du travail largement similaires.

M

Les politiques appliquées pour les marchés du travail12
dans la région ont conduit à l’accentuation des inégalités de
revenus, séparant les travailleurs du secteur formel travaillant
dans le secteur public et dans les grandes entreprises du
reste de la population active. Ces politiques ont également
généré des niveaux élevés de chômage, notamment chez
les jeunes diplômés et les femmes. De plus, les réponses
politiques apportées aux crises alimentaire et financière
mondiales récentes ont eu tendance à aggraver les inégalités
de revenus, affaiblissant davantage encore les travailleurs
du secteur informel, les chômeurs et les pauvres
(Subrahmanyam, 2013). Ces aspects sont essentiels pour
comprendre les tensions sociales ayant conduit au
déclenchement du Printemps arabe qui a entraîné

Le présent chapitre est structuré en trois parties. La première
partie présente les principales caractéristiques des marchés
du travail d’Afrique du Nord et les facteurs expliquant les taux
élevés de chômage et d'activités informelles. La deuxième
partie discute de la manière dont les crises mondiales récentes
et les réponses politiques apportées ont contribué à accentuer
les inégalités, attisant ainsi les tensions sociales et déclenchant
le Printemps arabe. La dernière partie, formule des
recommandations pour la réforme des marchés du travail
et met en relief les problèmes à long terme qu'il importe
de prendre en compte, tout en veillant à la promotion de
la création d'emplois pendant la transition en cours.

* Ce chapitre a pour origine un document préparé par Gita Subrahmanyam et Vincent Castel pour la Conférence internationale sur « L'inclusion sociale
dans le sillage du Printemps arabe : de la politique aux politiques », qui s'est tenue les 27 et 28 juillet 2013 au Palau Centelles à Barcelone et qui a été
organisé par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed).
12

Tout au long du chapitre, l’expression « politiques appliquées pour les marchés du travail » est utilisée pour désigner le large éventail de politiques

produisant des effets sur les marchés du travail (politiques budgétaires, monétaires, réglementaires, industrielles, de crédit, d'éducation, etc.).
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2.1

Tendances des marchés du

travail en Afrique du Nord

Faible participation au marché du travail,
chômage élevé et émergence généralisée de
l’informel

La situation du marché du travail en Afrique du Nord
(Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie) était déjà
préoccupante en 2010 et s'est encore détériorée ces
dernières années13. Les principales caractéristiques de
ce marché sont : un taux de chômage élevé ; un fort
désengagement du marché du travail ; une offre importante
de travailleurs pas suffisamment qualifiés, mais avec des
attentes irréalistes en matière d'emploi ; la création d'un
nombre d'emplois insuffisant et l'offre inadéquate d'emplois
qualifiés pour les travailleurs compétents ; des carences
dans le cadre réglementaire sous-tendant des taux de
chômage élevés et l’émergence généralisée de l’informel ;
et des possibilités limitées pour les groupes de travailleurs
souhaitant faire entendre leurs voix sur ces problèmes.

Dans toute la région, le taux de participation au marché
du travail est inférieur à 50 % et celui du chômage
avoisine les 10 % soit bien plus que les moyennes
mondiales (voir graphique 2.1)14. Les pays d'Afrique
du Nord sont notamment confrontés à des taux élevés
de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, qui sont trois
fois plus susceptibles d'être touchés par ce problème
que les adultes de 25 ans et plus (BIT, 2013a : 135).
La situation est encore pire chez les jeunes diplômés
(voir graphique 2.2)15. De plus, beaucoup de jeunes
considérés comme « employés » ne travaillent que très
peu d'heures et se retrouvent dans une situation de
pauvreté, qui les empêche de devenir des adultes
autonomes.

70

60

60

50
Taux de chômage (%)

Taux de parcipaon au marché
du travail (%)

Graphique 2.1 : Taux de participation au marché du travail et taux de chômage en 2010
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Source : ILOSTAT ; moyenne mondiale selon le BIT (2013a : 134-5 ; 2013b : 82).

du travail (BIT, 2013a : 134 ; 138)16. Les jeunes femmes
sont particulièrement désavantagées : le taux de chômage
des femmes âgées de 15 à 24 ans est huit fois plus élevé
que celui des hommes adultes et trois fois plus élevé que

Les femmes sont très exposées à ce problème, dans la
mesure où elles courent deux fois plus que les hommes
de la région le risque d'être au chômage, bien qu'elles
aient trois fois moins de chances de participer au marché

13

La Mauritanie n'est pas incluse, en raison du manque de données.

14

Voir BIT, 2013a : 85. Le taux de chômage en Libye est beaucoup plus élevé, estimé à 26 % globalement et à 33 % pour les jeunes en 2010 (FMI, 2012 : 16).

15

Toutefois, la majorité des chômeurs n'ont pas fait de hautes études. Par exemple, 50 % des chômeurs du Maroc ont un niveau d'éducation de base

ou inférieur (BIT, Département des statistiques, 2011 : 11).
16

Le taux de participation inférieur et le taux de chômage supérieur des femmes sont l'une des principales causes des piètres résultats des marchés du

travail dans la région.
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Le marché du travail se caractérise non seulement par
la rareté des opportunités d'emploi, mais aussi par la
faible qualité des possibilités offertes. En effet, une forte
proportion de la population employée travaille dans
des conditions précaires dans le secteur informel de
l'économie (Banque mondiale, 2007), où les droits des
travailleurs ne sont pas protégés. C’est ainsi que plus de
41 % des emplois non agricoles en Afrique du Nord
relèvent du secteur informel et ne sont pas assortis de
contrats ou de mesures de protection sociale (BIT, 2013a :
86)17. Seuls 30 % des travailleurs au Maroc, 46 % en
Tunisie et 50 % en Égypte possèdent un contrat de travail
(Achy, 2010 : 21 ; Enquête sur la main-d'œuvre en Tunisie
2007 ; De Gobbi et Nesporova, 2005). En général, les
travailleurs du secteur informel connaissent des conditions
de travail précaires, par rapport à ceux du secteur formel,
qui sont les principaux bénéficiaires de la réglementation
du travail et des politiques de protection sociale des pays
d'Afrique du Nord. Les travailleurs du secteur formel
bénéficient d'un salaire minimum et d'un niveau élevé de
protection de l'emploi, tandis que ceux du secteur
informel sont souvent moins bien (voire pas du tout)
payés et travaillent dans des conditions précaires
(Subrahmanyam, 2011 : 9).

celui des femmes adultes (BIT, 2012 : 52). À titre d’exemple,
en 2010, jusqu’à 55 % des jeunes Égyptiennes
économiquement actives étaient sans emploi (voir
graphique 2.1).
Il existe également des disparités régionales marquées.
Dans certaines régions de Tunisie, par exemple, seule
une personne en âge de travailler sur dix possède un
emploi (Institut national de la statistique, 2010), ce qui
reflète notamment le fait que la plupart des débouchés
économiques en Tunisie sont concentrés dans les régions
côtières. On relève des tendances similaires dans d'autres
pays d'Afrique du Nord.
Ces taux de chômage élevés, en particulier chez les
groupes peu nantis, créent souvent un cercle vicieux qui
aggrave le problème. En effet, les difficultés rencontrées
pour trouver un emploi aboutissent fréquemment à un
découragement général, puis au retrait du marché du
travail. Ce désengagement, en particulier en début de
carrière, peut compromettre les perspectives d'emploi à
long terme et déboucher sur une érosion des compétences
professionnelles et sociales (BIT, 2013a : 11). Le chômage
de longue durée peut conduire à la pauvreté chronique,
à la marginalisation, et, comme l'a montré le Printemps
arabe, à des troubles sociaux.

Les femmes sont plus exposées au travail informel que les
hommes : en Afrique du Nord, près des deux tiers des
femmes occupent un emploi précaire, contre un tiers des
hommes (BIT, 2013a : 86). De nombreuses femmes
travaillent dans des conditions caractérisées par des
incertitudes concernant la rémunération : en moyenne,
entre 2006 et 2010, seules 34 % des femmes travaillant
au Maroc, 30 % en Algérie et 51 % en Égypte occupaient
un emploi où la rémunération de base n'était pas liée
aux revenus du service pour lequel elles travaillaient
(Département des statistiques du BIT, 2011 : 9).

Graphique 2.2 : Taux de chômage (%) par
niveau d'instruction en 2010
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Les jeunes sont aussi plus exposés aux emplois dans le
secteur informel que leurs aînés. Par exemple, en Égypte,
la part des premiers emplois des nouveaux travailleurs
du secteur informel est passée de moins de 20 % dans
les années 70 à 60 % à la fin des années 90 (Wahba et
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Source : OIT, Département des statistiques (2011 : 11).

17

La sécurité de l'emploi et la protection sociale étaient au coeur des revendications sociales lors du Printemps arabe.
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et 2008, le nombre de nouveaux emplois a été insuffisant
pour répondre à l'augmentation de la population active,
avec comme conséquence l’augmentation des taux de
chômage tant des jeunes que de la population en général.
Au Maroc, le nombre d'emplois créés a dépassé la
croissance de la population active. Toutefois, les nouveaux
emplois n'ont pas essentiellement profité aux jeunes,
si bien que le chômage des jeunes a continué à
augmenter (Boudarbat et Ajbilou, 2007 : 17). Par contre,
en Algérie, le nombre d'emplois créés a été supérieur au
nombre de nouveaux arrivants, permettant au pays de
réduire considérablement le taux de chômage élevé des
jeunes19.

Mokhtar, 2002). De plus, 95 % des jeunes occupent
encore un poste précaire huit ans après leur premier
emploi. Ainsi, pour la plupart des travailleurs, le travail
informel est une situation permanente, plutôt qu'une
phase transitoire vers un emploi dans le secteur formel
(Banque mondiale, 2004).
En Afrique du Nord, l'emploi informel a tendance à être
plus répandu dans les zones rurales qu’en milieu urbain.
En Égypte, par exemple, 60 % des travailleurs ruraux
sont employés dans le secteur informel, contre 43 % des
travailleurs urbains (Angel-Urdinola et Tanabe, 2012 : 10).
Qui plus est, les jeunes femmes des zones rurales ont
plus tendance à exercer des activités informelles que
tous les autres segments de la population (Banque
mondiale, 2007).

Grapique 2.3 : Taux de scolarisation et parité
garçons-filles dans l'éducation en Afrique du
Nord, 2009
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Les taux de chômages élevés et l'importance du
secteur informel s’expliquent par l'offre croissante
de main-d'œuvre, couplée à un climat peu
propice à l’investissement qui limite la demande
de travailleurs
L’évolution démographique est un des facteurs expliquant
l’ampleur du chômage des jeunes de la région. Les
années 90 ont marqué un ralentissement des taux de
mortalité et de fécondité en Afrique du Nord, entraînant
une augmentation de la population jeune en âge de
travailler par rapport à tous les autres groupes18. Dans
des conditions normales, la hausse de l'offre de jeunes
travailleurs peut augmenter les revenus et stimuler le
développement. Cependant, compte tenu des sérieux
obstacles à la création d'emplois (voir ci-dessous), les
économies nord-africaines ont eu du mal à créer des
emplois à un rythme suffisamment soutenu pour absorber
tous les nouveaux venus sur le marché du travail
(graphique 2.3). À titre d’exemple, en Tunisie, entre 2000
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Source : Données de la Banque mondiale (2010) pour les pays du
Maghreb, et des Nations Unies pour l'Égypte.

L'offre de travailleurs s'est également accrue, à la faveur de
l'augmentation de la participation des femmes au marché
du travail. La plus grande égalité dans l'accès à l'éducation
et à l'emploi a dopé la participation des femmes à la vie
active en Afrique du Nord, bien que leur taux d'activité
économique reste inférieur à celui des hommes20.
En Tunisie, par exemple, les réformes législatives de la

Aujourd'hui, le « rajeunissement exponentiel » est une caractéristique commune à la plupart des pays en développement. Celui de l'Afrique du Nord

devrait durer jusqu'en 2020 (Achy, 2010 : 5 ; Gubert et Nordman, 2009).
19

Toutefois, la plupart des emplois créés en Algérie étaient des postes à court terme dans le secteur public (Subrahmanyam, 2011).

20

La progression de l'activité économique féminine a été attribuée à un train de réformes modernisatrices engagées par les gouvernements d'Afrique du

Nord, comme l'extension aux femmes du droit unilatéral au divorce (BIT, 2012 : 21). Toutefois, l'accès accru à l'éducation et aux possibilités d'emploi est
le déterminant le plus direct.
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Malgré les progrès vers l'égalité hommes-femmes, les
attitudes sociales enracinées et rétrogrades font qu'il est
difficile pour la plupart des femmes, y compris celles qui
sont hautement qualifiées, d'obtenir de bons emplois dans
le secteur privé (Ben Salem, 2010). Les employeurs du
privé ont tendance à préférer recruter et conserver des
hommes, notamment en période d'offres d'emploi limitées,
si bien que les femmes n'ont souvent pas accès à des
emplois bien rémunérés dans le secteur formel. La
discrimination persistante entre hommes et femmes est
l'une des raisons expliquant pourquoi les jeunes femmes
d'Afrique du Nord sont davantage exposées au chômage
que les autres groupes et pourquoi la plupart restent en
dehors du marché du travail ou travaillent dans le secteur
informel. Le secteur public étant le principal pourvoyeur
d'emplois formels pour les jeunes femmes éduquées,
beaucoup choisissent de rester au chômage, à moins de
pouvoir obtenir un poste dans le secteur public (Stampini
et Verdier-Chouchane, 2011). Cette attitude explique
probablement pourquoi 37 % des jeunes femmes actives
en Égypte travaillent dans le secteur public, contre 10 %
seulement des jeunes hommes (Sieverding, 2012: 4).

fin des années 50 ont permis aux filles d'être scolarisées
dans les mêmes conditions que les garçons et aux
femmes de travailler ou d'entreprendre une activité
économique sans la permission de leur mari ou de leur
père (Ben Salem, 2010 : 488). À la suite de cette mesure,
la participation des femmes à la vie active en Tunisie est
passée de moins de 5 % en 1960 à 10 % en 1970, puis
à 20 % en 1980 et à plus de 20 % après 1990 (Institut
national de la statistique, diverses années). Davantage
de femmes poursuivent leurs études dans le supérieur,
à tel point que leur taux d’inscription dépasse celui des
hommes en Algérie et en Tunisie (voir graphique 2.4).
L'Afrique du Nord a depuis longtemps adopté une
politique publique d'égalité hommes-femmes en
matière de recrutement, les emplois du secteur privé
étant ouverts aux candidats des deux sexes (Banque
mondiale, 2013). Jusque récemment, quiconque,
homme ou femme, était titulaire d'un diplôme de
l'enseignement post-secondaire ou avait des qualifications
professionnelles du niveau du secondaire était assuré
d'avoir un emploi dans le secteur public (Assaad et
Hamidi, 2009).

Indice de parité (1 = parité parfaite)

Taux de scolarisaon (%)

Graphique 2.4 : Taux de scolarisation et parité garçons-filles dans l'éducation
en Afrique du Nord, 2009
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du génie, des sciences et des techniques (voir graphique
2.5). Deuxièmement, même si l'accès à l'éducation en
Afrique du Nord est comparable aux moyennes mondiales
(voir graphique 2.4), l'enseignement dispensé reste de
faible qualité. Les étudiants d'Afrique du Nord obtiennent
des résultats inférieurs à la moyenne mondiale dans les
examens internationaux, comme le montrent les tendances
de l’enquête internationale sur les mathématiques et les
sciences (TIMSS, voir graphique 1.6) et le Programme
international pour le suivi des acquis des élèves de l'OCDE
(Subrahmanyam, 2011 : 5-6). La faible performance des
étudiants reflète la tendance des systèmes éducatifs
nord-africains à privilégier l'apprentissage par cœur, plutôt
que la résolution de problèmes ou l'application des
connaissances (Banque mondiale, 2007 : 5).

Dans toute la région, les niveaux élevés de chômage des
jeunes sont en grande partie imputables à l’incapacité des
systèmes éducatifs des pays d’Afrique du Nord à montrer
aux étudiants qu’en ces lendemains d’ajustement structurel,
il est peu probable qu’il obtiennent des emplois dans le
secteur public et qu’ils devraient plutôt acquérir des
compétences que recherche le secteur privé. Depuis le
milieu des années 80, la plupart des gouvernements
d'Afrique du Nord ont mis en place des réformes
économiques exigeant des privatisations, une plus grande
ouverture économique et la fin du rôle de l'État en tant que
principal employeur des diplômés. Par conséquent, les
emplois dans le secteur public ont diminué. À titre
d’exemple, en Algérie, le secteur public employait 65 %
de la population active en 1987, mais 25 % seulement
en 2004 (Aita, 2008 : 40-44). Néanmoins, les systèmes
éducatifs de la région continuent de préparer les jeunes
à des emplois dans le public, au lieu de les doter des
qualifications et de la formation nécessaires pour répondre
aux besoins du secteur privé. L'accent est mis sur la théorie,
plutôt que sur la pratique, et une forte proportion d'étudiants
choisissent le droit, l'économie et la gestion (Stampini et
Verdier-Chouchane, 2011 : 1).

Graphique 2.5 : Étudiants du supérieur par
filière, 2003
Pourcentage d'étudiants

80

En outre, les jeunes ne bénéficient pas d'une orientation
professionnelle précoce et efficace qui puisse les amener
à comprendre que les possibilités d'emploi dans le secteur
public sont réduites et les informer sur les qualifications
requises dans le secteur privé21. Les jeunes diplômés
continuent donc de rêver d'un emploi dans le secteur public
et, dans certains pays, restent délibérément au chômage
en attendant des ouvertures dans ce secteur de plus en
plus restreint (Stampini et Verdier-Chouchane, 2011 : 14).
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Source : Banque mondiale (2008 : 21).

Par ailleurs, les inadéquations des qualifications ne sont
pas corrigées par la formation : selon les enquêtes de la
Banque mondiale auprès des entreprises, seules 17 % des
entreprises en Algérie, 22 % en Égypte et 25 % au Maroc
offrent une formation formelle à leurs employés. De telles
proportions sont jugées faibles, même parmi les pays de
la région MENA (moyenne de 26,5 %), et très inférieures
à la moyenne mondiale (35 %). Le manque de travailleurs
suffisamment qualifiés a été un obstacle à la croissance

Aussi, les compétences produites par le système éducatif
ne sont pas nécessairement celles que recherchent les
employeurs. L'inadéquation des compétences prend
plusieurs formes. Premièrement, comme nous l'avons
exposé ci-dessus, il y a trop d'étudiants en sciences sociales,
lettres et sciences humaines, et pas assez dans les filières

21

70

L'orientation professionnelle est offerte dans beaucoup d'écoles, ainsi que dans les agences publiques d'aide à l'emploi. Cependant, elle présente

généralement de sérieuses lacunes : elle ne fait pas partie intégrante du programme éducatif ; les conseillers d'orientation manquent de formation formelle ;
les renseignements fournis ne sont pas informatisés et donc pas largement disponibles ; la qualité de ces renseignements laisse à désirer à cause de la
rareté des données sur le marché du travail (Sultana et Watts, 2008).
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procédures liées à la création d'une entreprise, comme
l'obtention d'un permis de construire et le transfert de
biens, poussent les petites entreprises à opérer dans le
secteur informel et à rester petites pour éviter d'être
découvertes. Les politiques restrictives en matière de
recrutement et de licenciement et le niveau élevé des
salaires minimums incitent les employeurs soit à ne pas
embaucher de travailleurs, soit à les recruter sans les
déclarer, souvent avec une rémunération inférieure au
salaire minimum. À cause de la rigidité des politiques de
licenciement, les entreprises hésitent à embaucher des
jeunes, en particulier les nouveaux venus sans expérience
professionnelle. La Tunisie occupe le dernier rang dans
la base de données de Doing Business pour 2013 dans
la catégorie de l'embauche des travailleurs, en raison de
la rigidité des règles de licenciement (Banque mondiale,
2013a).

et aux investissements du secteur privé, y compris aux
investissements directs étrangers, qui ont été un moteur
essentiel de la croissance tirée par le secteur privé dans
d'autres régions, et a donc nui aux gains de productivité
et à l'innovation en Afriqu edu Nord (Subrahmanyam, 2013).
Graphique 2.6 : Notes de mathématiques et de
sciences en 8e année selon les TIMSS, 2007
Moyenne de notes (moyenne 500)
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Les salaires minimums en Afrique du Nord étant fixés à
l'échelon central par des accords conclus dans le cadre
de négociations collectives, ils fournissent aux travailleurs
du secteur formel un levier tendant à maintenir les salaires
à un niveau artificiellement élevé. En outre, les salaires
issus des négociations collectives n’ont pas de lien avec
la productivité du travail, si bien que de nombreux
entrepreneurs les considèrent comme un facteur dissuasif
pour l'embauche formelle. De même, les coûts élevés des
cotisations de sécurité sociale et de retraite22 encouragent
les employeurs à éviter de les payer, soit en recrutant
moins de travailleurs, soit en ayant recours aux temporaires
ou à l’embauche illégale (Dyer, 2005 : 24). La propension
des entreprises à se soustraire aux charges pesant sur

Source : Banque mondiale (2008 : 335-6).

Sur le plan de la demande, l’imprévisibilité du climat
d’investissement de la région, le coût élevé de l’activité
commerciale et la rigidité de la réglementation du travail
découragent la croissance et la création d’emplois par le
secteur privé et encouragent les activités informelles.
(Subrahmanyam, 2011 : 7-9). Malgré leur classement
différent dans le Rapport Doing Business de la Banque
mondiale (Banque mondiale, 2013a), toutes les économies
d'Afrique du Nord pâtissent d'une bureaucratie excessive
et d'une corruption élevée. Le coût parfois prohibitif des

22

Les coûts de sécurité sociale représentent 15 % de la masse salariale totale en Algérie, 24 % au Maroc et 28 % en Tunisie. Les employeurs assument

entre la moitié et trois quarts de ces coûts (Blanc et Louis, 2007 : 61-71). Les régimes de retraite obligatoires alourdissent encore le total, ajoutant 15 %
à la masse salariale en Algérie et 12 % au Maroc, respectivement financés à 10 % et 6 % par les employeurs. De plus, les sociétés souhaitant licencier
des travailleurs doivent leur verser une indemnité de départ équivalente au salaire moyen de 85 semaines au Maroc et de 17 semaines en Algérie et en
Tunisie (Achy, 2010 : 21).
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croissance limité (Subrahmanyam, 2011). Plus de 90 %
des entreprises nord-africaines sont des micro-entreprises
employant moins de cinq personnes (BAD, 2013).

le travail crée un cercle de précarité du travail qui s'autoperpétue23.
Le faible accès au crédit limite les possibilités d’autoemploi et la création de nouvelles entreprises dynamiques.
À titre d’exemple, 19 % des entreprises au Maroc, 18 %
en Tunisie et 16 % en Algérie ont déclaré que les difficultés
d'accès à des financements étaient un obstacle majeur
à l'activité commerciale (FEM, 2010). La faiblesses des
droits des créanciers, des normes en matière d’audit et
d'établissement de rapports, ainsi que dans les lois
régissant l'exécution des contrats font de l'octroi de prêts
une activité risquée en Afrique du Nord, si bien que les
banques et les investisseurs préfèrent prêter à des
entreprises publiques ou grandes sociétés « sûres »,
plutôt qu'à des PME « présentant des risques » (Allen et
al, 2011 : 3 ; Banque mondiale, 2011b). Les banques
sont protégées par des exigences de garantie élevées,
fixées à 131 % du montant total du prêt en Égypte,
171 % au Maroc, 185 % en Algérie et près de 200 % en
Tunisie (Banque mondiale, 2007 ; Hengel et al, 2008 ;
BAD et al, 2011).

Le manque de divestification et de sophistication24 de
l’économie empêche les pays de la région de générer un
nombre suffisant d’emplois qualifiés dans le secteur privé
pour absorber le mombre croissant de jeunes qui arrivent
sur le marché du travail chaque année (BAD, 2012a). Par
ailleurs, les économies de la région sont peu diversifiées,
comme celles de l'Algérie ou de la Libye, ont énormément
de mal à générer des emplois qualifiés hors du secteur
pétrolier pour les jeunes instruits. Cependant, même les
économies plus diversifiées, comme celles du Maroc ou
de la Tunisie, rencontrent des difficultés similaires à cause
du manque de sophistication de leur secteur industriel
et de leur secteur des services. Au cours des 20 dernières
années, ces pays ont enregistré un déclin du secteur
manufacturier par rapport à tous les autres, à cause du
manque de développement de certains secteurs (comme
l'électronique), ce qui a favorisé une croissance rapide
et une augmentation de la valeur ajoutée dans d'autres
régions.

La plupart des petites entreprises ne pouvant se permettre
d'emprunter à de telles conditions, les entrepreneurs
doivent se tourner vers les capitaux privés. Et les jeunes,
en particulier les jeunes femmes, n'ont souvent pas
suffisamment d'économies pour financer une start-up
ou un bien immobilier pouvant servir de garantie. L'accès
limité au financement, combiné au coût élevé de la
création officielle d'une entreprise, a abouti à la
prolifération de petites sociétés non enregistrées qui ne
créent pas beaucoup d'emplois et ont un potentiel de

23

Ainsi, en Égypte, les exportations de biens de haute
technologie25 ont représenté moins de 1 % de toutes les
exportations de produits manufacturés entre 2008 et
2011 (Banque mondiale, 2013b). Parallèlement, la plupart
des emplois créés dans le secteur des services, en forte
progression, étant caractérisés par une faible productivité
et des bas salaires, la composition générale des emplois
a basculé vers des emplois moins qualifiés. Compte tenu
de cette dynamique, l'État reste le principal pourvoyeur

En outre, malgré leur coût élevé, les mécanismes de protection sociale de la région sont peu efficaces, si bien qu'ils ne protègent même pas bon nombre

de travailleurs du secteur formel contre les chocs économiques. Moins de 20 % des travailleurs licenciés en Algérie, 19 % au Maroc et 5 % Tunisie ont
droit aux indemnités de chômage (Blanc et Louis, 2007 ; Enquête sur la main-d'œuvre en Tunisie 2007 ; Commission européenne, 2010b : 25-31). En
Égypte, seuls les travailleurs licenciés suite à une fermeture d'entreprise approuvée par un tribunal peuvent prétendre à des prestations de chômage
(Bardak et al, 2006 : 52). Seules 5 % à 10 % des personnes âgées bénéficient de prestations de retraite dans l'ensemble des pays MENA (Commission
européenne, 2010a : 40).
24

« Sophistication », en termes économiques, fait référence à la production de biens et de services de haute technologie, de haute valeur ajoutée et à

forte productivité.
25

Il s'agit des produits à forte intensité de R&D, comme les produits de l'aérospatiale, les ordinateurs, les produits pharmaceutiques, les instruments

scientifiques et les machines électriques.
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de barrières systémiques telles que les discriminations
entre hommes et femmes, le manque de compétences
ou d'expérience, les énormes obstacles à la création
d'entreprises dans un contexte d'accès difficile à des
financements, et le nombre insuffisant d'emplois qualifiés
tant dans le secteur public que privé.

d'emplois qualifiés et bien rémunérés pour les jeunes
éduqués en Afrique du Nord, ce qui explique pourquoi les
diplômés continuent de se bousculer pour occuper des
postes dans le secteur public (Stampini et VerdierChouchane, 2011).
Les inégalités dans les investissements publics pendant
de longues périodes ont aussi provoqué des inégalités
profondes qui ne cessent de s’accentuer entre zones
côtières et zones intérieures, et entre zones rurales et
zones urbaines dans tous les pays d'Afrique du Nord.
En Tunisie, par exemple, la politique industrielle menée
entre 1973 et 2006 a favorisé le développement plus
rapide des régions côtières du nord et de l'est du pays,
par rapport à celles de l'intérieur, au sud et à l'ouest
(Erdle, 2011). Les zones côtières ont reçu la majorité
des investissements publics (65 %) entre 2000 et 2005,
tandis que deux régions de l'intérieur n'ont reçu aucune
aide publique (Page, 2012 : 33)26. Ce développement
différencié a encouragé la migration des jeunes éduqués
de l'intérieur du pays vers la côte, compromettant les
schémas de développement à long terme du secteur
privé dans l'intérieur du pays (Erdle, 2011). La Tunisie
n'est pas un cas isolé : on rencontre des schémas
similaires de développement régional inégal dans d'autres
pays d'Afrique du Nord (Page 2012 : 33).

Avant le Printemps arabe, les tensions sociales
provoquées par ces problèmes ne s'exprimaient
qu'épisodiquement sous forme d' « émeutes du pain »
ou d'autres débordements de faible ampleur, parce que
la libre expression n'était généralement pas autorisée
(Subrahmanyam, 2013). La plupart des travailleurs du
secteur privé, et non pas uniquement ceux du secteur
informel, avaient peu de possibilités d'exprimer leurs griefs
ou de manifester pour obtenir de meilleures conditions,
en raison de la nature des législations régissant les
syndicats. En Algérie, la création d'un syndicat nécessitait
l'autorisation du gouvernement (Blanc et Louis, 2007 :
43). Au Maroc, la justice pouvait dissoudre les syndicats
qui n'observaient pas des règles strictes. En Tunisie et
en Algérie, le droit de grève n'était pas garanti (Aita, 2008:
53-56). Moins de 5 % des travailleurs du secteur privé
en Algérie bénéficiaient d'une forme de représentation
collective (Blanc et Louis, 2007).
Certes, des groupes proches du gouvernement exerçaient
un contrôle rigoureux sur les activités syndicales. En Algérie,
l'activité syndicale était monopolisée par un seul syndicat
dont la moitié des membres étaient des employés du
secteur public (Blanc et Louis, 2007). En Tunisie, l'activité
syndicale était dominée par un syndicat dont 60 %
des membres étaient des fonctionnaires (Aita, 2008 : 57).
Au Maroc, il existait 17 syndicats reconnus, mais les
plus influents étaient quatre syndicats proches du
gouvernement (Commission européenne, 2010b : 25-31).
En Égypte, les fonctionnaires et les employés des
entreprises publiques représentaient 75 % des travailleurs
syndiqués (Bardak et al, 2006). Dès lors, il n'est pas
surprenant que dans tous les pays, les travailleurs du
secteur public aient bénéficié des plus hauts salaires et
des meilleures prestations.

Aperçu général : dualité du marché du travail,
inégalités de revenus et participation limitée
Globalement, les marchés du travail d’Afrique du Nord
se caractérisent par le dualisme et les inégalités : on
trouve, d'un côté, les grandes entreprises et les travailleurs
du secteur formel qui gagnent au moins le salaire
minimum et bénéficient de niveaux de protection sociale
élevés ; et, de l'autre côté, les petites entreprises et le
reste de la population active qui est au chômage ou
employée dans le secteur informel, perçoit des salaires
généralement très inférieurs à ceux du secteur formel et
connaît des conditions de travail précaires. Par ailleurs,
les personnes appartenant à la deuxième catégorie ne
peuvent pas facilement se hisser à la première, à cause

26

L'une des régions ignorées par les programmes d'investissement du gouvernement a été Sidi Bouzid, le « berceau » du Printemps arabe.
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2.2 Crises récentes, effets sur le

ont éclaté en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Tunisie
à la fin de 2007 et au début de 2008 (Subrahmanyam,
2013). La crise financière mondiale a eu des effets plus
importants et plus directs sur les marchés du travail
nord-africains : l'emploi s'est effondré dans les pays
importateurs nets de pétrole, en particulier dans
les secteurs manufacturier, agricole et du tourisme,
touchant davantage les femmes et les jeunes (BIT, 2011
; Subrahmanyam, 2011). En outre, l'accès plus restreint
au crédit et aux capitaux, du fait de la crise, a davantage
porté préjudice aux petites entreprises qu'aux
grandes.

marché du travail et gestation du
Printemps arabe
Les inégalités de longue date qui existent entre les
travailleurs du secteur formel, notamment du secteur
public, et le reste de la population active ont été un facteur
important qui a alimenté le Printemps arabe, sans
toutefois en avoir été la cause immédiate. Les émeutes
et les révolutions qui ont ébranlé l'Afrique du Nord ont
plutôt été déclenchées par une série de crises qui ont
frappé la région depuis 2003. Leurs répercussions et
les effets des réponses apportées par les politiques
gouvernementales ont abouti à une accentuation des
inégalités, principale cause du Printemps arabe.

Les réactions des gouvernements aux différentes crises
ont creusé l'écart de revenus entre les riches et les
pauvres de trois manières. Premièrement, les hausses
de salaires dans le secteur public (décidées par l'Égypte,
l'Algérie et le Maroc pendant la crise alimentaire mondiale)
et/ou la fixation de salaires minimums (décidée par
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pendant la crise financière
mondiale) ont encore creusé l'écart de rémunération entre
les travailleurs du secteur formel et ceux du secteur
informel27. Deuxièmement, tous les pays de la région ont
introduit des subventions pour soutenir la consommation,
mais celle-ci ont plutôt bénéficié, pour l'essentiel (80 %),
aux groupes qui n'étaient pas démunis (Subrahmanyam,
2013). Troisièmement, les changements introduits dans
les dépenses publiques pour faire face aux crises ont eu
tendance à favoriser les riches, au détriment des pauvres.
Par exemple, pendant la crise financière mondiale de
2008, les grandes sociétés exportatrices ont été inondées
de fonds et de prêts garantis, tandis que les petits
établissements ne recevaient que des offres de crédit
limitées et continuaient à avoir du mal à obtenir des
prêts28. Pendant la crise alimentaire mondiale, 89 % du
budget supplémentaire adopté par l'Égypte pour lutter
contre la crise a été consacrée à l'augmentation des
traitements et des pensions du secteur public, contre
11 % seulement au programme de cartes de rations

La flambée des prix internationaux des denrées
alimentaires en 2003, suivie de la crise financière mondiale
de 2008, a encore accentué les inégalités entre les
grandes et les petites entreprises, et entre les travailleurs
du secteur formel et ceux du secteur informel. Les petites
entreprises, les travailleurs du secteur informel, les
chômeurs et les pauvres ont été les plus durement
touchés par ces crises, alors que les réactions des
gouvernements ont profité aux groupes et aux secteurs
privilégiés, au lieu de chercher à protéger les groupes
vulnérables (Subrahmanyam, 2013).
Si la crise alimentaire internationale n'a pas directement
réduit les possibilités d'emploi ou le niveau des salaires,
la hausse des prix des denrées alimentaires et du
carburant a été à l’origine de graves difficultés pour les
personnes ayant des salaires bas (voire pas de salaire
du tout) et a fait basculer sous le seuil de pauvreté quelque
7,4 millions de personnes au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, selon les estimations (De Hoyos et Medvedev,
2009 : 14). En conséquence, des « émeutes du pain »

27

Les travailleurs du secteur informel ne sont pas assujettis à la législation sur le salaire minimum.

28

Selon un rapport récent sur la Tunisie : « en réalité, le gouvernement a inondé les [grandes] entreprises [exportatrices] de liquidités et de prêts garantis.

» (Oxford Business Group, 2010 : 28).
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emplois créés grâce aux subventions salariales duraient
rarement au-delà de la période de subvention ; les
programmes de formation professionnelle n'inculquaient
pas les compétences recherchées sur le marché parce
que les entreprises n'avaient pas été associées à leur
conception ou à leur mise en œuvre ; les services de
placement professionnel étaient peu efficaces, plaçant leur
clientèle jeune et instruite (la majorité des chercheurs
d'emploi enregistrés) dans des emplois peu qualifiés, qui
constituaient le gros des postes vacants annoncés
(Subrahmanyam, 2011). Dès lors, les gouvernements qui
pouvaient se le permettre (principalement ceux des pays
exportateurs nets de pétrole) ont réduit le taux de chômage
en créant des postes temporaires dans le secteur public,
solution coûteuse et à court terme. De plus, en Afrique
du Nord, les problèmes du chômage et de la pauvreté
ne pouvaient pas être réglés par le secteur privé, du fait
de la persistance de contraintes à la création d'emplois
à long terme et de l'inadéquation des qualifications des
candidats à l'emploi.

alimentaires pour les pauvres (ministère égyptien des
Finances, 2009 : 3).
Lors des deux crises, l'aide du gouvernement aux
travailleurs du secteur informel, aux chômeurs et aux
pauvres a surtout consisté à investir dans des programmes
actifs du marché du travail (PAMT). L’encadré 3 présente
une vue d'ensemble des PAMT en Afrique du Nord.
Toutefois, les PAMT ont en grande partie échoué à créer
des emplois décents et durables dans le secteur privé.
Ils étaient essentiellement exécutés par des prestataires
publics. Par exemple, jusqu'en 2009, le Code du travail
marocain interdisait à des organismes non publics de
fournir des emplois financés par l'État, si bien que
l'ANAPEC29 détenait le monopole des PAMT dans le
pays (Subrahmanyam, 2011 ; 18). Par conséquent, ces
programmes présentaient souvent des lacunes qui les
rendaient inefficaces : les nouveaux entrepreneurs ayant
suivi des programmes de formation à l'entreprenariat
continuaient d'avoir des difficultés d'accès au crédit ; les

Encadré 3 : Aperçu des programmes actifs du marché du travail mis en œuvre par des entités
du secteur public en Afrique du Nord
Algérie
Avant le Printemps arabe
Depuis longtemps, l'Algérie met en œuvre des PAMT qui sont en grande partie financés par l'État, grâce aux recettes
pétrolières. Ces PAMT sont mis en œuvre par cinq institutions : i) l'Agence nationale de l'emploi (DAIP), qui fournit des
contrats temporaires et des stages pour les jeunes ; ii) l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, qui soutient
les micro-entreprises appartenant aux jeunes âgés de 19 à 35 ans ; iii) le Fonds national de l'assurance-emploi, qui
fournit des prestations de chômage et un appui à la création de micro-entreprises pour les chômeurs âgés de 30 à
50 ans ; iv) l'Agence de développement social, qui met en œuvre des programmes de travaux publics bénéficiant aux
pauvres ; et v) l'Agence nationale de gestion du microcrédit, qui finance le microcrédit pour les pauvres.
Après le Printemps arabe
Les PAMT n'ont pas beaucoup changé depuis 2011.

29

Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences.
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Égypte
Avant le Printemps arabe
Un certain nombre de PAMT ont été lancés, notamment des services d'aide à l'embauche pour les chercheurs d'emploi
(fournis par 300 offices de l'emploi), des travaux publics (réalisés surtout par le Fonds social pour le développement et,
plus récemment, avec le soutien des donateur étrangers) et des programmes de formation professionnelle.
Après le Printemps arabe
Le nouveau Programme national de formation pour l'emploi est mis en œuvre à titre pilote depuis octobre 2012. Il vise à
améliorer les compétences des travailleurs industriels égyptiens et compte trois composantes essentielles : la mise au point
d'un système d'information sur le marché du travail (LMIS) ; la formation et les qualifications ; et la mise en rapport des
chercheurs d'emploi avec des emplois décents. Le coût total du projet est estimé à 500 millions de livres égyptiennes, qui
proviendront en partie des caisses de l'État (dont les ressources sont limitées), ainsi que des contributions du secteur privé
et de donateurs internationaux. Pendant la phase pilote, 17 000 emplois ont été créés dans dix secteurs (dont 50 % dans
celui du prêt-à-porter). Tous les nouveaux employés bénéficient d'une couverture d'assurance sociale et médicale.

Libye
Après le Printemps arabe
La réintégration des combattants démobilisés (145 000) est la plus haute priorité en Libye. Une commission des affaires
relatives aux combattants (WAC) a été créée, avec un budget d'environ 1 milliard de dinars libyens, grâce aux recettes
pétrolières. La réintégration va être assurée au moyen de trois programmes. Le programme Ifad (« expédition ») cible les
ex-combattants qui voudraient poursuivre des études supérieures à l'étranger : le WAC prévoit l'envoi de 18 000 personnes
à l'étranger sur une période de cinq ans et espère recevoir un appui à l'organisation et à la planification de la part
d'organisations internationales et de pays hôtes. Le programme Kader (« capable ») cible les ex-combattants n'ayant
aucune compétence ni qualification : le WAC prévoit d'envoyer 28 000 personnes à l'étranger pour une formation
professionnelle. Enfin, le programme Tamouh (« ambitieux ») aide les ex-combattants à créer leurs propres entreprises : il
est prévu d'appuyer 5 000 projets.

Maroc
Avant le Printemps arabe
L’ANAPEC est chargée de la mise en œuvre des PAMT au Maroc. Toute personne souhaitant bénéficier d’un PAMT
doit se faire enregistrer à l'ANAPEC. Il y a trois principaux programmes à cet égard. Le programme Idmaj (contrat de
recrutement de débutants), qui offre des subventions salariales et des exonérations fiscales aux employeurs recrutant des
jeunes diplômés pour des contrats temporaires. Ce programme a été relativement couronné de succès du point de vue
quantitatif (300 000 bénéficiaires placés entre 2006 et 2012), mais n'a pas contribué à une augmentation significative du
nombre d'emplois permanents. Le programme Taehil (contrat de formation professionnelle ou de recyclage) a bénéficié
à près de 50 000 chercheurs d'emploi entre 2006 et 2012. Enfin, le programme Moukawalati (entrepreneuriat) encourage
la création de petites entreprises en offrant une aide intégrale aux entrepreneurs sous forme de prêts, d'assistance (avant
et après la création) et d’avances sans intérêts pour investissements.
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Après le Printemps arabe
Les PAMT n'ont pas beaucoup changé depuis 2011.

Tunisie
Avant le Printemps arabe
Depuis 1981, une série de PAMT, dont des stages de formation, des programmes d'appui à l'auto-emploi et des
plans de subventions salariales pour promouvoir l'intégration professionnelle des diplômés, ont été mis en œuvre par
l’Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) et, depuis 2000, par le Fonds national de l'emploi
en Tunisie. En 2009, le gouvernement a modifié les dispositions régissant les PAMT et en a réduit le nombre, passé
d’une cinquantaine à sept.
Après le Printemps arabe
Après la révolution en 2011, le gouvernement de transition a élaboré un plan d'emploi d'urgence (encore appelé « feuille
de route ») pour soutenir l'emploi sur quatre principaux axes : la création d'emplois ; la promotion de l'entrepreneuriat
et de la micro-entreprise ; la protection des emplois actuels et de ceux qui sont menacés ; l'employabilité des chômeurs
et leur intégration dans la vie active grâce à la formation. Le programme Amal (« espoir ») offre aux diplômés sans emploi
de la formation, du mentorat, une aide à la reconversion, des stages et une allocation mensuelle pour une durée d'un
an maximum.
En octobre 2012, quatre programmes supplémentaires ont été créés par décret : le Chèque d’amélioration de
l'employabilité́ (visant à favoriser l'employabilité des chercheurs d'emploi), le Chèque d'appui à l'emploi (qui vise à
soutenir l'emploi), le Programme d’appui aux promoteurs de petites entreprises (qui aide les chercheurs d'emploi à
s'auto-employer), et le Programme de partenariat avec les régions pour la promotion de l'emploi (qui vise à corriger
les inégalités régionales en finançant des programmes de développement appuyant la création d'emplois ou
d'entreprises à l'échelle locale).

par les entreprises, les occupations d’usines par les
manifestants et les grèves ont perturbé l'activité
économique, surtout dans les pays en transition (Shahin
et Zreik, 2011). Les touristes et les investisseurs étrangers
ont fui les pays en proie aux troubles sociaux et à la
violence et n'y sont pas retournés tant qu'ils n'étaient
pas convaincus que la situation s'était stabilisée. Le
contrecoup économique et social subi par les pays en
transition a été énorme. En Égypte, le tourisme a chuté
presque de moitié pendant le premier trimestre de 2011,
ce qui a coûté environ 1 milliard de dollars EU par mois
au pays ; on rapporte que les usines ne tournaient qu'à
hauteur de la moitié de leur capacité, même après la
chute de Moubarak ; les investissements directs étrangers
(IDE) ont chuté de 6,4 milliards de dollars EU à 500 millions

Le fossé grandissant entre nantis et démunis, dans un
contexte difficile caractérisé par une hausse du coût de
la vie, une forte destruction d'emplois et des obstacles
de plus en plus infranchissables à la création d'emplois
et d'entreprises, a été la principale cause du Printemps
arabe. Les pays où la révolution a « réussi » et a conduit
à une transition politique ont subi de graves perturbations
économiques, qui ont provoqué de nombreuses pertes
d'emplois et une nouvelle dégradation de leurs marchés
du travail.
Le Printemps arabe a eu des conséquences encore
plus négatives sur la croissance économique et
l’emploi que les deux crises précédentes conjuguées
(Subrahmanyam, 2013). Les dommages directs subis
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inconvénients. Premièrement, c'est une mesure coûteuse
qui grève considérablement les finances publiques, ce
qui la rend finalement peu soutenable. Deuxièmement,
elle ne fait rien pour remédier aux causes véritables du
chômage. Troisièmement, elle envoie un signal erroné au
marché du travail, qui renforce la propension des diplômés
à rêver d'un emploi dans la fonction publique. Au final,
le recours au secteur public pour résoudre la crise de
l'emploi crée un cycle qui s'auto-perpétue, dans lequel
le chômage continue de croître et le secteur public doit
continuellement s'élargir pour le contenir. La seule manière
de rompre ce cycle serait d'entreprendre les réformes
structurelles nécessaires pour stimuler une croissance
impulsée par le secteur privé, afin que des emplois
durables soient créés et que le chômage diminue de
façon permanente.

de dollars EU ; et le taux de chômage a franchi la barre
des 10 % (Hakimian, 2011 ; The Economist, 2012). En
Tunisie, 120 sociétés étrangères ont quitté le pays,
entraînant la perte de 40 000 emplois. En Libye, la
production pétrolière a marqué un arrêt presque complet
pendant les huit mois d’affrontements entre rebelles et
loyalistes (Banque mondiale, 2011b : 24).
S’ajoutant aux problèmes d'une région encore ébranlée
par le Printemps arabe, une nouvelle crise (la crise de
la dette de la zone euro) a éclaté, menaçant la reprise
économique. Les pays d'Afrique du Nord sont très
dépendants de l'Europe pour le commerce et les flux
de capitaux, si bien qu'un ralentissement de l’économie
européenne a nécessairement des conséquences sur
la région (Subrahmanyam, 2013) 30 . Par exemple,
une chute de la demande européenne de produits
d'exportation nord-africains pourrait entraîner des
pertes massives d'emplois, notamment dans les
secteurs touristique, manufacturier et agricole des pays
importateurs nets de pétrole.

En ces lendemains de Printemps arabe, la reprise dans
la région est rendu compliquée par des attentes
démesurées en termes de changements, conjuguées à
la marge de manœuvre réduite des pays qui sont dans
l'incapacité d'effectuer les changements attendus,
compte tenu du contexte économique difficile. D'un autre
côté, les pays d'Afrique du Nord, en particulier ceux qui
sont en phase de transition, ont une occasion unique
d'entreprendre des réformes approfondies de leurs
marchés du travail, avec, à la clé, d'importantes
transformations économiques et sociales.

Certains gouvernements ont réagi à l'urgence en
augmentant le nombre d'employés de la fonction publique.
En Égypte, un million de nouveaux fonctionnaires ont été
recrutés en 2011, accroissant la masse salariale nationale
de 15 % (BAD, 2012b ; Subrahmanyam, 2013). En Tunisie,
le secteur public s'est élargi au lendemain de la révolution
par la création de 40 000 nouveaux postes dans la fonction
publique et du fait de l'absorption par Tunisair, la
compagnie aérienne publique, de ses fournisseurs de
services (secteur privé formel) (Subrahmanyam, 2013 ;
Belhadj Ali, 2011). En Libye, la démobilisation des milices
s'est accompagnée d'une absorption massive des
ex-combattants (et d'autres personnes) par l'armée
nationale (Saleh, 2013).

2.3 Réformes du marché du travail :
le chemin à parcourir
Les pays d'Afrique du Nord se trouvent à un tournant de
leur histoire. La croissance exponentielle de la population
jeune de la région devrait se poursuivre jusqu'en
2020. Si ces pays parviennent à prendre des mesures
efficaces pour corriger l'inadéquation des compétences
et créer suffisamment d'emplois de haute qualité de façon
à tirer parti des aptitudes des jeunes éduqués, le
« dividende démographique » sera considérable, se

Bien que compréhensible, compte tenu de la crise
économique qui sévit à court terme, l'augmentation du
nombre d'emplois dans le secteur public pour essayer
de résoudre le problème du chômage présente plusieurs

30

Tout pays d'Afrique du Nord dépend de l'Europe pour plus de 50 % du commerce, du tourisme et des IDE (Subrahmanyam, 2013). Aucun de ces pays,

à part l'Égypte, n'a tissé d'importants liens commerciaux et financiers avec des partenaires régionaux ou des pays émergents.
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peut garantir le succès des programmes, dès lors
que les efforts sont coordonnés et intégrés.

traduisant par une augmentation de la production par
habitant et un accroissement de l'épargne et des
investissements31.
Le contexte actuel d’après-transition est l’occasion,
pour les gouvernements d’Afrique du Nord, d’engager
des réformes structurelles courageuses pour rendre un
tel scénario possible. L’ère post-Printemps arabe exige
que l’on associe un plus grand nombre de groupes à
la prise de décisions. En effet, les systèmes davantage
fondés sur l’inclusion ont tendance à affaiblir l’emprise
des intérêts particuliers acquis de longue date,
favorisant ainsi le changement. En outre, lorsqu'elle
s'accompagne de politiques propices à la croissance
du secteur privé et à l'innovation, l'inclusion peut
combler l'écart entre les travailleurs du secteur formel
et ceux du secteur informel, entre les grandes et les
petites entreprises et entre les riches et les pauvres.
La résilience des pays face aux chocs s’en trouverait
alors renforcée, rendant la croissance plus durable.
Pour réformer les politiques du marché du travail, les
pouvoirs publics doivent répondre aux besoins
immédiats de transition, tout en gardant à l'esprit les
problèmes à long terme qui entravent la création
d'emplois. Premièrement, leurs stratégies globales
doivent tenir compte des quatre éléments qui influent
sur les politiques du marché du travail : les programmes
actifs du marché du travail, la réglementation du travail,
la législation relative à la protection sociale et la
représentation collective.

•

Pour permettre aux PAMT d’offrir les compétences
appropriées, les entreprises du secteur privé doivent
être associées à la conception et à la mise en œuvre
des programmes. Cette solution, qui peut sembler
évidente, n’a pas été appliquée en Tunisie après le
Printemps arabe. Le programme Amal (« espoir »
en arabe) a été conçu comme un mécanisme
d’intégration professionnelle des jeunes diplômés.
Cependant, au départ, il a été mis en œuvre comme
un programme de transferts monétaires directs,
sans aucune composante relative à la formation en
cours d'emploi.

•

Des informations fiables sur les marchés du travail et
les qualifications recherchées par les employeurs
sont nécessaires pour concevoir des programmes
efficaces d'aide à l'emploi. Les gouvernements
doivent accorder plus d'importance à la production
de savoir et de statistiques fiables. Par ailleurs, les
renseignements sur les marchés du travail doivent
être diffusés plus rapidement et plus largement,
notamment dans le cadre de l'orientation
professionnelle des jeunes.

•

Le ciblage efficace des programmes est essentiel
pour s’assurer que les groupes qui en ont le plus
besoin reçoivent effectivement l'aide de l'État.
En effet, les bénéfices des programmes publics
sont souvent accaparés par des groupes moins
nécessiteux ou par des groupes privilégiés. Les
groupes défavorisés pourraient avoir besoin de
programmes spéciaux pour surmonter les obstacles
à l’embauche : par exemple, des programmes
d'entrepreneuriat destinés aux jeunes femmes
victimes de discrimination en matière d'emploi.

•

Enfin, une approche globale doit être adoptée pour
que les programmes de formation professionnelle,
par exemple, soient accompagnés de services

La réussite des politiques actives du marché du travail
(PAMT) peut être renforcée en tirant les leçons suivantes
de l’expérience internationale :
•

31

Les PAMT doivent faire intervenir une multitude de
partenaires pour avoir une efficacité maximale et la
couverture la plus étendue. La participation d'un
large éventail de partenaires et d'intervenants aux
PAMT accroît le niveau d'aide financière, technique
et personnelle disponible pour les bénéficiaires et

La croissance économique rapide des « tigres » de l’Asie de l’Est entre 1965 et 1990 a été attribuée au fait que ces pays ont pleinement tiré parti du

rajeunissement exponentiel de la population (Bloom et Canning, 2008).
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est indispensable pour aborder certaines des questions
fondamentales qui ont jusqu'ici contribué à creuser les
inégalités et à entraver la création d'emplois.

de placement et d'appui à l'emploi, et que les
programmes d'entrepreneuriat facilitent l'accès
au financement et aux marchés et offrent de la
formation.

Deuxièmement, la capacité des pays à appliquer des
réformes varie en fonction de leur composition structurelle
et de leur capacité d'exécution :

Pendant la phase de transition, les trois autres éléments
(révision de la réglementation du travail ; mise en place
de filets de sécurité sociale ; et amélioration de la
représentation et des négociations collectives) doivent
être pris en compte parallèlement, afin de parvenir à
un juste équilibre entre protection des travailleurs
et protection des emplois. Comme il a été indiqué
précédemment, la réglementation du travail devrait être
assouplie afin de soutenir la croissance de l'emploi formel
et la création d'emplois de meilleure qualité. Toutefois,
l'assouplissement des conditions de licenciement des
travailleurs nécessite une amélioration des dispositifs
de protection sociale des travailleurs qui sont entre
deux emplois. Après le Printemps arabe, il sera difficile
d'adopter, de financer et de pérenniser des réformes
de la réglementation du travail, sans une forme de
représentation et de négociations collectives. Dans la
plupart des pays de la région, un dialogue national
s'impose pour renégocier le contrat social, afin que
l'emploi du secteur formel soit élargi de manière à profiter
tant aux entreprises qu'aux travailleurs. Ce dialogue
doit intégrer les représentants de la société civile qui
en étaient auparavant exclus. La Tunisie a entamé
ce processus en 2012, et son Nouveau contrat social
a été signé le 14 janvier 2013, avec la participation
du gouvernement et de deux principaux partenaires
sociaux32. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour
associer davantage de partenaires à ce processus qui

32

1. Les exportateurs nets de pétrole sont plus à même
de financer des réformes de leurs marchés du travail
que les importateurs nets de pétrole. Cependant,
compte tenu de leur dépendance à l'égard d'un seul
secteur qui n'a pas un fort potentiel de création
d'emplois, ils ont tendance à miser sur l'emploi dans
le secteur public pour réduire les niveaux de chômage.
Ces pays doivent entreprendre des réformes en
profondeur pour atténuer le « syndrome hollandais ».
2. Le niveau du capital humain varie considérablement
dans la région, ce qui a une incidence sur la création
d'emplois et les possibilités d'embauche. À titre
d'exemple, la population marocaine est beaucoup
moins instruite et qualifiée que la population tunisienne,
tant du point de vue de la durée de la scolarité que
de la qualité de l'enseignement.
3. Le niveau de diversification et de sophistication
économiques d'un pays influe sur la capacité de son
secteur privé à absorber les nouveaux venus sur le
marché du travail, surtout les plus instruits. Les pays
importateurs nets de pétrole ont des économies plus
diversifiées que celles des pays exportateurs nets de
la région.

Ces partenaires sociaux étaient l’Union générale tunisienne du travail et l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
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pour appuyer la création d’emplois :

4. Dans la région, la solidité des institutions diffère d’un
pays à l’autre. En Libye, les capacités institutionnelles
sont plutôt faibles, tandis qu'en Tunisie et au Maroc,
l'appareil administratif est assez robuste. Les pays
dont les institutions sont plus solides sont davantage
en mesure d’entreprendre des réformes. Cependant,
dans toute la région, les institutions sont insuffisamment
décentralisées, ce qui limite l'efficacité des réformes
ciblant les marchés du travail.

1. La stabilité macroéconomique est capitale pour la
création d'emplois et la croissance. Cette stabilité
est actuellement fragilisée dans certains pays, du
fait de l'adoption de mesures à court terme coûteuses.
2. Un climat des affaires porteur doit être instauré,
avec notamment l’élargissement de l'accès au crédit.
Certains gouvernements de la région ne se rendent
pas compte de l'ampleur des réformes législatives
et réglementaires nécessaires pour attirer les
investisseurs et promouvoir l'innovation.

5. Enfin, le rythme et les résultats de la transition varient
dans les différents pays qui ont connu le Printemps
arabe, ce qui a une incidence sur leur capacité à
entreprendre des réformes. La transition a été
relativement un succès en Tunisie, mais un exercice
très difficile en Libye. La persistance des tensions
sociales en Libye compromet la capacité du
gouvernement à entamer un dialogue social
constructif.

3. Il faut développer le type de capital humain dont
les entreprises ont besoin. La nature de l'inadéquation
des compétences varie d’un pays à l’autre, mais
deux remarques générales, valables pour l'ensemble
des pays de la région, peuvent être faites : a) la
formation professionnelle n'est pas suffisamment
valorisée et il existe un besoin criant de travailleurs
ayant les qualifications requises par le marché du
travail ; et b) les systèmes éducatif et économique
doivent collaborer pour produire les compétences
recherchées au XXIe siècle, notamment les aptitudes
et attitudes entrepreneuriales.

Troisièmement, les politiques du marché du travail doivent
être considérées comme s’inscrivant dans un ensemble
plus vaste d'investissements et de réformes. Il convient de
veiller à ce que les politiques visant à répondre aux besoins
à court terme de la période de transition ne compromettent
pas l' objectif à long terme consistant à réduire les inégalités
et à renforcer la capacité du secteur privé à créer des
emplois « décents » et durables.

4. Enfin, la primauté du droit doit être respectée afin
d'attirer les investisseurs tant étrangers que locaux
nécessaires pour accélérer la croissance à long terme
et parvenir à créer durablement des emplois.

En guise de conclusion, il convient de réitérer certains
principes directeurs essentiels qui doivent être observés
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un moteur de croissance durable et de création d'emplois,
et à renforcer les régions et les secteurs qui se sont
affaiblis au fil du temps. L'encadré 4 présente les
principaux éléments de la réponse de la Banque au
problème du chômage en Tunisie.

La Banque africaine de développement est résolue à
aider les pays d'Afrique du Nord à formuler et mettre
en œuvre des réformes efficaces de leurs marchés du
travail. Dans cette phase de post-transition, la Banque
est donc prête à appuyer le secteur privé pour en faire

Encadré 4 : Réponse de la Banque africaine de développement au problème du chômage en
Tunisie
Depuis la révolution, la Banque met l’accent sur la promotion du secteur privé comme moteur de la création d’emplois
et de l'emploi en Tunisie. Sa stratégie d'intervention repose sur deux piliers, en faisant appel à un éventail d'instruments.
Premièrement, la BAD a financé des opérations d'assistance technique et d'appui budgétaire pour harmoniser les
programmes de réformes et stabiliser la situation macroéconomique. Deuxièmement, elle a financé des investissements
des secteurs public et privé pour la création d'emplois à court terme (les PME ont développé les infrastructures
financées par la Banque) et à long terme (au moyen de projets du secteur privé ou comme retombées de travaux
d'aménagement des infrastructures).
Le premier pilier de l'intervention de la Banque en 2012-2013 vise à appuyer la transformation économique de la
Tunisie. Cet objectif peut être poursuivi de façon directe, par le financement du programme de réformes, mis en place
par les autorités et destiné à améliorer le climat des affaires ; ou de façon indirecte, par le financement de projets
novateurs pouvant favoriser l’émergence de nouveaux secteurs dynamiques et la création d'emplois à plus haute
valeur ajoutée. Pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires, la Banque a appuyé directement et indirectement
les réformes du code d'investissement, l’application de la nouvelle loi sur les partenariats public-privé et la mise en
place d'un processus participatif pour la révision des procédures administratives régissant les activités économiques.
Elle a également appuyé des réformes juridiques ciblant les structures de placement, les fonds de capital-risque et
les fonds communs de placement, ainsi que les systèmes nationaux de passation des marchés. Pour appuyer
l'émergence d'industries à plus forte valeur ajoutée, la BAD a financé plusieurs lignes de crédit, dont l'une des plus
récentes cible particulièrement les PME. Elle a aussi financé des projets privés et semi-publics, à l'instar du projet
gazier ETAP et de l'aéroport d’Enfidha.
Le deuxième pilier est axé sur la réduction des disparités régionales, en appuyant des mesures concourant à
l’amélioration de l'employabilité des habitants des régions les moins développées et à rendre ces régions plus
attrayantes pour le secteur privé. Cette démarche peut être mise en œuvre de trois manières différentes : l'amélioration
de la gouvernance locale et de la prestation de services publics, par la délégation des pouvoirs de l'État ; le
renforcement des capacités des autorités locales participant à la prestation de services publics tels que l'éducation,
la passation des marchés et la fourniture des infrastructures de base ; et le financement de projets de développement
et d'entretien des infrastructures, afin d'accroître l'accès de la population aux services essentiels, de créer un cadre
plus propice à la croissance et aux investissements du secteur privé, et d'améliorer la compétitivité de l'économie
tunisienne. Pour promouvoir l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'emploi dans les régions, la Banque a financé la
réforme des principales politiques actives du marché du travail (Fonds national de l'emploi et Amal), du secteur de la
microfinance et de l'enseignement supérieur, à travers deux opérations d'appui budgétaire (2011 et 2012) d'une valeur
totale d'environ un milliard de dollars EU. Ces fonds ont également été utilisés pour des projets ciblant des
infrastructures (autoroutes, routes, électricité et assainissement), ainsi que pour la mise en œuvre de programmes de
développement rural à l’appui de l'agro-industrie.
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Chapitre 3

Disparités régionales : le cas de
la Tunisie
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Messages clés*
•

En Tunisie, les régions de l’intérieur du pays souffrent de taux de chômage et de pauvreté plus élevés que les
régions côtières, et l'accès aux services publics y est plus limité.

•

D'une manière générale, ces régions sont éloignées des infrastructures de transport et des districts commerciaux
centraux, avec un faible taux de participation au marché du travail, un faible taux d’achèvement des études
secondaires, des activités récréatives limitées et l’implantation d’un nombre relativement petit d’entreprises.

•

La structure industrielle à l'intérieur du pays est moins diversifiée que sur la côte, et les gouvernorats tunisiens
disposant de structures industrielles moins diversifiées sont moins développés que ceux dont les structures
industrielles sont plus diversifiées.

•

La politique industrielle devrait encourager une production technologiquement plus sophistiquée sur la côte, tout
en favorisant une production à forte intensité de main-d'œuvre dans les régions de l’intérieur, à travers les synergies
potentielles avec les régions côtières.

même si cela est important. Une stratégie efficace pour
améliorer la répartition des revenus et de la production
entre les régions doit tenir compte de deux principes
importants. Premièrement, la concentration de l'activité
industrielle dans de grandes zones à forte densité de
population peut générer d'importants gains d'efficacité.
Les raisons économiques pour lesquelles l'industrie
tunisienne est concentrée sur la côte sont donc justifiées,
et ces considérations ne doivent pas être ignorées
lorsqu'on s'attaque aux graves inégualités entre la côte et
l'intérieur du pays. Deuxièmement, si encourager une
croissance industrielle rapide à l'intérieur constitue un
objectif important, il faut également que les programmes
de soutien prennent en compte les avantages comparatifs
de ces régions, ainsi que les synergies possibles avec les
régions côtières proches.

es pays d'Afrique du Nord, à l'instar de nombreux
autres pays, font état de différences significatives dans
les niveaux des revenus et dans les indicateurs de bienêtre d’une région du pays à l’autre. La Tunisie n'échappe
pas à cette règle. Pour un pays relativement petit, les
différences entre les régions sont considérables. En effet,
l'accès à la mer a doté les régions côtières d'avantages
économiques importants, et les différences ont encore été
amplifiées du fait que celles-ci ont bénéficié d'un accès
préférentiel aux investissements et aux services financés
par le gouvernement. En conséquence, par rapport aux
régions côtières, les régions de l'intérieur de la Tunisie ont
enregistré des taux de pauvreté et de chômage plus élevés,
et les résultats concernant le capital humain y sont bien
plus modestes. Les disparités régionales ont contribué à
déclencher la révolution tunisienne et leur réduction
constituera un test important de la pérennité des
gouvernements de l'après-révolution.

L

Le présent chapitre passe en revue les disparités
régionales en Tunisie et traite de leurs causes sous-jacentes
en vue d’en tirer des enseignements pour d'autres pays
confrontés au même problème. Bien que les problèmes

Pour résoudre les disparités régionales, il ne suffit pas de
consacrer plus de fonds publics aux régions défavorisées,

* Ce chapitre est basé sur des articles de Vincent Castel (économiste pays en chef, BAD), Gilles Nancy (Université d'Aix-Marseille) et Sofien Gaaloul
(ministère du Développement et de la Coopération internationale tunisien), Zouhour Karray (Université de Tunis), Slim Driss (Université de Tunis) et Salma
Zouari (Université de Sfax), Ines Ayadi et Yassine Jmal (BAD). Nous nous sommes également appuyés sur des documents de la BAD (2013).
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jacentes. La deuxième section fait ressortir les différences,
en termes de structure industrielle, entre la côte et
l'intérieur du pays. Tandis que la troisième propose des
recommandations pour une politique industrielle à même
d'améliorer l'équité et de stimuler la croissance industrielle
dans les régions de l'intérieur.

auxquels est confrontée la Tunisie et l'analyse des
réponses politiques ne s'appliquent pas nécessairement à
tous les pays d'Afrique du Nord, un examen détaillé des
disparités régionales en Tunisie peut permettre de tirer
des enseignements très intéressants pour l’ensemble de
la région. D'une manière générale, le chapitre suggère
de soutenir une production technologiquement plus
sophistiquée dans les régions côtières, alors que les
régions de l'intérieur devraient être axées davantage sur
une production à forte intensité de main-d'œuvre qui peut
être utile pour les marchés côtiers.

3.1

Différences entre les régions

tunisiennes sur le plan du bien-être
Le chapitre 1 de ce rapport documente les augmentations
substantielles des revenus réels et l’amélioration de divers
indicateurs de bien-être en Tunisie au cours des deux
dernières décennies. Toutefois, la performance a été
inégale entre les régions, celles de l'intérieur se faisant
largement distancer par les régions côtières.

Le chapitre s’articule autour de trois sections. La première
décrit les différences majeures sur le plan du bien-être
entre les différentes régions tunisiennes, avec un accent
particulier sur la pauvreté, le chômage et l'accès aux
services de santé. Elle traite de leurs causes sous-

Graphique 3.1: Incidence de la pauvreté et du chômage en 2010
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(% de la main-d'œuvre)
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Sud-Est
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Sud-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Source : BAD (2013).

Les régions de l'intérieur ont des taux de chômage
et de pauvreté supérieurs à ceux des régions
côtières

Tunis (graphique 3.1). De même, les taux de chômage dans
les régions de l'Ouest et du Sud-Est étaient sensiblement
plus élevés que dans la capitale (Tunis). Ces disparités
régionales, et en particulier les taux élevés de chômage dans
les régions défavorisées, ont considérablement contribué au
déclenchement de la révolution en Tunisie.

Les statistiques publiées par l'Institut national de la statistique
(INS) ont montré que la baisse de la pauvreté en Tunisie au
cours des dernières décennies était en partie due à une
réduction des inégalités au sein des régions, tandis que
les inégalités entre les régions s’étaient sensiblement
accentuées. En 2010, les taux de pauvreté dans les régions
du Sud atteignaient presque le double du taux du Grand

Les disparités régionales traduisent un degré élevé
d'isolement dans les régions de l'intérieur, du fait de
leur éloignement ainsi que de l'insuffisance des réseaux
de transport et des investissements dans d'autres
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et à l'assainissement, et les communications. En outre,
les disparités régionales peuvent parfois se renforcer
mutuellement, dans la mesure où aussi bien les
entreprises que les travailleurs considèrent qu'il est payant
de s'implanter dans des zones à densité de population
relativement importante, afin de tirer parti des avantages
de l'agglomération (voir encadré 5).

infrastructures d’appui à la production. À titre d’exemple,
le sous-investissement dans l'irrigation a réduit le potentiel
agricole de nombreuses régions de l'intérieur (Brisson et
Krontiris 2012). Les disparités reflètent également la
fourniture plus limitée, dans les régions plus pauvres et
plus isolées, de divers autres biens publics tels que
l'éducation et les services de santé, l'accès à l'eau potable

Encadré 5 : Avantages de l'agglomération
La concentration de l'activité économique dans des régions géographiques précises, en particulier à proximité des liaisons
de transport, est un processus naturel. Les entreprises et les travailleurs tirent profit de leur implantation dans des zones
bénéficiant d'une activité économique déjà vigoureuse. En effet, les coûts des intrants sont souvent plus bas dans ces
zones, en raison de la disponibilité des réseaux de transport et de la concurrence entre fournisseurs qui entraîne une
baisse des coûts de production (Ayadi et Amara 2011). De même, il est souvent plus facile de trouver des travailleurs
possédant des compétences spécialisées dans des zones habitées par des populations relativement évoluées. Les
entreprises bénéficient également de retombées ou d'augmentations de la productivité grâce aux transferts de technologies
favorisés par la proximité. Une entreprise peut, par exemple, apprendre à améliorer ses processus de production
simplement en embauchant des travailleurs venant d'entreprises hautement productives qui opèrent dans la même région.
En outre, les entreprises peuvent choisir de s'implanter dans des régions peuplées de consommateurs à hauts revenus
dans le but d'accéder à un marché plus vaste et de tirer parti des économies d'échelle, avec des frais de transport réduits
au minimum. La Banque mondiale (2009) estime que la principale motivation dans le choix de l'emplacement est la
demande du marché, plutôt que les gains de productivité.
Les travailleurs sont eux aussi attirés par les zones où l'activité économique est vigoureuse pour toucher des salaires plus
élevés rendus possibles par l'augmentation de la productivité des entreprises, accéder à des emplois spécialisés qui ne
sont pas offerts dans les régions moins développées ou profiter de la possibilité de changer d'employeur et donc de
multiplier les perspectives d'emploi. Les modèles de développement régional utilisés dans les recherches empiriques
(Steinnes et Fischer 1974) ont mis en lumière l'interdépendance entre les décisions des travailleurs quant à leur lieu de vie
et celles des entreprises quant à leur lieu d'implantation.
La concentration des activités économiques n'apporte pas uniquement des avantages, car l'engorgement peut
occasionner également des coûts, tant pour les entreprises que pour les travailleurs : durée des trajets quotidiens, pollution,
et hausse des prix des terrains et des logements. Et les avantages de l'agglomération ne sont pas les seuls facteurs qui
déterminent les décisions des travailleurs et des entreprises quant à leur lieu d'implantation. Les travailleurs peuvent
privilégier la disponibilité de biens et de services publics locaux, d'équipements sociaux et d'atouts naturels (par exemple,
les loisirs proposés et le climat), ou encore la distance qui les sépare des amis et de la famille. Les entreprises doivent
prendre en compte le climat des affaires au niveau local, en particulier les taux d'imposition ainsi que la disponibilité et la
fiabilité de services tels que l'eau et l'électricité. Les entreprises peuvent également être influencées par des incitations
financières de la part des administrations locales. Quelle que soit la situation, la concentration a un impact considérable
sur les rémunérations des travailleurs et les coûts des entreprises.
Les entreprises et les travailleurs tunisiens ont été fortement influencés dans le choix de leur lieu d'établissement par les
avantages qu'offrent l'agglomération et la proximité des liaisons de transport le long de la côte. Selon Henderson (1986),
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les entreprises tunisiennes ont choisi leur localisation selon la taille de la demande locale et la minimisation des coûts de
transport pour desservir un grand marché. Ainsi, l'implantation dans le Grand Tunis a un effet positif significatif sur la
croissance des entreprises.
Les décideurs sont confrontés à un dilemme lorsqu'ils conçoivent des programmes et des mécanismes de soutien au
secteur industriel, notamment l'octroi d'incitations financières, le développement d'infrastructures de transport, la création
d'écoles et la fourniture de services de santé. Alors que la concentration des industries peut optimiser le revenu national
grâce aux avantages de l'agglomération, le soutien de la production dans les zones plus reculées peut s'avérer essentiel
pour promouvoir l'équité et éviter les effets négatifs de l'agglomération. Il est important de reconnaître qu'il est peu probable
que les autorités locales, qui rivalisent pour attirer des entreprises, parviennent à prendre des décisions favorisant l'efficacité
ou l'équité d'un point de vue national (Ottaviano et Thysse 2002).
Source : (BAD – Nancy, 2012).

importantes. Le taux de chômage augmente avec le
nombre d'habitants et diminue avec la part de la
population active. Le taux d’achèvement des études
secondaires est lié de façon significative au taux de
chômage, une corrélation qui ne se vérifie pas dans
l'enseignement supérieur. Par ailleurs, selon ce modèle, la
migration nette, le pourcentage de travailleurs dans des
entreprises privées et le nombre d'entreprises dans le
secteur privé ne s'avèrent pas liés de façon significative
au taux de chômage. Ces résultats ont été avérés par
diverses techniques d'estimation, y compris des contrôles
d'endogénéité33.

Les différences importantes des taux de chômage entre
les régions de Tunisie peuvent s'expliquer par une
combinaison de variables qui reflètent à la fois les avantages
de l'agglomération et l’accès aux services publics. Pour
éviter de formuler des conclusions trompeuses résultant
de l'agrégation de données sur de grands groupements
régionaux, l'analyse est menée au niveau d'unités
administratives relativement petites, appelées “ délégations ”
en Tunisie. Dans ce chapitre, le modèle est élaboré selon
un taux de chômage qui dépend du nombre d'entreprises
privées, de la superficie, du pourcentage des diplômés
du secondaire, de la distance par rapport aux districts
commerciaux centraux (Tunis, Sousse et Sfax), de la distance
par rapport au port ou à l'aéroport le plus proche, du
pourcentage des travailleurs employés dans des entreprises
privées, de la part de la population active, du taux de
croissance démographique et de la migration nette entre les
recensements (voir annexe 3 I pour la définition des variables
et des résultats des estimations).

Un faible taux de chômage est associé à un faible taux
d'émigration nette. Le développement du secteur privé
est aussi associé à un faible taux de chômage, ce qui peut
encourager les travailleurs à demeurer dans leur région
d'origine : les délégations ayant un plus grand nombre
d'entreprises privées présentent des niveaux d'émigration
nette inférieurs. Cependant, le lien de causalité entre
migration et taux de chômage semble ténu, bien qu'une
émigration importante soulève des questions sociales et
de développement dont ce modèle ne tient pas compte.
L'utilisation de systèmes d'équations (voir note de bas de
page) peut prendre en compte d'autres effets indirects

Les résultats soulignent l'importance des infrastructures
de transport et de la distance. L'augmentation du taux de
chômage va de pair avec la distance entre une délégation
et un port ou un aéroport et jusqu'aux districts commerciaux
centraux. Les variables démographiques sont tout aussi

33

Par endogénéité, l’on entend la possibilité qu'une ou plusieurs des variables explicatives, comme les infrastructures de transport ou la distance, soient

en fait déterminées par la variable dépendante, à savoir le taux de chômage. Dans les estimations effectuées par des systèmes d'équations tenant compte
du potentiel d'endogénéité, d'autres variables, notamment la taille de la délégation, la disponibilité d'équipements de loisirs et le pourcentage d'entrepreneurs
individuels, se sont également avérées significativement liées au taux de chômage.
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prononcées. La disponibilité des services de santé et
de soins est très inégale, selon les gouvernorats. À titre
d’exemple, l'accouchement à domicile est beaucoup
plus courant dans les gouvernorats défavorisés comme
Zaghouan, Kasserine et Manouba, où près de 40 % des
femmes qui ont déclaré leur lieu d'accouchement
ont indiqué avoir donné naissance à leur enfant à
domicile. En revanche, ce taux est proche de zéro à Tunis,
Bizerte et Béja. Malgré une certaine baisse des inégalités
entre gouvernorats sur la période de 1998 à 2010, la
disponibilité de lits dans les hôpitaux demeure très inégale,
variant de 0,4 pour 1 000 habitants à Ben Arous à 4 pour
1 000 à Tunis. Et surtout, les meilleurs hôpitaux sont en
général installés dans les gouvernorats les mieux lotis.

des variables, par exemple le lien entre l'accès aux
services et le chômage. L'augmentation du nombre
d'équipements de loisirs et un meilleur accès aux services
publics locaux (évacuation des eaux usées, alimentation
en gaz naturel et nombre de bureaux de poste) vont de
pair avec l'augmentation du nombre d'entreprises du
secteur privé. Un plus grand nombre d'entreprises du
secteur privé est associé à un faible taux d'émigration; et
un faible taux d'émigration est associé à une baisse du
chômage.

L'accès aux services publics est limité dans les
régions pauvres
Dans ce chapitre, nous examinons la dimension sanitaire
afin d'illustrer comment un accès réduit aux services
publics affecte le capital humain dans les régions.

Le nombre de centres de soins de santé primaires (SSP)
par habitant varie également considérablement d’un
gouvernorat à l’autre, bien que ce nombre ne soit pas un
très bon indicateur de l'accès aux soins de santé. De fait,
Tunis possède le plus petit nombre de centres SSP par
habitant, en raison de la densité de sa population qui
permet d'assurer des soins à un plus grand nombre de
personnes par clinique, ainsi que du recours plus fréquent
à des services de santé privés. En outre, certains
gouvernorats ruraux pauvres, avec une faible densité de la
population, disposent de nombreux centres SSP, mais qui
ne fonctionnent qu'un jour ou deux par semaine. En 2010,
sur les 2 085 centres SSP, 1 040 assuraient au maximum
une journée de consultation par semaine.

Les indicateurs de santé se sont considérablement
améliorés en Tunisie au cours des dernières décennies.
L'espérance de vie à la naissance est passée de 58 ans
en 1956 à 75 ans en 2011, à la faveur de la très forte
baisse des taux de mortalité, et notamment de la
réduction significative de la mortalité infantile qui est
tombée de 120 pour 1 000 naissances en 1966 à 14 pour
1 000 en 2011. Néanmoins, il existe des différences
considérables entre gouvernorats pour ce qui est de
l'espérance de vie et du taux de mortalité infantile.
En 2009, l'espérance de vie à la naissance s'établissait
à 74,5 ans pour l’ensemble de la Tunisie, mais à 77 ans
pour les gouvernorats de Tunis et Sfax, contre moins de
70 ans pour Kasserine et Tataouine. De même, le taux de
mortalité infantile en 2009 était de 17,8 pour 1 000 pour
l’ensemble de la Tunisie et était particulièrement faible à
Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, alors que ce taux
atteignait 23,6 pour 1 000 dans le Centre-Ouest et 21
pour 1 000 dans le Sud. Les différences dans les taux de
mortalité infantile se sont accentuées au fil du temps,
comme l'indique le coefficient de variation, une mesure de
la dispersion des données, qui a plus que doublé entre la
fin des années 1990 et 2010.

Le nombre d'habitants par médecin est un meilleur
indicateur de l'inégalité d'accès aux services de santé. En
Tunisie, le nombre d'habitants par médecin du secteur
public est tombé de 2 176 en 2002 à 1 569 en 2010,
attestant ainsi d'une amélioration significative des services
de santé publique. Toutefois, alors que Tunis, Sousse,
Monastir, Sfax et Tozeur comptent un médecin pour moins
de 1 600 habitants (moins de 500 pour Tunis), le nombre
d'habitants par médecin est supérieur à 3 000 à Kairouan,
Jendouba, Sidi Bouzid, Médenine et Kasserine. En outre,
les gouvernorats du premier groupe, à l'exception de
Tozeur, figurent sur la liste des dix premiers gouvernorats
en termes de disponibilité de médecins privés. Les
inégalités entre gouvernorats, en termes d'accès aux
soins médicaux, sont ainsi plus profondes que ne le
révèlent les données sur les médecins du service public.

Les différences dans la situation sanitaire des divers
gouvernorats sont liées à de nombreux facteurs, notamment
le niveau des revenus, mais les inégalités dans la
prestation de services de santé sont particulièrement
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pharmacie (bien que les inégalités entre gouvernorats dans
le nombre de pharmacies aient diminué sensiblement entre
2001 et 2010).

Des niveaux équivalents d'inégalité, avec les mêmes
gouvernorats bénéficiaires, se retrouvent dans les données
sur le nombre d'habitants par cabinet dentaire et par

Graphique 3.2 : Nombre d'habitants par médecin du service public
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Source : Ministère de la Santé et calculs des auteurs.

Parmi les trois composantes des établissements de
soins de santé, la répartition géographique des ressources
humaines médicales se démarque comme étant la plus
inégale, avec une concentration importante sur la côte.
Malgré une augmentation globale de la densité de
médecins, les disparités entre gouvernorats semblent
importantes. Le degré d'inégalité est encore plus grand
en termes qualitatifs, étant donné que plus des deux tiers
des spécialistes se trouvent sur la côte.

Afin de mieux circonscrire les inégalités entre gouvernorats,
tout en prenant en compte les multiples facettes de
l'accès aux services de santé, un indice a été élaboré
en utilisant les indicateurs des trois principales
catégories d'accès aux soins de santé, à savoir les
infrastructures de santé, par exemple les cliniques ; les
ressources humaines, par exemple les médecins dans
les établissements de santé publics et privés ; et les
matériels et entités d’appui, par exemple les laboratoires
de biologie médicale et les unités de radiologie.
Pour chaque catégorie, le taux d'accès dans chaque
gouvernorat a été calculé par rapport aux autres (voir
annexe 3.2 pour les indicateurs utilisés et les données
par gouvernorat). Les gouvernorats présentant des
niveaux d'accès similaires ont été regroupés ensuite
pour chacune des trois catégories. Le tableau 3.1
résume le classement des gouvernorats, avec la note 1
pour les mieux lotis et la note 4 pour les moins bien
lotis.

Une conclusion importante de cette analyse est que les
riches gouvernorats côtiers tirent parti d'un accès privilégié
aux services de santé pour tous les indicateurs, par rapport
aux gouvernorats plus pauvres et isolés. Tunis, Sousse et
Monastir se retrouvent invariablement dans le groupe le plus
favorisé pour les trois composantes. Inversement, Jendouba,
Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid rallient invariablement
le groupe le plus défavorisé. La position des autres
gouvernorats varie en fonction de la catégorie analysée.
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Tableau 3.1 : Répartition des gouvernorats en groupes
Ressources humaines

Infrastructures

Matériels

MONASTIR

1

1

1

SOUSSE

1

1

1

TUNIS

1

1

1

SFAX

1

1

2

MANOUBA

2

1

1

ARIANA

1

1

4

MEDENINE

2

1

2

BEN AROUS

2

1

4

TOZEUR

4

3

1

MAHDIA

2

3

2

BIZERTE

2

2

4

NABEUL

2

2

4

GABES

2

3

4

KEBILI

4

2

3

LE KEF

4

3

2

ZAGHOUAN

2

3

4

BEJA

3

3

3

GAFSA

4

3

3

TATAOUINE

4

3

3

SILIANA

4

3

3

JENDOUBA

4

4

4

KAIROUAN

4

4

4

KASSERINE

4

4

4

SIDI BOUZID

4

4

4

3.2

Différences

de

structure

Matoussi 2012). Cela corrobore la conclusion déjà tirée sur
les inégalités dans l'accès aux services de santé et les plus
faibles performances des gouvernorats de l'intérieur.

industrielle entre les gouvernorats
tunisiens

Les gouvernorats côtiers sont également beaucoup
plus diversifiés que ceux de l'intérieur. Dans le graphique
3.3, la plupart des gouvernorats côtiers (les 10 premiers
figurant sur l'axe horizontal, à partir de l'extrême gauche du
graphique) comptent un grand nombre d'entreprises
manufacturières et de travailleurs répartis dans plusieurs
secteurs (représentés par un petit chiffre dans le graphique).
En revanche, dans la plupart des gouvernorats de l'intérieur
(les 14 derniers figurant le long de l'axe horizontal), la

Il y a entre les gouvernorats des inégalités marquées dans
la répartition de l'activité économique et, partant, dans les
possibilités d'emploi productif, la majeure partie de la
production étant basée sur la côte. Plus de 83 % des
entreprises sont concentrées dans les gouvernorats côtiers,
et près de 40 % des sociétés sont implantées dans les deux
districts commerciaux centraux de Tunis et Sfax (Ayadi et
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côtiers, en raison de sa proximité avec deux gouvernorats
côtiers, à savoir Tunis et Nabeul. Le niveau élevé de
concentration dans certains gouvernorats intérieurs (tels
que Siliana, Tataouine et Tozeur) s’explique par le fait
qu'un certain nombre de secteurs industriels n’y sont pas
représentés .

majeure partie des entreprises manufacturières et des
employés opèrent dans un nombre limité de secteurs34.
Les gouvernorats de Mahdia et de Monastir, spécialisés
dans le textile et l'habillement, constituent des exceptions.
Il est à noter que le niveau de diversification de Zaghouan
(à l'intérieur) est comparable à celui des gouvernorats

Graphique 3.3 : Concentration de l'industrie tunisienne par nombre d'entreprises et d'emplois

Entreprises
Emplois

Remarque : Les données sont des indices d'Herfindhal décrivant le degré de concentration (voir annexe 3.3).
Source : Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation.

l'habillement et l'électronique, alors qu'en 2000, l'emploi à
Kairouan était largement concentré dans l'industrie
agroalimentaire. De même, le gouvernorat de Siliana a
connu une certaine diversification en 2012, grâce à
l'implantation d'une grande société étrangère du secteur
de l'électronique et au développement d'autres secteurs
comme l'industrie agroalimentaire. Par contre, les
gouvernorats de Tozeur et de Médenine ont connu une
plus grande spécialisation dans l'industrie agroalimentaire.

Les changements intervenus depuis 2000 dans les niveaux
de concentration ont suivi des chemins très divergents,
tant sur la côte qu’à l’intérieur du pays. La structure
industrielle relativement diversifiée des gouvernorats côtiers
a peu changé au fil du temps (à l'exception de Mahdia
et de Monastir), tandis que les gouvernorats de l'intérieur
se sont légèrement diversifiés (graphique 3.4). À titre
d’exemple, la diversification industrielle de Kairouan
découle du développement de secteurs tels que le textile,

34

Les données sont présentées sous forme d'indices d'Herfindahl, où une valeur élevée indique un degré élevé de concentration (voir annexe 3).
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Graphique 3.4 : Changements dans la concentration de l'industrie tunisienne, par gouvernorat
entre 2000 et 2012

Remarque : Les données sont des indices d'Herfindhal décrivant le degré de concentration (voir annexe 3.3).
Source : Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation.

plus diversifié (voir annexe 3.3 pour l'explication de l'indice de
spécialisation). Parmi les gouvernorats classés dans la moitié
supérieure par niveau de développement, seuls Monastir
(près de la côte) et Tataouine (à l'intérieur) disposent de
secteurs industriels relativement spécialisés. Fait intéressant,
l'emploi et le nombre d'entreprises bénéficiant de l’IDE ont
tendance à faire l’objet d’une plus grande concentration,
par rapport à l'industrie nationale. L’IDE a ainsi tendance
à modérer le degré de diversification des gouvernorats
côtiers, tout en accroissant la concentration dans les
gouvernorats de l'intérieur.

Les gouvernorats côtiers sont non seulement plus diversifiés,
mais aussi plus développés que ceux de l'intérieur du pays
(graphique 3.5). À quelques exceptions près, le niveau de
développement humain dans les gouvernorats côtiers
(les 10 premiers gouvernorats figurant sur l'axe horizontal
du graphique 3.5), tel que mesuré par le ministère du
Développement régional tunisien, dépasse celui de tous les
gouvernorats intérieurs (les 14 derniers gouvernorats figurant
sur l'axe horizontal du graphique 3.5). Dans le même temps,
leur degré de spécialisation est considérablement inférieur à
celui de tous les gouvernorats de l'intérieur, à l'exception du

Graphique 3.5 : Concentration industrielle et développement dans les gouvernorats tunisiens

Concentration
Développement

Remarque : Les données sur la concentration industrielle sont des indices calculés selon une méthode proposée par Ellison et Glaeser, qui mesure le degré
de concentration géographique dans un secteur donné (voir annexe 3.3).
Sources : Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, ministère du Développement régional.
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3.3

Recommandations pour réduire

années 80, le gouvernement tunisien a entrepris de coûteux
investissements publics dans les régions isolées afin d'y
instaurer un climat des affaires plus propice et de renforcer
la productivité de la main-d'œuvre. « Toutefois, ces
politiques n'ont pas permis de compenser la répartition
spatiale inégale des activités économiques ni les grandes
disparités régionales dans la performance économique et
les opportunités d'emploi entre les zones côtières et les
zones de l'intérieur du pays » (Ayadi et Amara 2011).

les disparités régionales en Tunisie
Une stratégie de développement régional cohérente
nécessitera une réorientation des institutions à divers niveaux
et dans différents secteurs de l'économie tunisienne.
En particulier, toutes les parties prenantes concernées,
notamment l’administration centrale, les institutions locales,
le secteur privé, le système local d'éducation et de formation
et les agences de développement locales, doivent s’impliquer
dans ce processus. Les trois principes directeurs d'une
stratégie de développement régional doivent être la
déconcentration/décentralisation, le renforcement de la
démocratie et l’amélioration du ciblage.

Enfin, pour toutes ces activités, il est essentiel de mettre
en place des processus pour faciliter la conduite
d'évaluations périodiques et ex-post par des cabinets
indépendants.
À l'avenir, la politique industrielle de la Tunisie devrait
s'attacher, d'une part, à augmenter le revenu national, ce qui
pourra nécessiter la promotion d'activités économiques dans
les gouvernorats côtiers plus diversifiés et plus développés ;
et, d'autre part, à promouvoir l'équité, ce qui devra passer
par une augmentation de la capacité de production des
gouvernorats moins diversifiés et plus isolés. Pour équilibrer
davantage le développement industriel, les nouvelles
politiques industrielles devraient tirer parti de la proximité entre
les gouvernorats de l’intérieur et leurs voisins côtiers pour
déclencher une migration partielle des activités à forte
intensité de main-d’œuvre vers les régions défavorisées.

La déconcentration, suivie de la décentralisation,
nécessitera à la fois l’assouplissement des exigences de
l’administration centralisée et le renforcement des capacités
des institutions locales, pour que celles-ci puissent assumer
de nouvelles responsabilités. Les autorités locales devront
jouir d'une plus grande autonomie financière, grâce à
l'augmentation des ressources propres et à l'amélioration
des mécanismes utilisés pour l'allocation des ressources
provenant de l’administration centrale. À titre d’exemple, les
établissements d'enseignement pourraient jouir d’une plus
grande autonomie financière, si l’appui de l’administration
centrale est basé sur des indicateurs de performance
objectifs. D'une manière générale, les activités devraient être
menées autant que possible au plus près du niveau local.

L'amélioration de la productivité dans les gouvernorats
côtiers exigera que l'on mise sur les avantages acquis,
et principalement sur une main-d'œuvre qualifiée et
diversifiée et l'atout que constitue l'apprentissage impulsé
par la pression de la concurrence étrangère, tout en se
lançant dans de nouvelles activités économiques à
plus forte valeur ajoutée. Les chercheurs ont montré
que les pays qui exportent des biens utilisant des
technologies de pointe (par exemple, des ordinateurs ou
des machines spécialisées) atteignent en général des
taux de croissance supérieurs à ceux des pays qui
exportent des biens moins sophistiqués (par exemple des
matières textiles ou des outils)35. Dans les gouvernorats
côtiers, les mesures d’incitation en faveur des industries
devraient ainsi encourager l'implantation d'un système de

Les principales décisions politiques devraient être prises
dans le cadre d'un processus participatif basé sur
des consultations approfondies avec la société civile.
Des comités locaux de développement, composés de
représentants de la société civile, des employeurs et des
syndicats, devraient être créés pour identifier les projets,
contribuer à la vie sociale de la communauté et servir
d'interface entre l'administration et les usagers des
services.
Il est également nécessaire d'affecter des ressources aux
gouvernorats les plus défavorisés. Depuis le milieu des

35

Voir Hausmann et Rodrik (2003), et Hausmann, Hwang et Rodrik (2006).
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production utilisant des technologies de pointe, afin
d'accroître la productivité et de favoriser l'absorption des
masses de jeunes chômeurs diplômés de l'enseignement
secondaire (voir chapitre 2). Engager un tel processus
est réalisable dans les gouvernorats côtiers qui jouissent
déjà d'un niveau de développement relativement élevé.
Les 13 gouvernorats les plus défavorisés de l'intérieur du
pays ne représentent que 17,9 % des emplois dans le
secteur manufacturier national et 22,5 % des entreprises
industrielles. La rareté relative d'une main-d'œuvre
qualifiée et l'étroitesse du marché ont entraîné une
certaine concentration de l'activité industrielle dans
un nombre limité de secteurs. Compte tenu de leur
dimension économique réduite, ces gouvernorats
devraient mettre en œuvre des politiques industrielles dans
trois régions (Nord-Ouest, Centre-Ouest et Sud). Comme
dans les régions côtières, ces politiques devraient
tirer parti des acquis, en s'appuyant sur les industries
existantes ou en œuvrant à la promotion d’industries
favorisant les synergies avec les régions côtières. À cette
fin, il est nécessaire de prendre les initiatives suivantes : i)
la classification des zones de développement, en fonction
de la stratégie industrielle de la région ; ii) la mise en place
d'incitations fiscales (dans le cadre du nouveau code des
investissements), en fonction des ressources (matérielles
et humaines) et de la stratégie industrielle de chaque
région ; et iii) la création de technopoles pour encourager
la collaboration entre les principaux acteurs dans un
secteur donné. De toute évidence, cette approche pourra
exiger de se concentrer, comme suit, sur les différents
secteurs industriels dans les trois régions:
•

36

•

Région du Centre-Ouest : Les secteurs relativement
développés dans cette région (Kairouan, Kasserine
et Sidi Bouzid) sont l'agroalimentaire et le textile. Les
incitations pourraient favoriser le développement de la
production de métaux, en tirant parti de la proximité
avec Sfax et Sousse, où le secteur est relativement
bien développé. Une expérience similaire de
développement du secteur du textile a été réalisée à
Kairouan, en s’appuyant sur la proximité avec Sousse,
Monastir et Mahdia.

•

Région du Sud : Dans les gouvernorats de cette
région (Gabès, Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine et
Tozeur), les secteurs industriels les plus développés
sont l'agro-industrie ; la construction, la céramique et
le verre ; les produits chimiques et le caoutchouc ; et
le textile. La plupart des autres secteurs sont
pratiquement inexistants. Le développement industriel
de cette région passe par des réformes structurelles
ciblant ces quatre secteurs, tout en dynamisant et
restructurant le pôle de compétitivité multisectoriel de
Gafsa – lequel a été conçu pour générer des synergies
de proximité –, ainsi qu’en favorisant le partage de
l'information et du savoir à travers la région.

Pour un développement national plus équilibré, il faudra
que le secteur public investisse en priorité dans les
infrastructures des régions les plus défavorisées. En
conséquence :
•

Région du Nord-Ouest : les principaux secteurs
industriels de cette région (comprenant les gouvernorats
de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana) sont ceux de
l'agroalimentaire et de l'électronique. La proximité
avec Bizerte, où les secteurs du textile et de
l'électronique sont relativement développés, pourrait
contribuer à l'expansion de ces trois secteurs dans
l'ensemble de la région.

Il faudrait des investissements substantiels dans les
autoroutes et les routes pour améliorer l'accès entre
les régions de l'intérieur et la côte, ainsi que les liaisons
de transport entre les régions défavorisées. Selon
une étude conduite en 2012 par le ministère du
Développement et de la Coopération internationale, le
pourcentage de routes classées (qui reflète le niveau
d'accès) varie considérablement entre gouvernorats
et entre délégations d'un même gouvernorat36.
De même, il est nécessaire de développer et de
moderniser le réseau ferroviaire inter-régional.

Le pourcentage de routes classées (ratio des routes classées par rapport à l'ensemble du réseau routier en kilomètres) est de 10 % à Sidi Bouzid et

42 % à Bizerte, tandis que la moyenne nationale se situe à environ 32 %.
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•

•

•

37

Les infrastructures de communication dans les trois
régions devraient être améliorées, afin d'encourager
les réseaux de partage du savoir et de diffusion de
l'information. Une étude conduite en 2012 par l'Institut
tunisien de la compétitivité et des études quantitatives
(ITCEQ) fait ressortir des différences significatives
entre les régions dans un indice du savoir (tant
dans le domaine de l'éducation que dans celui des
communications)37. Cet indice s’établit ainsi à 91 % et
78 % à Tunis et Sousse, respectivement, contre 19 %
et 24 % seulement à Sidi Bouzid et Jendouba.

devraient avoir des effets catalytiques et étendre les
activités économiques de la côte vers l'arrière-pays.
Un développement régional plus équilibré passerait
par une sophistication technologique plus poussée de la
production et des exportations dans les régions côtières,
tout en misant sur la proximité des gouvernorats de
l’intérieur avec leurs voisins côtiers pour déclencher une
migration partielle des activités à forte intensité de maind’œuvre et à faible valeur ajoutée vers les régions
défavorisées. Ces régions devraient d’abord focaliser
l’attention sur leur schéma de spécialisation actuel, avant
de s’attacher à accroître la diversification de leur
production industrielle.

Il faudrait accélérer la planification et le développement
des zones industrielles les plus importantes dans
les régions de l'intérieur, et de nouvelles formes de
partenariat public-privé sont nécessaires pour accroître
la compétitivité de l'industrie et des sociétés de
services.

Soulignons que la concentration de l'activité économique
prend beaucoup de temps. Un changement dans le
niveau de la demande ou dans la disponibilité des
infrastructures publiques, une diminution des coûts
d'investissement ou une augmentation de la productivité
des facteurs peuvent déclencher des forces se
renforçant mutuellement, avec des effets à long terme
(Krugman 1991). De même, l’on ne saurait s'attendre à
déplacer ces forces du jour au lendemain : il faudra du
temps pour que les politiques régionales recommandées
dans le présent chapitre aient un impact visible sur la
croissance et la répartition géographique de l'industrie
tunisienne.

Les pôles de compétitivité créés principalement dans
les gouvernorats côtiers Bizerte, Sousse, Monastir et
Gafsa) devraient être exploités de manière à renforcer
l'attrait de ces gouvernorats pour les investisseurs et
à accroître l'emploi d’experts (Banque mondiale,
2010). Ces pôles, qui sont axés chacun sur un secteur
industriel, devraient favoriser la création d'entreprises
et d'emplois dans les gouvernorats voisins de
l'intérieur. Le commerce et les initiatives de partenariat

L'indice de savoir est défini comme une moyenne simple entre l'indice d’éducation (qui intègre le taux des inscrits au baccalauréat, le taux de scolarisation

et le taux d'alphabétisation) et l'indice de communication (qui intègre l'accès à l’Internet et la densité du réseau téléphonique).
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Chapitre 4
???

La Banque africaine de
développement en bref
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Aperçu du Groupe de la Banque africaine de
développement

Qui nous sommes et ce que nous
faisons
reliant les pays et les frontières. Ses projets ont également
contribué à améliorer la qualité de l’éducation, accroitre
la profondeur des secteurs financiers en pleine évolution
en Afrique et donner à l’Afrique les moyens de soutenir
sa concurrence sur des marchés de plus en plus
globalisés.

e groupe de la Banque africaine de développement
(BAD) est la principale source de financements
multilatéraux pour l’Afrique. Créée en 1963 par les
Africains et pour les Africains, la Banque a pour mission
de promouvoir une croissance économique inclusive,
contribuer à la réduction de la pauvreté, améliorer les
conditions de vie des populations et de mobiliser les
ressources pour le développement économique et social
des 53 pays du continent africain.

L

Rien qu’au cours des deux dernières années grâce à l’appui
de la Banque les deux dernières années seulement :
- 8 millions d’Africains ont pu être raccordés aux réseaux
électriques ;
- 34 millions d’Africains ont bénéficié d’un meilleur accès
aux moyens de transport ;
-14 millions d’Africains ont un accès à des réseaux
améliorés d’eau et d’assainissement ;
- 27 millions d’Africains ont pu profiter de meilleurs services
de santé.

Historique du Groupe de la Banque
africaine de développement
La BAD a été créée en 1963 à Khartoum, au
Soudan, lorsque 23 pays africains nouvellement
indépendants ont signé l’Accord portant création
de l’institution. L’Accord est entré en vigueur en
1964 lorsque 20 pays membres ont souscrit
65 % du capital de la Banque, qui se chiffrait
alors à 250 millions de dollars EU.

En 2013, les approbations du Groupe de la Banque au
titre de prêts et de dons ont atteint 4,322 milliards d’UC
(6,7 milliards de dollars EU), traduisant ainsi l’importance
de ses actions.

En 1982, le capital de l’institution a été ouvert
aux pays non africains, ce qui a eu pour effet
de faire passer le capital d’environ 2,9 milliards
de dollars en 1982 à 6,3 milliards de dollars EU
en 1983.

Les grandes réalisations de la Banque ont contribué à
l’instauration de son image et de sa crédibilité sur les
marchés financiers internationaux tout en rendant
possible sa notation AAA auprès des agences de notation
internationales. Cette notation reflète le fort appui octroyé
à la BAD par ses actionnaires, son statut de créancier
privilégié, le niveau adéquat de ses fonds propres et les
politiques de gestion financière prudentes.

En un demi siècle d’existence, le Groupe de la Banque
a su mobiliser et investir plus de 66 milliards d’Unités
de compte (UC), soit environ 100 milliards de dollars EU
dans les secteurs clés de l’économie dans des pays
membres régionaux. Avec plus de 4 000 opérations, la
Banque a transformé l’infrastructure du continent africain,

En 2013, la Banque a adopté sa nouvelle stratégie
décennale 2013 - 2022. Celle-ci traduit les aspirations de
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membres souscrivent au capital de l’institution qui se
chiffrait, en décembre 2013, à 65,21 milliards d’unités
de comptes (UC), soit 100 milliards de dollars EU. La
souscription à ce capital est répartie entre les membres
régionaux (60 %) et non régionaux (40 %). Au guichet
BAD, la Banque utilise les ressources fournies par ses
actionnaires comme base pour ses emprunts sur les
marchés financiers, et ensuite rétrocède les fonds ainsi
empruntés aux pays membres admissibles. Les ressources
de la BAD aident essentiellement les pays à revenu
intermédiaire et les pays admissibles à des financements
mixtes à accéder à des ressources de financement du
développement dont ils ont besoin à des taux compétitifs
mais auxquels ils n’auraient autrement pas accès.

l’ensemble du continent africain et place la Banque au
coeur de la transformation de l’Afrique. Elle est axée sur
deux objectifs visant à améliorer la qualité de la croissance
de l’Afrique : la croissance inclusive et la transition vers
la croissance verte. Elle entend ainsi élargir et approfondir
le processus de transformation économique en Afrique,
en faisant en sorte que la croissance soit partagée et non
isolée, pour tous les citoyens et pays africains et non
juste pour quelques uns. Cette stratégie vise aussi à
favoriser une croissance qui ne soit pas simplement
durable au plan écologique, mais aussi habilitante au plan
économique.
La stratégie est sous-tendue par cinq priorités
opérationnelles, qui sont des domaines dans lesquels
la Banque jouit d’un avantage, d’une expertise, d’un
accès et d’une confiance inégalés. Ceux-ci sont :
•
•
•
•
•

Au cours des 40 dernières années, la BAD a, par
exemple :
•

Le développement des infrastructures ;
L’intégration économique régionale ;
Le développement du secteur privé ;
La gouvernance et la responsabilisation ;
Les qualifications et technologies.

•
En mettant en œuvre cette stratégie décennale, la Banque
accordera une attention particulière :
•
•
•
•

Aux États fragiles ;
À l’agriculture et à la sécurité alimentaire ;
Au genre.

Comment nous finançons nos activités
Dans ses efforts pour lutter contre la pauvreté et
promouvoir un développement économique et social
inclusif, la Banque fonctionne par le biais de trois
institutions liées, quoique autonomes financièrement.
Celles-ci sont :
•
•
•

Accompagné les réformes dans le secteur financier
au Maroc, renforçant le secteur du microcrédit et
améliorant l’accès au financement pour les femmes,
qui représentent 66 % des bénéficiaires du
microcrédit ;
Contribué à l’octroi de crédit au titre du développement
de l’agriculture pour environ 12 000 hommes et
femmes dans les zones rurales d’Égypte ; et
Renforcé la valeur et la compétitivité, comme dans
le cas du prêts de la Banque à une structure de
production céréalière à Djibouti, ce qui a donné
lieu à l’amélioration des délais d’entreposage et
de traitement des céréales, au renforcement
des moyens d’action des entreprises locales et
autochtones, à la création de nouvelles opportunités
d’affaires et à l’appui aux efforts d’intégration
régionale.

Le Fonds africain de développement (FAD), guichet
concessionnel du Groupe de la Banque, a été établi en
novembre 1972, par la BAD et 13 pays non régionaux
(Etats participants). Les ressources FAD sont constituées
de prêts à des conditions concessionnelles et de dons
pour le financement de projets et de programmes.
Les ressources FAD sont aussi utilisées pour l’octroi
d’assistance technique pour la conduite d’études et le
renforcement de capacités, dans 40 pays africains à
faible revenu, lesquels représentent près de 80 % de la

La Banque africaine de développement (BAD) ;
Le Fonds africain de développement (FAD) ;
Le Fonds spécial du Nigeria (FSN).

La BAD est l’organisation mère du Groupe de la Banque,
comprenant 79 pays membres, dont 53 membres
régionaux et 26 pays non régionaux. Ensemble, les 79
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à la suite de l’achèvement en juillet 2013 de la dernière
phase du projet pour les 14 pays africains suivants : Bénin,
Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale,
Erythrée, Gambie, Guinée-Bissau, Liberia, Kenya, Sao
Tomé et Principe, Sierra Leone, Swaziland et Togo.

population africaine. Les prêts FAD sont sans intérêt,
remboursables sur 40 ans et assortis de commissions
de service minimales. Les ressources du FAD sont
reconstituées par les 26 pays donateurs tous les trois ans.
De son côté, le Fonds spécial du Nigeria (FSN)
accompagne les projets de développement en faveur
des membres les plus pauvres de la Banque. Créé en
1976, le FSN est administré par la Banque au nom du
gouvernement du Nigeria, et ses actifs et ressources ne
sont pas regroupés avec ceux de la BAD ou du FAD.

Les données statistiques des pays africains sont accessibles
à tous. En plus des statistiques socio-économiques, des
données sur les sujets clés de développement, tels que
le changement climatique, la sécurité alimentaire, les
infrastructures et l’égalité de genre sont accessibles aux
chercheurs, experts et législateurs.

Les pays membres régionaux peuvent également tirer
parti de sources de financement spéciales, notamment
les fonds thématiques multi-donateurs, les fonds spéciaux
bilatéraux et les dispositifs de cofinancement avec les
partenaires au développement de la Banque, lesquelles
ouvrent l’accès à des ressources pour l’assistance
technique et le renforcement des capacités.

Cette plateforme de données en ligne fait partie de
l’initiative “Autoroute africaine de l’information” qu’a créée
la BAD pour intensifier la collecte, la gestion, l’analyse et
le partage de statistiques de qualité sur le développement
du continent. L’ambitieuse initiative vise à établir des
liens directs entre la BAD, les bureaux nationaux de
statistiques, les banques centrales et les ministères
de tutelle dans les pays africains. Elle vise aussi à établir
des liens entre les organisations sous-régionales, les
organisations internationales de développement et une
communauté mondiale d’usagers. En proposant des
données de qualité alignées sur les meilleures normes
internationales, cette initiative favorisera la prise de
décision sur la base d’informations fiables, la bonne
gouvernance et la responsabilité administrative. Elle servira
également au suivi de l’état d’avancement des Objectifs
du millénaire pour le développement à l’échelle nationale
et régionale.

Banque du savoir pour l’Afrique
La Banque entend devenir la principale institution du
savoir en Afrique en renforçant son rôle de principal
agent de changement sur le front du développement
socio-économique durable en Afrique.
Compte tenu de l’importance de la production, de la
mobilisation, du partage et de l’application du savoir, la
Banque a entrepris des réformes visant à renforcer
sa capacité analytique, à créer des partenariats et à
accroître la collaboration avec les universités, les réseaux
de réflexion et d’autres institutions extérieures pertinentes.

La Banque continuera également de renforcer la diffusion
et le partage du savoir et applique de façon soutenue les
connaissances qu’elle développe pour accroître son
efficacité opérationnelle et son impact sur le développement
de ses pays membres régionaux.

En 2013, la plateforme ouverte de données (“OpenData”,
en anglais) de la Banque est devenue opérationnelle pour
l’ensemble du continent africain. Cette mise en place vient
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Les Banques multilatérales de développement
Les banques multilatérales de développement (BMD) sont des institutions qui offrent leur concours et une
assistance technique pour les activités de développement économique et social dans les pays en
développement. Il s’agit généralement des quatre banques de développement régionales, soit la Banque
africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement, et du Groupe de la
Banque mondiale. Les BMD se caractérisent par un nombre élevé de membres, notamment les pays en
développement et les pays développés, dans la région de l’institution ou à l’extérieur de celle-ci.
Les BMD fournissent des financements pour le développement par le biais de :
•

Prêts à long terme basés sur les taux pratiqués sur le marché. Pour financer de tels prêts les
BMD empruntent sur les marchés internationaux et rétrocèdent les ressources à des taux
très compétitifs aux pouvoirs publics emprunteurs dans les pays en développement.

•

Prêts à très long terme (souvent appelés crédits) assortis de taux en dessous des taux du
marché. Ces prêts sont financés par les contributions directes des pouvoirs publics des pays
donateurs.

•

Dons octroyés par certaines BMD, surtout au titre de l’assistance technique, de services
consultatifs ou de la préparation de projets.

Plusieurs autres banques et fonds qui prêtent des ressources aux pays en développement sont également
considérés comme des institutions multilatérales de développement. Ils diffèrent des BMD du fait d’une
structure de propriété ou d’adhésion plus réduite ou la priorité qu’ils donnent à des secteurs spéciaux ou
à des activités spéciales.
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Aperçu régional

d’Afrique du Nord conservaient, en décembre 2013,
18,669 % du capital souscrit et continuent de jouer un
rôle important au sein du Groupe de la Banque.

es pays d’Afrique du Nord tiennent une place
importante dans l’histoire du Groupe de la Banque.
Tous étaient présents à Khartoum, au Soudan, lorsque
des pays africains nouvellement indépendants s’étaient
réunis pour débattre de la création d’une grande institution
financière pour les Africains et par les Africains. Tous ont
signé l’Accord portant création de la Banque en 1964, et
tous, à l’exception de la Libye38, souscrivirent au capital de
la Banque, avec une contribution supérieure à 80 millions
de dollars EU (soit environ 40 % du total) pour que
commencent ses opérations en 1967.

L

Les opérations de la Banque
L’engagement de l’Afrique du Nord envers le Groupe
de la Banque, conjugué à sa forte situation économique
a fait de cette région le principal client et le plus grand
bénéficiaire de l’appui de la Banque.
Depuis sa création, le Groupe de la Banque a approuvé
des prêts et dons aux secteurs public et privé de
l’économie des pays d’Afrique du Nord. Pour un
montant total de 18,49 milliards d’UC (28,6 milliards de
dollars EU) soit près de 30 % des approbations
cumulées de prêts et de dons de la Banque pour tous
les pays africains.

Avec cette forte contribution, les pays d’Afrique du Nord
ont occupé une position stratégique qui leur a permis
de jouer un rôle majeur au plan de la gestion des affaires
de l’institution à ses débuts. Certes, la structure du
capital de la Banque a changé avec l’arrivée des pays
membres non régionaux en 1982, mais les pays
38

La Libye, quoique présente à la conférence de 1964, n’a ratifié l’Accord que huit ans plus tard.
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Depuis le début des opérations de la Banque :

Orientation

•

la Banque

•
•
•
•
•

L’Algérie a bénéficié des opérations pour un montant
de 1,891 milliards d’UC ;
L’Égypte, a bénéficié des opérations pour un montant
de 3,761 milliards d’UC ;
La Libye, a bénéficié des opérations pour un montant
de 0,6 million d’UC ;
La Mauritanie, a bénéficié des opérations pour un
montant de 508,6 millions d’UC ;
Le Maroc, a bénéficiédes opérations pour un montant
de 6,951 milliards d’UC ; et
La Tunisie, a bénéficié des opérations pour un montant
de 5,383 milliards d’UC.

des

opérations

de

Actuellement, les opérations du Groupe de la Banque
sont menées avec en toile de fond la situation
économique, sociale et régionale des pays d’Afrique du
Nord. Même si cette région compte surtout des pays
à revenu intermédiaire ayant un accès relativement
satisfaisant aux marchés financiers, elle a néanmoins
besoin d’investissements importants dans l’infrastructure
et le développement du secteur privé en vue d’impulser
une croissance économique généralisée et soutenue.
En Afrique du Nord, le renforcement des capacités, les
services consultatifs et l’amélioration des systèmes
d’information bénéficient également de l’appui de la
Banque. A l’instar d’autres parties du continent africain, il
existe encore d’importants besoins au plan du développement
humain qui doivent être comblés pour que la qualité
s’améliore et que tous les habitants en profitent.

Figure 5.1 : Prêts et dons cumulés par pays
du Groupe de la Banque en Afrique du Nord
(1968-2013)

Algérie - 10 %
Egypte - 20 %

Les opérations de la Banque reflètent ainsi de tels besoins
ainsi que les secteurs – qui prennent en compte les plans
de développement nationaux et les documents de stratégie
pays de la BAD.

Libye - 0 %
Mauritanie - 38 %
Maroc - 29 %
Tunisie - 3 %

En décembre 2013, le portefeuille actif du Groupe de la
Banque en Afrique du Nord comptait 100 opérations
approuvées et en cours d’exécution, financées par des
prêts et des dons pour un montant total de 4,5 milliards
d’UC (6,97 milliards de dollars EU), ce qui témoigne de
la vigueur de ce portefeuille.

Début des opérations:
• 1968 : Tunisie
• 1970 : Maroc
• 1971 : Algérie
• 1972 : Mauritanie
• 1974 : Égypte

Il apparaît clairement que l’énergie, les transports et
l’alimentation en eau sont les principaux secteurs qui
bénéficient du concours du Groupe de la Banque en
Afrique du Nord. Dans une grande mesure, cela reflète le
taux de croissance et l’état de développement des pays
de cette région – avec une demande d’énergie évoluant
à mesure de l’augmentation des besoins des ménages
et du secteur privé (industrie, agriculture, tourisme et
transport). Au fur et à mesure de l’intégration des pays
nord-africains dans l’économie mondiale, ils feront face
à une concurrence plus grande et auront de plus en plus
besoin de se connecter au reste du monde. Cela plaide

Le Groupe de la Banque a également financé quatre
opérations régionales, dont une assistance technique
ciblant l’Union du Maghreb arabe (UMA) et un Fonds
pour les d’investissement infrastructures (ARGAN). Il y
a également eu des prises de participation dans deux
fonds d’investissement régionaux (MPEF II et MPEF III)
qui peuvent investir dans trois pays du Maghreb (Maroc,
Algérie et Tunisie).
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une croissance inclusive et verte, en vue de la
transformation économique du continent.

pour le développement des infrastructures et un surcroît
d’efficacité, en particulier dans les secteurs des transports
et des communications – routes, chemins de fer, transport
aérien, etc.

Le document sera aligné, à la fois sur les priorités
opérationnelles des pays d’Afrique du Nord, et sur
celles de la Banque, décrites dans la stratégie
décennale 2013-2022. Comme mentioné, l’intégration
économique régionale est l’une des cinq grandes
priorités opérationnelles de la vision stratégique de
la Banque.

Un élément tout aussi important est l’intégration
régionale. La non-intégration des économies de l’Afrique
du nord se traduit par un manque à gagner significatif,
évalué à environ 2 à 3 % de croissance du produit
intérieur brut régional.
Figure 5.2 : Portefeuille actuel en Afrique
du Nord, par pays (en million d’UC)

Le Groupe de la Banque accompagne également
l’intégration régionale de l’Afrique du Nord, en offrant
son appui institutionnel et une assistance technique en
faveur de diverses organisations au niveau régional, en
particulier le secrétariat général de l’Union du Maghreb
arabe, en équipant divers organes régionaux des
compétences et connaissances nécessaires pour
jouer pleinement le rôle qui leur a été attribué dans le
processus d’intégration.

Algérie
Egypte
Libye
Mauritanie
Maroc
Tunisie

Figure 5.3 : Portefeuille actuel en Afrique
du Nord, par secteur
Le processus de préparation d’un document de
stratégie d’assistance de la Banque pour l’intégration
régionale (DASIR), a été relancé au cours du dernier
trimestre de l’année 2013. Le document sera enrichi
par les résultats des consultations nationales et
régionales programmées au cours des mois d’avril
et mai 2014, dans chacun des six pays, en vue de
renforcer l’appropriation de la stratégie par les
bénéficiaires potentiels. En effet, il s’agit de veiller à
garantir, à moyen et à long termes, l’impact de cette
stratégie en termes de croissance inclusive et d’emplois.
Il est envisagé de soumettre cette stratégie régionale
à l’approbation du conseil d’administration de la Banque
au cours du quatrième trimestre de l’année 2014.

Agriculture - 5 %
Finance - 5 %
Mul-secteur - 1 %
Energie - 36 %
Social - 7 %
Transport - 24 %
Alimentaon en eau et assainissement - 15
Mines et carrières - 7 %

L’intégration régionale en Afrique du Nord est également
encouragée par le développement du secteur privé.
En 2008, cet appui s’est traduit par des investissements
de près de 20 millions d’euros dans le Fonds de capitalinvestissement du Maghreb, ce qui a permis de renforcer
quelques petites et moyennes entreprises au Maroc, en
Algérie, en Tunisie et en Libye, dans le but d’en faire des
acteurs plus solides sur la scène régionale. En 2010, la
Banque a également approuvé une prise de participation
de près de 20 millions de dollars EU dans un fonds
d’infrastructures actif principalement en Afrique du Nord.

L’objectif de développement de cette Stratégie pour
l’intégration régionale en Afrique du Nord est de contribuer
aux efforts des six pays concernés, pour relever les défis
en matière de création de richesse et d’emplois au niveau
de la région. Cet objectif s’inscrit en droite ligne de ceux
de la stratégie 2013-2022 de la Banque, à savoir impulser
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Une Banque du savoir

Le Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (FT MENA) a été créé à l’initiative du Partenariat de
Deauville en réponse aux changements historiques en cours
dans plusieurs pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(MENA). Il représente une volonté globale et à long terme
de soutien technique aux pays en transition en vue de : (i)
renforcer la gouvernance pour une transparence et une
responsabilité des gouvernements ; (ii) fournir un cadre
économique pour une croissance durable et inclusive ; et,
(iii) assister les pays à concevoir les politiques et les
programmes et à mettre en œuvre les réformes. La Banque
mondiale a été désignée comme résponsable fiduciaire du
Fonds tandis que la Banque africaine de développement
participe en tant qu’agence d’appui à l’exécution de ce
Fonds en vue de fournir une assistance à la Tunisie,
à l’Égypte, à la Libye et au Maroc. A la fin de 2013, le
FT MENA avait approuvé 6 opérations d’un montant de
8,8 millions d’UC (13,5 millions de dollars EU).

Pour toutes ses diverses opérations - octroi de
financements pour les infrastructures, l’eau et
l’assainissement, le développement de l’agriculture le Groupe de la Banque reste résolu à produire et à
diffuser le savoir par le biais de l’assistance technique
et d’études économiques et sectorielles. L’assistance
technique octroyée par la Banque dans la région
porte sur une vaste gamme de secteurs essentiels,
notamment l’eau et l’assainissement, le développement
social, le transport et les communications, l’agriculture
et les services financiers.
Le portefeuille actuel des projets d’assistance technique
et d’études économiques et sectorielles de la Banque en
Afrique du Nord englobe 55 opérations d’un montant total
d’environ 37 millions d’UC (57,3 millions de dollars EU).

Le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les pays en
transition (TFT) a été établi pour répondre aux besoins
de plus en plus pressants de réformes dans les pays
membres régionaux. Le Fonds a été conçu pour soutenir
un plan d'action en plusieurs phases dont la mise en
œuvre est prévue sur cinq (5) ans, avec une phase initiale
de deux (2) ans exclusivement consacrée à la région de
l’Afrique du Nord, avec une préférence pour des activités
en Égypte, Libye, Maroc et Tunisie. Le Fonds est
financé par les ressources en dons (non liées avec des
contributions initiales du gouvernement du Royaume-Uni,
par l’intermédiaire de son ministère du développement
international (DFID) et du gouvernement du Danemark).
À la fin de 2013, 15 opérations d’un montant total de
3,5 millions d’UC ( 5,42 millions de dollars EU) avaient
été approuvées par ce Fonds.

Ceci inclut environ :
- 19 millions d’UC pour la Tunisie ;
- 15 millions d’UC pour l‘Égypte ;
- 11 millions d’UC pour le Maroc ;
- 7 millions d’UC pour la Mauritanie ;
- 5 millions d’UC pour l’Algérie.
Le Département d’Afrique du Nord (ORNA) de la Banque
coordonne les activités de trois sources de financement
des assistances techniques et des études économiques
et sectorielles. Ceux-ci sont le Fonds d’assistance
technique des pays à revenu intermédiaire (FAT PRI), le
Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (TF MENA) et le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour
les pays en transition (TFT).
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l’objectif de fournir des ressources à titre de don pour le
renforcement des capacités, la réalisation d’études
économiques et sectorielles (EES) et la préparation de
projets dans les PRI. L’évolution des besoins en matière
de développement des PRI continue d'exiger des
innovations et des améliorations dans la prestation de
services de la part de la Banque.

Le Fonds d’assistance technique des pays à revenu
intermédiaire (FAT PRI) fait partie intégrante de
l’engagement et de la dynamique stratégique du Groupe
de la Banque visant à améliorer la qualité, l’efficacité au
plan du développement, le volume et la compétitivité de
ses opérations dans ses pays membres régionaux à
revenu intermédiaire (PRI). Il a été établi en 2001 avec
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Algérie

Année d’adhésion
Début des opérations de prêt
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1967 et 2013
Nombre d’opérations FAD approuvées entre 1974 et 2013
Capital souscrit (en %) au 31 décembre 2013
Nombre d’opérations en cours
Montant total des opérations en cours (en millions d’UC)
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1964
1971
40
3
4,24
5
3,04

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

République algérienne démocratique et populaire
Faits récents
epuis 2011, l'Algérie continue de présenter des
résultats économiques positifs. Le pays poursuit des
réformes, en vue de moderniser son économie et de
consolider ses acquis dans le processus de transition
vers une économie de marché. La mise en œuvre du
programme quinquennal de développement arrive à terme
en 2014, avec des résultats globalement satisfaisants.
En 2013, le taux de croissance s’est établi à 2,7 %, contre
3,3 % en 2012.

compléter le processus de transformation structurelle de
son économie, d’assurer la diversification des sources
de sa croissance pour renforcer la soutenabilité de ses
finances publiques en faisant reculer sa dépendance au
secteur pétrolier. En effet, le pays tire près d’un tiers de
sa richesse, 70 % de ses recettes budgétaires et 98 %
de ses recettes d’exportation du seul secteur des
hydrocarbures. Le secteur hors-hydrocarbures, eu égard
à ses performances moyennes enregistrées (5 %) au
cours de la dernière décennie, offre un potentiel qu’il
conviendrait d’exploiter au mieux comme alternative
en mesure d’apporter des réponses durables à la
problématique de l’emploi des jeunes. Le taux de
croissance dudit secteur est estimé à 5,9 %, en 2013,
contre 7,1 % en 2012.

D

Bien que connaissant une évolution consistante, la
croissance de l’Algérie reste en deçà de son potentiel, tant
le pays dispose d’importants atouts. D’abord, une stabilité
politique lui permettant de se consacrer à la mise en
œuvre de sa stratégie de développement. Ensuite, des
infrastructures relativement développées constituent un
avantage comparatif pour la compétitivité de l’économie
auquel il conviendrait d’associer la situation financière
confortable, illustrée par des réserves de change estimées
à environ 196 milliards de dollars EU. Par ailleurs, une
épargne importante accumulée, notamment au niveau
du Fonds de régulation des recettes pétrolières (FRR)
contribue au financement de différents programmes
macroéconomiques et sectoriels conçus au titre du Plan
quinquennal 2010-2014, d’un montant de 286 milliards
de dollars EU.

L’inflation, s’est établie à 3,3 % en 2013, enregistrant
ainsi une baisse notable par rapport aux 8,9 % enregistrés
en 2012. Les pressions inflationnistes ont été contenues
grâce à une politique monétaire prudente et aux mesures
prises pour renforcer les circuits de distribution. Le recours
aux instruments de politique monétaire par la Banque
d’Algérie, tels que les réserves obligatoires, les reprises
de liquidité et l’encadrement du crédit intérieur, a
également permis de réduire la liquidité et de contenir la
hausse des prix.

Enfin, les ressources naturelles du pays, à la fois abondantes
et diversifiées, demeurent un atout majeur. Les réserves
de pétrole classent l’Algérie en 3e position en Afrique,
après la Lybie et le Nigeria. Le pays dispose également de
ressources naturelles parmi lesquelles des hydrocarbures
non conventionnelles (3e rang mondial), un potentiel
d’énergies renouvelables (notamment d’origine solaire),
des minerais et minéraux divers (fer, phosphates, cuivre,
or, uranium, etc.) auxquelles s’ajoutent des possibilités
énormes en matière de développement agricole et
halieutique.

Même si elle reste solide, la position extérieure de l’Algérie
a commencé à présenter des signes d’essoufflement
au cours de l’année 2013. En effet, l'excédent de la
balance courante s’est établi à 1,1 % du PIB ( contre 5,9 %
enregistrés en 2012) sous le double effet d’une baisse
des exportations et d’une hausse des importations.
Toutefois, les réserves extérieures de change restent
toujours confortables (196 milliards de dollars EU, soit
plus de 3 ans d’importations) et l'endettement extérieur
faible (3,2 milliards de dollars américains à la fin 2013,
soit 1,5 % du PIB).

Malgré cet important potentiel, l’Algérie reste toujours
confrontée à d’énormes défis. Le pays aura besoin de

Au niveau des finances publiques, le retour à la prudence
budgétaire, adoptée par les pouvoirs publics en 2013, a
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pour le pays. Concernant le logement, afin de résorber
le déficit présentement observé, les pouvoirs publics se
sont fixé pour objectif, à la fin 2014, la construction de
2 millions de nouveaux logements. La problématique du
chômage des femmes et des jeunes, reste également,
au cœur de leurs priorités. En effet, 22,4 % des jeunes
âgés de 15 à 24 ans sont à la recherche d’un emploi.
Une croissance plus forte et soutenue contribuerait à
faire reculer ce taux de chômage et pourrait-être stimulée
par la diversification accrue de l’économie et la poursuite
de la mise en œuvre des réformes structurelles.

permis d’augmenter les revenus fiscaux non pétroliers,
sans toutefois réduire les dépenses sociales (transferts
sociaux, soutien des prix et masse salariale), tout en
cherchant à rationaliser les autres dépenses publiques.
Ainsi, la consolidation budgétaire, un des premiers
résultats attendus de la modernisation des finances
publiques, a eu pour effet une réduction de 12 % des
dépenses de fonctionnement, réalisant ainsi des
économies substantielles. Les dépenses d’équipement
ont accusé, quant à elles, une baisse de 10 % par rapport
à 2012, le programme d’investissement public 20102014 tirant à sa fin. Ainsi, avec des dépenses totales,
représentant environ 39,7% du PIB, et des recettes de
39,5 % du PIB, le solde global a enregistré en 2013, un
déficit de 0,2 % du PIB.

Selon le dernier rapport sur les Perspectives économiques
en Afrique, la croissance économique devrait être de
4,3 % en 2014 et de 4,2 % en 2015. Ainsi, pour l’année
2014, la croissance de l’économie algérienne devrait
rebondir à un rythme plus soutenu que les deux
précédentes années. Elle devrait être tirée par les
investissements publics et soutenue par une relance de
l’activité dans le secteur des hydrocarbures qui devrait
croître de 2 %. La croissance hors hydrocarbures
devrait rester supérieure à la moyenne pour atteindre
5,3 %. L’inflation devrait se chiffrer à 4 %, toujours
aux alentours des limites fixées par les autorités
monétaires.

Au plan social, l’Algérie est en bonne voie d’atteindre les
objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Selon l’Indice de développement humain 2013 publié par
le PNUD, l’Algérie se classe au 93e rang sur 181 pays.
En 2013, le PIB par habitant est estimé à 5 503 dollars
EU contre 2 056 dollars EU en 2003.
L’accès au logement et le chômage (à 9,8 % en 2013,
contre 10 % en 2012), restent aussi des défis majeurs
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Déclaration du Bureau de la Banque en Algérie
M. Boubacar Sidiki Traoré, représentant résident
sur le soutien à la diversification de l’économie et
au renforcement de sa compétitivité, sur la promotion
du secteur privé local et de l’industrialisation ; et sur
l’amélioration de la gouvernance économique et des
services rendus au citoyen.

’Algérie est un partenaire important de la Banque
africaine de développement et figure parmi les
membres fondateurs de l’institution en 1964. Depuis
lors, l’Algérie continue d’appuyer la Banque dans la
concrétisation de ses initiatives novatrices, en termes
de politiques et programmes pour un développement
durable du continent. Quant à la Banque, elle poursuit
sa mission de conseil et d’appui dans le cadre
des réformes économiques et sociales majeures et
des projets d’infrastructure structurants en vue
du développement économique et du progrès social
de l’Algérie. Actuellement, la Banque accompagne
l’Algérie dans la mise en œuvre de sa stratégie de
développement par des assistances techniques, des
opérations de renforcement des capacités et des travaux
analytiques.

L

Au cours de l’année 2013, il y a également eu un
consensus entre la Banque et le gouvernement algérien
concernant la pertinence du renforcement de la
connaissance des deux parties sur les politiques en
matière d’emploi. Ainsi, l’assistance technique de la
Banque a été sollicitée en 2013 pour la réalisation d’un
diagnostic de problématique de l’emploi en vue d’aider
à la formulation des politiques en matière d’emploi en
Algérie.
Enfin, la Banque entend approfondir encore davantage
son dialogue avec l’Algérie, notamment à travers des
travaux analytiques et des études stratégiques, qui
permettront d’établir les bases de ses futures interventions
en soutien au prochain plan quinquennal 2015-2020 en
cours de préparation.

L’année 2013 a été marquée par l’adoption de la stratégie
décennale de la Banque (2013-2022). A cet égard,
l’Algérie a appuyé le bureau de la Banque en Algérie dans
l’organisation de la consultation nationale, qui a permis
d’enrichir l’élaboration de la stratégie ainsi que dans la
dissémination de la stratégie auprès des acteurs du
développement.
Au cours de l’année 2013, la Banque a également
poursuivi la mise en œuvre des différentes opérations en
cours, financées par le Fonds d’assistance technique
pour les pays à revenu intermédiaire (FAT PRI). Il s’agit
essentiellement de projets visant à moderniser le
fonctionnement du ministère des Finances et à renforcer
les capacités de son personnel. Afin d’aider à la formulation
de politiques publiques et de stratégies sectorielles, la
Banque a aussi eu un rôle de conseil en vue de la
réalisation d’études et de travaux analytiques. La Banque
et l’Algérie ont également poursuivi un dialogue de haut
niveau qui a permis d’identifier les domaines de partenariat
pour la période 2014-2015. Ce partenariat entend répondre
aux besoins et priorités des autorités et s’articulera autour
des axes d’intervention de la nouvelle stratégie décennale
de la Banque (2013-2022). L’accent devrait ainsi être mis
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Algérie
à travers le Fonds d’assistance pour les pays à revenu
intermédiaires (PRI).

’Algérie et la Banque africaine de développement
entretiennent depuis bientôt cinq décennies une
coopération suivie et fructueuse. Le premier projet
approuvé par le Conseil d’administration de la Banque
au bénéfice de l’Algérie, le 21 mars 1971, a ouvert la
voie à un total de 42 opérations pour un montant
cumulé d’environ 2,056 milliards d’UC à la fin décembre
2013. Ces opérations ont porté sur 23 projets (dont un
dans le secteur privé), soit une étude, quatre lignes de
crédit, trois programmes d’appui aux réformes, deux
opérations d’urgence et neuf projets d’assistance
technique ou d’appui institutionnel. La plupart de
ces financements ont été financé par le guichet
BAD (99,8 %); les opérations financées par le FAD, ne
représentent que 0,2 % du total.

L

Les opérations approuvées par la Banque, de 1971 à
2013, ont couvert plusieurs secteurs, au premier
rang desquels les infrastructures (transports, eau et
assainissement, énergie), qui représentent 33 % des
approbations cumulées de la période. Les autres
secteurs ayant bénéficié de l’appui de la Banque
incluent : le secteur financier (19 %), l’agriculture/
le développement rural (12 %) et le social (4 %) ainsi
que le multisectoriel (29 %).

Secteur

de

l’agriculture

et

du

développement rural
Figure 5.4 : Ventilation par institution de
l’ensemble des prêts et dons du Groupe de la
Banque en Algérie (1971 – 2013)

L’Algérie poursuit la mise en œuvre de sa politique de
renouveau agricole et rural, lancée en 2009, sur la base de
choix conceptuels fondamentaux que sont : (i) la sécurité
alimentaire, l’intégration agro-industrielle, le développement
intégré et inclusif et l’importance accordée aux unités de
bases économiques (l’exploitation agricole, l’entreprise, le
ménage rural). Sa mise en œuvre produit des résultats
tangibles, en termes d’accès aux intrants agricoles et de
production par filière.

BAD - 99,8 %
FAD - 0,2 %

Un bilan d’étape présentant les résultats des réformes
multiples et intenses, menées dans le secteur depuis
l’avènement de la politique du renouveau agricole et
rural, en 2009, a permis de tirer des leçons significatives.
C’est ainsi qu’ont pu être cernées les contraintes prioritaires
à lever et identifiés les principaux éléments de renforcement
des dynamiques engagées, qu’elles soient de nature
institutionnelle, organisationnelle, écologique, économique
et sociale.

En 2004, l’Algérie a décidé de ne plus recourir,
momentanément, aux emprunts extérieurs pour le
financement du développement du pays et a procédé
au remboursement par anticipation de sa dette, en
2006. Tenant compte de l’évolution des besoins de
l’économie algérienne, la Banque et l’Algérie se sont
convenus de donner à leur coopération une nouvelle
orientation, désormais basée sur l’assistance technique,
le conseil, la formation, le renforcement des capacités,
les études économiques et sectorielles ainsi que la
promotion du secteur privé. Les opérations d’assistance
technique, au nombre de cinq en 2013, ont été financées

La Banque a accompagné l’Algérie dans la mise en
œuvre de ses différents programmes de développement
agricole et rural, et ce, depuis le début de leur coopération
en 1971. Au cours de l’année 2012, ce partenariat a été
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Figure 5.6 : Ventilation par instrument de
l’ensemble des prêts et dons du Groupe de
la Banque en Algérie (1971 – 2013)

redynamisé, en appui au renforcement des capacités du
ministère de l’Agriculture et du Développement rural
pour la mise en œuvre de la politique du renouveau
agricole et rural. Dans ce cadre, un projet d’assistance
technique à la mise en œuvre du programme de création
de nouvelles exploitations agricoles a été préparé et
approuvé en décembre 2012. Deux autres opérations
sont en cours de préparation en appui au renforcement
des capacités dans le cadre de : (i) l’économie de l’eau
d’irrigation pour appuyer la lutte contre la désertification
et (iii) l’appui à la mise en place d’un agropole intégré.

Prêts BAD au titre des
projets (public) - 57 %
Ligne de crédit BAD (privé) - 19 %
Prêts BAD à l'appui des politiques - 24 %
Dons BAD - 0.1 %
Garane BAD (privé) - 0.3 %

Figure 5.5 : Ventilation par secteur de l’ensemble
des prêts et dons du Groupe de la Banque en
Algérie (1971 – 2013)

Ce réseau est appelé à se renforcer par la finalisation de la
nouvelle autoroute des hauts plateaux ainsi que par trois
autoroutes du Nord vers le Sud-Est, le Sud-Centre et le
Sud-Ouest, programmées à l’horizon 2020. Actuellement,
le littoral algérien compte 51 infrastructures maritimes
et les aéroports ouverts à la circulation aéronautique
civile sont de 32 plates-formes. Un investissement de
50 millions de dollars EU pour financer le tronçon national
de l’Autoroute transsaharienne, qui traverse l’Algérie, la Tunisie,
le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigéria, a été annoncé.

Agriculture - 12 %
Finance - 19 %
Mul-secteur - 29 %
Energie - 9 %
Social - 4 %
Transport - 13 %
Alimentaon en eau et assainissement - 6 %
Communicaon - 5 %
Mines et carrières - 1 %
Autres - 0 %

L'engagement du gouvernement algérien pour le développement de l'infrastructure se traduit également par
son plan de réhabilitation des infrastructures ferroviaires
et d'ouverture de lignes reliant l'Est à l'Ouest et le Nord
au Sud du pays (18 milliards de dollars EU). Par ailleurs,
le réseau ferroviaire s’étend sur 4 200 km en 2013 ;
6 300 km, en cours de construction permettraient
à l’Algérie d’avoir un réseau ferroviaire de 10 500 km,
fin 2014. L’Algérie dispose de 40 ports, dont deux
terminaux gaziers et pétroliers. La quasi-totalité du
commerce international de marchandises est réalisé
par voie maritime, via 11 ports de commerce. Il n'y a
de transport maritime en cabotage ni pour les
marchandises (à l'exception des hydrocarbures) ni pour
les passagers (malgré quelques tentatives de courtes
durées et des projets inachevés).

Infrastructures
L’Algérie a fait le choix stratégique de développer les
infrastructures qui sont nécessaires à tout processus de
développement durable.
L’amélioration des réseaux de transport, en particulier du
réseau routier, qui s’est enrichi de nouvelles routes et a
profité de travaux de modernisation, devrait contribuer à
dynamiser les activités économiques, tout en ouvrant la
voie au développement de l’industrie touristique souhaité
par le gouvernement. L’Algérie a enregistré des progrès
tangibles pour ce qui est de la réalisation et du maintien du
réseau routier : 112 000 km de routes revêtues, 3 120 km
d'autoroutes et de voies rapides bien entretenues et bien
gérées. Les travaux ont commencé sur l’autoroute des
Hauts Plateaux, qui relie les provinces du centre et du
sud de l’Algérie à l’autoroute Est-Ouest et constitue un
élément clé de la deuxième phase du programme de
développement routier du gouvernement.

Parallèlement, le port en eau profonde dont la construction
se poursuit à Djen Djen, et dont la gestion a été confiée
à DWP (Dubai Ports World), société des Émirats
arabes unis ; en outre, l'expansion en cours des ports
d’Oran, d'Alger et de Béjaïa augmentera les possibilités
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parmi lesquels : (i) la construction des routes, d’autoroutes
et de tunnels (route El Golea-Insaleh, autoroute de
Constantine, tunnel d’El Achir) ; (ii) l’amélioration et le
renforcement des capacités portuaires (port de Djen Djen) ;
et (iii) la mise à niveau des installations aéroportuaires
(base de maintenance d’Air Algérie). Ces projets ont eu
un impact positif sur le développement du secteur
des transports et ont contribué à la stimulation des
activités économiques (augmentation du trafic et des
échanges, réduction du coût de transport, etc.). Le plan
de développement national de 2010-2014 continue
d’appuyer de vastes projets d'infrastructures dans les
domaines de la construction routière, ferroviaire, portuaire
et aéroportuaire, du dessalement de l'eau de mer, de
l'aménagement de centrales électriques et de barrages
et du logement. Ces investissements publics, outre le fait
de permettre une plus grande mobilité, une diminution
des couts d’exploitation et de transport contribuent à la
distribution de revenus et au desserrement de la contrainte
du chômage.

d’accueil des cargos porte-conteneurs moyens et donc
la possibilité de traiter directement plus de conteneurs
dans les ports du pays.
Figure 5.7 : Ensemble des prêts et dons
du FAD en Algérie (1971 – 2013)

FAD Dons - 25 %
FAD Autres - 75 %

La hausse des activités du secteur du bâtiment devrait
profiter aux entreprises locales à la suite de la décision,
en 2013, de modifier le Code des marchés publics pour
donner la préférence aux entrepreneurs algériens lors
d’appels d’offres, même si le nombre de projets actuellement en cours est tel que le gouvernement est allé
chercher des entreprises étrangères pour certains projets
de construction, comme par exemple les logements
sociaux. Les entreprises internationales devraient tirer
profit du grand nombre de projets à venir, dont un
programme de 34 milliards d’euros qui a pour objectif la
construction d’1 million de logements d’ici la fin 2014.

Depuis le début de ses opérations en Algérie, les prêts
approuvés par le Groupe de la Banque dans le secteur
des transports ont atteint le montant de 280,6 millions d’UC,
représentant 13,7 % de l'ensemble de ses engagements
dans ce pays. Elle a aidé les autorités algériennes
à moderniser le secteur des transports en améliorant
l'efficacité et la qualité des services tout en promouvant
l'intégration nationale (entre l’Est, le Centre et l’Ouest) et
régionale (Maghreb et Sahel).

L’Algérie devrait également bénéficier d’un meilleur
accès à l’Internet haut débit en 2014 à mesure que les
projets d’expansion du réseau de fibre optique et de
lancement de la 3G prennent forme. Si l’amélioration
des services Internet ne manquera pas d’être bien
accueillie par les utilisateurs dans toute l’Algérie, elle
revêt une importance capitale pour une base industrielle
en pleine croissance dans laquelle les espoirs sont
placés pour montrer la voie en matière de création de
nouvelles sources de revenus et d’emplois.

Opérations multisectorielles
L’Algérie et la Banque ont également coopéré dans la
mise en œuvre de plusieurs programmes stratégiques.
La mise en œuvre de réformes économiques a permis
d’améliorer les indicateurs économiques du pays et de
renouer avec une croissance plus soutenue.
A travers ces programmes, des réformes importantes ont
été menées par le gouvernement, avec pour principaux
objectifs : (i) l’amélioration du cadre légal et réglementaire
des affaires ; (ii) la promotion et la diversification du
commerce extérieur ; (iii) le renforcement de la gestion
des finances publiques (gestion de la dette, réforme de la
fiscalité, etc.) ; (iv) la réforme des entreprises publiques ; (v)

Dans le domaine des infrastructures, l’appui de la Banque
a concerné plusieurs secteurs, notamment les transports,
l’eau et l’énergie. La Banque a soutenu le développement
et la modernisation du secteur des transports par sa
contribution à la réalisation de plusieurs grands projets
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pour le financement de l’investissement par les banques.
Le marché boursier reste limité malgré une tendance des
entreprises publiques, encouragée par l’administration,
en 2013, à entrer en bourse. Les banques privées collectent environ 20 % des ressources du secteur privé
qui est composé à 95 % de très petites entreprises
(TPE), dont la plupart n’accèdent pas aux services bancaires tout comme les ménages qui font leurs opérations
au comptant. Le taux d’épargne de l’ordre de 47 % du
PIB, est un des plus hauts du monde.

la restructuration du secteur financier ; (vi) la mise en œuvre
d’une nouvelle stratégie du logement et ; (vi) l’amélioration
du système de protection sociale. En appuyant ces
réformes, la Banque a pu accompagner l’Algérie dans
sa phase de transition vers l’économie de marché, et
contribuer à l’amélioration de la gestion.

Secteur financier et bancaire
En 2013, Le secteur financier est structuré autour de
26 banques dont six banques publiques avec 1 426
agences réparties sur le territoire national ; des institutions non-bancaires (assurances, sociétés de leasing) ;
de micro finance, notamment les dispositifs de soutien
à la création d’emplois et d’un marché boursier en
gestation. Le secteur public bancaire reste dominant
avec 90 % des actifs/dépôts et 86 % des crédits.
La qualité de la gestion des risques y reste modeste.
Les activités des banques privées sont concentrées
essentiellement dans le commerce extérieur.

Secteur social
L’Algérie a confirmé la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Selon l’Indice de
développement humain 2013, l’Algérie s’est classée au
93e rang sur 181 pays, en 2012 avec une valeur de l’indice de 0,710 par rapport à 0,713 en 2011. En 2013,
le PIB par habitant est estimé à 5 503 USD. L’accès au
logement et le chômage (9,8 % en 2013), restent des
défis majeurs pour le pays. La pauvreté absolue a reculé, avec un taux passant de 1,7 % de la population en
1990 à 0,5 % en 2011.

Les opérations financières du Trésor public s’opèrent à
travers le marché obligataire, le rachat des dettes des
entreprises publiques et le financement des investissements
publics. Malgré ce maillage, le marché financier est peu
étendu et le nombre de produits financiers, limité.

Malgré ces progrès, l’Algérie reste confrontée, sur le plan
social, à des défis majeurs principalement le chômage,
notamment celui des jeunes, le déficit de logements ainsi
que la qualité des soins de santé. Selon l’enquête de
l’Office national des statistiques (ONS 2013), l’emploi,
après une stabilité autour de 10 %, entre 2010 et 2012,
le chômage est en baisse et s’est établi à 9,8 %. Cette
baisse du taux de chômage, par rapport à 2012 est plus
effective chez les hommes (-1,3 %) que chez les femmes
(-0,7 %) et plus prononcée chez les jeunes (24,8 % en
2013 contre 27,5 % en 2012).

En 2013, l’excès de liquidité au niveau des banques, est
resté structurel. Cependant, l'augmentation des crédits
et le recul des recettes d'exportation, ont atténué le
volume des liquidités en circulation. Malgré ce recul, les
indicateurs au niveau des banques traduisent une
solvabilité, notamment, des banques publiques. Les
banques privées, quant à elles, présentent une intermédiation financière insuffisamment développée pour drainer
l’épargne des ménages, du fait d’un nombre limité de
produits d’agences. En général, ces banques s’orientent
vers les opérations plus rentables et moins risquées de
commerce extérieur.

La coopération entre la Banque dans le secteur social
s’est essentiellement axée sur l’amélioration quantitative
et qualitative de l’enseignement technique. Elle a
porté principalement sur l’extension des infrastructures
d’accueil scolaires et le renforcement des dispositifs
pédagogiques et logistiques.

Par ailleurs, la rareté des ressources de long terme, pour le
financement des grands projets, constituent des obstacles
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Algérie
a Note de dialogue 2011-2012 est le dernier
document de coopération entériné entre la Banque
et l’Algérie. Les axes prioritaires de dialogue retenus
dans le cadre de ce document étaient : (i) le renforcement
des capacités de l’administration publique ; (ii) le
développement du secteur privé ; et (iii) l’intégration
régionale. Un nouveau cadre de partenariat couvrant la
période 2014-2015 est actuellement en cours de
préparation. Celui-ci tiendra compte des orientations
stratégiques des autorités et des priorités opérationnelles
de la stratégie 2013-2022 de la Banque.

modernisation des systèmes d’information des banques
publiques ; et v) projet d’appui à la promotion des jeunes
entrepreneurs agricoles.

L

Dans le cadre de son partenariat avec l’Algérie, la Banque
met l’accent sur les études et travaux analytiques qui
contribuent à alimenter le dialogue et à améliorer la qualité
à l’entrée des projets. Ils devront également aider à
améliorer la compréhension, tant par la Banque que
par les autorités, des principaux enjeux et défis de
développement que doit relever l’Algérie. Dans la
dynamique de la diversification de l’économie, de l’appui
au dialogue relatif au développement des PME/PMI et
à la création d’emplois, et de manière générale pour
soutenir une croissance plus inclusive, deux études sont
en phase d’instruction en vue d’un financement éventuel
sur les ressources du Fonds d’assistance technique pour
les pays à revenu intermédiaire (PRI). Il s’agit de : (i) l’étude
sur la croissance et l’emploi en Algérie ; et (ii) l’étude sur
la diversification des sources de croissance de l’économie
algérienne.

Actuellement, la coopération entre la Banque et l'Algérie
se focalise autour d’activités d’assistance technique, de
travaux analytiques et du renforcement des capacités
(formation, etc.). La Banque intervient ainsi dans divers
secteurs, notamment la gouvernance du secteur public,
le secteur financier, l’agriculture et les TIC.
Le portefeuille de la Banque en Algérie comprend cinq
(5) opérations d’assistance technique (AT) d’un montant
total de près de 3 millions d’UC, dont trois (3) sont
actives4. Le portefeuille est exclusivement composé
d’assistances techniques financées sur les ressources
du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu
intermédiaire (Fonds PRI). Il s’agit du : i) projet d’appui
au recadrage de la stratégie e-Algérie ; ii) projet de
modernisation du système de communication et de
collaboration du ministère des Finances ; iii) programme
de renforcement des capacités du ministère des Finances ;
iv) Projet d’appui à la mise en œuvre des plans de

4

Outre les opérations d’assistance technique, la Banque
a pris des participations dans des fonds d’investissement
(ex : Maghreb Private Equity Fund 2, ECP Africa Fund,
AIG Infrastructure Fund, MPEF III) à caractère régional
qui ont vocation à prendre des participations dans
des entreprises opérant dans les pays d’Afrique du
Nord, dont l’Algérie. La Banque contribue de ce fait au
développement du secteur privé local à travers le
renforcement des fonds propres des entreprises.

Sont considérées comme actives les opérations pour lesquelles les Lettres d’accord de don sont signées.
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Projet de modernisation du système de collaboration
et de communication du ministère des Finances
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

496 500 UC
juillet 2009
juin 2015
Alger
ministère des Finances

Contexte et objectif

•

L’objectif principal du projet est moderniser le système
de communication et de collaboration au sein du
ministère des Finances. Cette modernisation rentre
dans le cadre des actions du gouvernement visant à
améliorer l’efficacité de l’administration publique.

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont les suivants :

Description

•
•

L’opération sera réalisée en deux phases :
•
•

Dans une deuxième phase, un appui comprenant la
formation du personnel, sera apporté pour la mise
en œuvre de la nouvelle architecture.

Dans une première phase, une étude sera menée en
vue de définir la nouvelle architecture du système de
communication et de collaboration au sein du
ministère des Finances ;

•
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Modernisation de l’administration des finances ;
Renforcement des capacités et l’efficacité du
ministère des Finances ;
Fournir un système de communication répondant
aux besoins d’une grande institution décentralisée ;
Favoriser l’échange et la diffusion de l’information
entre les différentes unités du ministère pour appuyer
la mise en œuvre des réformes.

Secteur financier
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Secteur financier
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Programme de renforcement des capacités du
ministère des Finances
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

497 000 UC
novembre 2011
décembre 2015
Alger
ministère des Finances

Contexte et objectifs

Résultats attendus

À travers la mise en œuvre de réformes
macroéconomiques et le lancement d'un important
programme d'investissement public, l'Algérie a confirmé
son engagement à moderniser son économie et à
diversifier les sources de la croissance. Conscient de
l'importance du rôle que le ministère des Finances
continuera à jouer dans la réforme de l’économie du
pays, le gouvernement a demandé un programme de
formation destiné aux principaux agents du ministère.
Pour cette raison, l'objectif du présent projet est
d’appuyer le Ministère des Finances en fournissant une
assistance technique et lui donner, ainsi, la possibilité
de mettre en œuvre le vaste programme de réformes
structurelles.

Les résultats du projet seront les suivants :
•
•

•

Description
Le projet donnera lieu à :
•

•
•

Une étude diagnostique des besoins du ministère en
formation du personnel et l'identification de jeunes
cadres ambitieux et compétents ;
L'élaboration d'un programme de formation pour les
cadres ;
L’appui à la phase pilote de ces programmes.
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La définition d'un plan stratégique pour la formation
sur le moyen terme, 2012-2015 ;
L'élaboration d'un plan de formation prioritaire sur la
base des compétences requises par le ministère des
Finances ;
L'élaboration d'un programme d’appui spécifique
des jeunes cadres ambitieux et compétents.

Projet d’appui à la mise en œuvre des plans de
modernisation des systèmes d’information des
banques publiques
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

750 000 UC
août 2012
decembre 2015
Alger
ministère des Finances

Contexte et objectifs
Au cours de ces dernières années, l’Algérie s’est
engagée dans la mise en œuvre d’un programme de
modernisation de son secteur bancaire et financier. La
réforme du secteur bancaire et financier, entamée depuis
les années 90, vise, entre autres, le développement de
l’intermédiation bancaire, le renforcement des capacités
des banques dans la gestion du risque et la modernisation
de leurs systèmes d’information et de paiement, en vue
d’améliorer la qualité des services bancaires.

•
•

Dans ce contexte, l’objectif visé par ce programme est de
renforcer les capacités du MdF notamment de la Direction
des banques publiques et du marché financier (DBPMF)
en vue d’améliorer le suivi de la mise en œuvre des plans
de modernisation des SI des six banques publiques afin
qu’elles se dotent de SI performants à même de : (i) fournir
des services bancaires à la satisfaction de la clientèle ;
(ii) satisfaire aux normes prudentielles et de transparence
en matière de gestion bancaire ; (iii) améliorer la qualité
des informations requises pour préparer des rapports
périodiques de suivi d’activité pouvant aider à la prise de
décision ; et (iv) assurer une gestion efficiente du risque.

Résultats attendus
Les résultats du projet seront les suivants :
•

•

Description
•

Les activités du projet sont les suivantes :
•

des banques publiques relevant de la Direction
générale du Trésor en matière de mise en œuvre des
plans de modernisation des systèmes d’information
des banques publiques ;
L’appui à l’audit de la solution « DELTA » ;
L’appui à la réalisation d’une étude de faisabilité
portant sur : i) l’opportunité de l’externalisation d’un
certain nombre de services informatique bancaire et
de faisabilité de la mise en place d’une société de
service d’informatique bancaire ; et ii) la mutualisation
des infrastructures informatiques (centres de secours,
centres de calcul, etc..).

Le renforcement des capacités de suivi/supervision
du ministère des Finances, notamment la Direction
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Les capacités du MdF (Direction des banques
publiques et du marché financier (DBPMF) sont
renforcées pour superviser la mise en œuvre
des plans de modernisation des systèmes
d’information (SI) des six banques publiques, en vue
d’améliorer l’intermédiation financière et l’environnement
des affaires en Algérie ;
La disponibilité et la qualité au niveau de chaque
banque, de services bancaires offerts aux clients aux
normes internationales ;
L’amélioration de l’environnement des affaires en
termes d’intermédiation financière, se traduisant, en
particulier, par un relèvement du taux de bancarisation
de l’économie.

Secteur financier
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Projet d’appui au recadrage de la stratégie e-Algérie
et à l’élaboration de la démarche de mise en œuvre
de l’axe e-GOV
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

798 652 UC
février 2014
ensemble du territoire national
ministère de la Poste et des Technologies de l’information et
de la communication

Contexte et objectifs

Description

Le secteur des TIC en Algérie s’est développé depuis le
début des années 2000 pour répondre aux besoins
grandissants d’une économie qui a enregistré une
croissance moyenne de plus de 3 % au cours de la
dernière décennie. L’adoption de la loi n° 2000-03 a mis
fin au monopole institué dans les secteurs de la poste
et des télécommunications et fixé les nouvelles règles les
régissant. Depuis 2008, l’Algérie dispose d’une stratégie
de développement du secteur des TIC (E-Algérie 2013).

Le projet comprend les activités suivantes :

Celle-ci vise à conduire l'Algérie vers la société de
l'information et l'économie numérique en améliorant
l'accès aux services de communication dans le pays. En
février 2012 a été créée au sein du ministère de la Poste
et des Technologies de l’Information et de la Communication
(MPTIC), la Direction Générale de la Société d’Information
(DGSI) qui est la structure chargée d’élaborer la stratégie
e-Algérie, de veiller à sa mise en œuvre, et de proposer
le cadre juridique et règlementaire relatif à l’édification de
la société de l’information.

•

•
•
•
•

Diagnostic des réalisations du secteur TIC par les
différentes parties prenantes ;
Élaboration d’un plan d’actions détaillé et définition
des indicateurs de suivi et de performance ;
Définition des référentiels/normes/standards à utiliser ;
Mise en place de la gouvernance devant orienter,
coordonner et suivre la réalisation de la stratégie
e-Algérie ;
Renforcer l’arsenal juridique et règlementaire par
l’introduction de nouvelles lois indispensables à
l’instauration d’un climat de confiance dans la
généralisation de l’usage des TIC.

Résultats attendus
Les résultats du projet seront les suivants :
•

L’assistance technique de la Banque a pour objectif de
valoriser l’usage des TIC au sein de l’administration afin
de renforcer la gouvernance électronique et d’améliorer
les services rendus au citoyen.

•
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Les capacités de la DGSI et de l’Agence de
régulation de la poste et des télécommunications
(ARPT) sont renforcées et leur personnel a bénéficié
de formations ;
Le service universel est développé et l’accès des
populations aux services TIC est amélioré.

Projet d’appui à la promotion des jeunes entrepreneurs
agricoles
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

504 000 UC
décembre 2012
décembre 2015
ensemble du territoire national
ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

Contexte et objectifs

Description

Le secteur agricole constitue une priorité pour le
développement du pays. La part du secteur agricole
dans la formation du PIB était estimée à 10 % en 2012.
Le ministère de l’Agriculture et du développement rural
dispose d’une Politique du renouveau agricole et rural
et dont la mise en œuvre est en cours. Ce projet vise un
développement inclusif et la promotion des services
agricoles de proximité, pour une meilleure productivité du
secteur agricole et l’insertion des jeunes. Ce, afin de jouer
un rôle important dans la dynamique locale et régionale de
développement. Ce projet vient en appui direct aux initiatives
du Renouveau agricole et rural (RAR) en Algérie, afin
d’initier les bases d’une structure d’incubation et mettre
en œuvre un modèle de promotion de l’emploi des jeunes
axé sur l’entreprenariat, où des synergies institutionnelles
pourront être valorisées pour renforcer celles existant entre
les structures gouvernementales, le privé et les organismes
professionnels.

Dans sa phase opérationnelle, le projet :
•

•

Procédera à l’évaluation des besoins et à l’élaboration
du programme de formation des cadres et des jeunes
entrepreneurs ; et
Appuiera, au plan technique, la mise en œuvre du
programme de formation et l’accompagnement des
jeunes (installation et post-installation).

Résultats attendus
Les résultats du projet seront les suivants :
•

•
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Le renforcement des capacités institutionnelles du
maître d’ouvrage, à savoir le Bureau national d’études
pour le développement rural (BNEDER) : bureaux
privés - Réseau du BNEDER ; et formation des Cadres
du ministère de l’Agriculture : 30 formateurs au total
(promotion de l’environnement institutionnel du
programme) ;
L’amélioration de la connaissance et de la qualification
professionnelle des intervenants : 100 jeunes
entrepreneurs agricoles (JEA) et ruraux (JER) sont
formés, installés et accompagnés (promotion d’un
réseau de JEA / JER et interaction avec l’intégrateur
économique/privé).

Agriculture & Rural
Development
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Égypte

Année d’adhésion
Début des opérations d’emprunt
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1974 et 2013
Nombre d’opérations FAD approuvées entre 1974 et 2013
Capital souscrit (en %) au 31 décembre 2013
Nombre d’opérations en cours
Montant total des opérations en cours (en millions d’UC)
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1964
1974
65
29
5,37
27
1 282,12
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République arabe d’Égypte
Faits récents
PIB. Pour la première fois depuis quatre ans, le solde
de la balance des paiements a enregistré un surplus
de 237 millions de dollars EU dont 16 milliards venant
des pays du Golfe. Ceci a allégé la pression sur le taux
de change de la livre égyptienne par rapport au dollar
américain et a augmenté les réserves égyptienne de
15,5 milliards de dollars EU en juin 2012 à 17 milliards
de dollars EU en décembre 2013.

près l'éviction du président en juillet 2013, un an
après sa prise de fonction, l'Égypte est entrée dans
une nouvelle phase d'incertitude politique. Le pays a
enregistré une croissance réelle modérée de 2 % pendant
l’exercice budgétaire 2011/2012 et celui de 2012/2013.
Pendant l’exercice budgétaire 2012/13, la résilience de
la consommation des ménages (81,2 % du PIB) et la
munificence de la consommation de l’État (11,7 % du
PIB) ont empêché l'économie égyptienne de sombrer
dans une récession. Les investissements (14,2 % du PIB),
et les exportations (17,6 % du PIB) sont restés faibles.
Les blocages au niveau politique et la dégradation de la
situation sécuritaire ont nui à l’industrie manufacturière
(15,6 % du PIB), au commerce (12,9 % du PIB) et au
secteur du tourisme (3,2 % du PIB). Seuls les secteurs
traditionnels comme l'agriculture (14,5 % du PIB) et les
mines (17,3 %) n’ont pas été affectés.

A

Les agences de notation internationales ont récemment
répondu favorablement à ces afflux massifs de fonds
des pays du Golfe (Emirats arabes unis, 7 milliards de
dollars EU, Arabie saoudite, 5 milliards, et Koweït,
4 milliards). À long terme, pour restaurer la compétitivité
économique, l’Égypte devrait procéder à des réformes
structurelles progressives du système fiscal et des
subventions énergétiques. En ciblant les subventions aux
segments les plus défavorisés de la société, l'Égypte
pourrait renforcer l’inclusion sociale et réduire la pauvreté.
Cependant, de telles réformes nécessitent un régime
politique stable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Le déficit budgétaire, à 13,7 % du PIB pendant l’exercice
budgétaire 2012/13, le taux le plus élevé parmi tous les
pays émergents est insoutenable. Cette tendance devrait
persister pendant l’exercice budgétaire 2013/14 dépassant
les 12 % du PIB, ce qui est bien au-delà de l'objectif de
9,1 % du gouvernement. Vu le climat social et politique
les réformes fiscales ne sont pas d’actualité.

Pour redonner de l’espoir aux jeunes, dont nombre
d’entre eux sont pauvres, l’Égypte a besoin de mettre en
oeuvre des politiques qui permettront aux petites et
moyennes entreprises de mieux saisir les gains potentiels
des chaînes de valeur mondiales. Ceci particulièrement
dans les domaines des technologies de l’information et
de la communication vu que l’Égypte représente le plus
grand marché du monde arabe et a, de part sa situation
géographique et linguistique, des atouts et des avantages
réels dans ces domaines.

Pendant l’exercice budgétaire 2012/13, la dette
publique totale de l'Égypte a atteint 99 % du PIB, un
niveau jamais vu depuis 2006/07. La dette interne, de
son côté a atteint 87,1 % du PIB en juin 2013, une
hausse de 8,5 % par rapport à juin 2012. Ceci résulte
des paiements d'intérêt représentant jusqu’à 8,4 % du
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Déclaration du Bureau de la Banque en Égypte
Mme Leila Mokadem, représentante résidente
EU. L’objectif de ces dons était de permettre
au gouvernement de renforcer le rôle des petites et
moyennes entreprises dans les programmes pilotes
innovants traitant de la gestion des déchets industriels
et des groupes organiques ainsi que des services
consultatifs pour l’aquisition de NAVISAT.

013 aura été une nouvelle année de transition pour
l’Égypte. A quelques jours du premier anniversaire
de l’arrivée au pouvoir du président, des manifestations
dans tout le pays contre le pouvoir en place en conduit
à la destitution du président par l’armée en juillet 2013.
Ceci a été suvi par la suspension de la Constitution,
la nomination d’un gouvernemant transitoire formé
de technocrates et l’annonce d’une feuille de route.
Conformément à cette feuille de route, une nouvelle
Constitution a été approuvée en Janvier 2014, et des
élections législatives et présidentielles sont prévues
d'ici mi-2014.

2

Le portefeuille actuel de l’Égypte comprend 27
opérations d’un montant total de 1,28 milliards d'UC
(1,96 milliards de dollars EU). Les prêts sont concentrés
dans le secteur de l’énergie qui représente 79 % des
approbations, le secteur financier, qui représente 10 %,
le secteur social 4 %, et aussi le secteur de l’eau et de
l'assainissement qui représente 4 %.

L’incertitude et la transition politique turbulente couplé
à la dégradation de la situation sécuritaire ont eu un
impact négatif sur l’économie égyptienne. Les secteurs
du tourisme et de l’industrie manufacturière ont
particulièrement souffert des effets de la crise. Le climat
économique a également contribué à la détérioration
des indicateurs macroéconomiques.

Concernant le programme hors-prêt, l'extension
du document de stratégie intérimaire (2014-2015) a
été approuvée en 2014. L’année 2013 a également
vu la publication de deux revues économiques
trimestrielles.
Par ailleurs, des efforts ont été faits pour que la matrice
de délégation des pouvoirs devienne opérationnelle
permettant au bureau local en Égypte d’être plus
efficace et de mieux coordonner le portefeuille.

Pour la troisième année consécutive, les troubles
sociaux persistantes, les incertitudes politiques et le
ralentissement économique ont eu un effet négatif sur
les opérations de la Banque. En effet, en 2013 il n’ya pas
eu des nouveaux prêts accordés à l’Égypte. Toutefois, la
Banque par son bureau en Égypte est restée active en
s’orientant plus sur des assistances techniques au
gouvernement, des services consultatifs ainsi que sur la
gestion et la coordination du portefeuille.

Les défis auxquels fait face l’Égypte sont de taille.
Toutefois, selon les projections officielles, avec la mise
en oeuvre de la feuille de route, le gouvernement ainsi
que les partenaires de l’Égypte seront en mesure de
contribuer a une croissance inclusive et durable. Dans
ce contexte, la Banque continuera d’être un partenaire
clé du développement en Égypte.

Pendant l’année 2013, la Banque à approuvé quatre
dons pour un montant total de 7,12 millions de dollars
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Égypte
Figure 5.9 : Ventilation par secteur des prêts
et dons au Groupe de la Banque en Égypte
(1971 – 2013)

'Égypte est l'un des pays fondateurs de la Banque
africaine de développement, en 1964. En tant que
partenaire clé du Groupe, sa coopération avec la
principale institution de financement du développement
du continent n'a cessé de s’intensifier au fil des ans. Le
Bureau de la Banque au Caire approfondit le dialogue et
renforce l’efficacité de l'institution dans le pays.

L

Agriculture - 4 %
Transport - 3 %
Eau et Assainissement - 2 %
Energie - 49 %
Mine et carrière - 3%

Figure 5.8 : Ventilation par institution des prêts et
dons du Groupe de la Banque en Égypte
(1974 – 2013)

Finance - 27 %
Social - 7 %
Muli-secteur 4 %

Secteur de l'énergie et de
BAD - 94 %

l'approvisionnement en électricité

FAD - 6 %

L'Égypte a besoin d'un approvisionnement continu et fiable
en électricité pour son développement socioéconomique.
Compte tenu du taux d'urbanisation élevé et de la demande
croissante d'électricité, une expansion systématique
des installations de production d'électricité et d'autres
infrastructures est impérative. En même temps, la
croissance économique dépendra de la fourniture d'une
électricité suffisante et fiable à des secteurs vitaux, comme
l'industrie, l'agriculture, le tourisme et les transports,
auxquels le gouvernement accorde une grande priorité. À
cet égard, le gouvernement égyptien a fait de l'expansion
des infrastructures électriques, y compris celles de
production, l'un des aspects clés du sixième Plan de
développement national (2007-2012), qui décrit le
programme de développement du pays. L'élargissement
de l'approvisionnement en électricité devrait rester au centre
des futurs plans de développement, même après la prise
de fonctions du nouveau gouvernement, comme en
témoigne le plan d'expansion de la production d'électricité
pour 2012-2017.

Depuis le démarrage de ses opérations de prêts en
Égypte en 1974, le Groupe de la Banque a approuvé 94
opérations, représentant un engagement total net de
3,761 milliards d’UC (estimation de décembre 2013).
Ce montant est constitué à 94 % de prêts et dons de la
BAD et à 6 % de prêts et dons du FAD. Aucune nouvelle
opération n’a été approuvée en 2013, sauf quatres dons.
De 1974 à la fin de 2013, la Banque a essentiellement
appuyé des opérations dans le secteur de l'énergie,
lesquelles représentent 49 % de l'engagement net du
portefeuille, suivies par le secteur financier, qui a reçu
27 % des ressources. Le reste du portefeuille comprend
des opérations du secteur social (7 %) et des opérations
multisectorielles (4 %). Le secteur de l'agriculture et du
développement rural a reçu près de 4 % des ressources,
tandis que les secteurs des transports, de l'industrie, des
mines et des carrières ont obtenu 6 % des financements.
Enfin, le secteur de l'eau et l'assainissement représente
2 % des engagements nets de la Banque.

Depuis 1974, le Groupe de la Banque a financé 25
opérations dans le secteur de l'énergie. Il s'emploie à
aider le gouvernement égyptien à atteindre son objectif
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d'accroître l'offre d'électricité de pas moins de 7 %. Les
projets en cours dans lesquels la Banque a récemment
investi sont notamment :
•
•
•
•

d’Abu Qir fournit pas moins de 5 % de l’électricité totale
en Égypte avec une capacité de production qui atteint
23 539 MW.

Le projet de centrale électrique à cycle combiné d’El
Kureimat (module III) ;
Le projet d’une centrale thermique de 1 300 MW à
Abu Qir ;
Le projet de centrale thermique de Suez 650 MW et ;
Le projet d’une centrale thermique de 1 300 MW à
Ain Sokhna.

Figure 5.11 : Ventilation par institution des
prêts et dons du FAD en Égypte
(1974 – 2013)

FAD prêts au titre des
projets (public) - 86 %
FAD ligne de crédit (public) - 3 %

Le montant total des prêts accordés pour ces projets
est de 1,32 milliards UC. Une fois terminé, ces projets
contribueront à 26 % environ de la production totale
de 12 400 MW qui est l’augmentation de la capacité
énergitique ciblée pour 2017. D’autres projets en cours
(3,5 millions de dollars EU), incluent une étude sur
l'intégration de l'énergie éolienne et l'élaboration, d'un
code d'intégration de l'éolienne au réseau, ainsi qu'une
étude sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle
des centrales thermiques. La Banque a aussi mobilisé
des ressources du Fonds pour les technologies propres
(FTP) pour des aides à la préparation du projet d’énergie
éolienne du Golfe de Suez et du projet de centrale
solaire à concentration de Kom Ombo (2 millions de
dollars EU).

FAD prêts à l'appui des politiques - 5 %
BAD subvenons - 6 %

Secteur social
À ce jour, la Banque a financé 20 opérations dans le secteur
social, composées de projets dans l’éducation, la santé,
la réduction de la pauvreté, la micro-finance et le genre. La
décision du gouvernement de concentrer ses emprunts
sur les projets générateurs de revenu a limité les opérations
du Groupe de la Banque dans les secteurs de la santé et
de l’éducation. Toutefois, la Banque est devenue l’un des
principaux acteurs qui appuient le sous-secteur de la
micro-finance, en vue de réduire la pauvreté et de renforcer
la création d’emplois et l’entreprenariat. Son intervention a
eu un impact positif sur l’économie égyptienne, en particulier
en ce qui concerne la création d’emplois pour les jeunes.
Les opérations de la Banque en cours dans le secteur de
la santé englobent le projet d’appui aux micro- et petites
entreprises et le projet d’amélioration du revenu et de la
situation économique en milieu rural ; ainsi que trois
dons visant à financer les prêts à l’agro-industrie, le
développement de la chaîne de valeur agricole et le
renforcement des capacités institutionnelles du FSD et de
ses intermédiaires financiers. Un des résultats majeurs de
ces interventions à été la création de prés de 17 000 emplois.

Figure 5.10 : Ventilation par institution des prêts
et dons du Groupe de la Banque en Égypte
(1974 – 2013)
BAD prêts au titre des projets
(public) - 66 %
BAD prêts au titre des projets
(privé) - 9 %
BAD ligne de crédit (public) - 9 %
BAD ligne de crédit (privé) - 2 %
BAD prêts à l'appui des
politiques - 12 %
BAD subven ons - 0,2 %
BAD autres - 0,5 %

Opérations multisectorielles

Un projet récemment achevé et qui a eu un impact majeur
est la centrale énergétique d’El-Kureimat avec une
capacité de 750 MW et qui a accru la provision
d’éléctricité de 4 660 GWh par an. La centrale thermique

Le portefeuille actuel comprend cinq opérations
multisectorielles. Les prêts et l'assistance technique de la
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par une subvention de 600 000 UC du FAT-PRI, elle
devrait produire un rapport de faisabilité exhaustif, ainsi
que les conceptions techniques, le devis quantitatif et le
dossier d'appels d'offres relatif à l'option retenue. La
majorité des bénéficiaires de cette étude sont les
populations les plus pauvres du pays, qui vivent en zone
rurale et dépendent de l'agriculture pour leur subsistance.

Banque dans ce domaine sont destinés à favoriser le
développement du marché de la franchise en Égypte.
Les activités financées englobent le renforcement des
capacités, le développement institutionnel et la mise
en place d'un cadre propice à la croissance du secteur
de la franchise, dans le but de faciliter l'accès aux
financements des nouveaux entrepreneurs. Ce projet vise
aussi un meilleur accès au capital pour les nouveaux
entrepreneurs. En outre, trois dons ont été approuvés en
2013 (gestion des déchets industriels, assistance aux
PME etc...).

L'étude sur la réhabilitation des structures hydrauliques
du Nil prévoit l'examen de 200 structures hydrauliques
en vue de la conception d'un plan directeur. Conjointement
financée par le FAT-PRI (600 000 UC) et la FAE
(1,2 million UC), elle compte trois phases : des études du site
et l'élaboration d'une base de données géographiques ;
des évaluations de sûreté et la conception d'un plan
directeur ; la conception détaillée des structures prioritaires
et les propositions d'investissement.

Entre autres résultats obtenus du projet de franchise, des
prêts ont été accordés à trois banques commerciales qui,
à leur tour, ont financé quatres opérations de franchise.

Secteurs de l’eau et de l’agriculture

En outre, il ya un projet en cours sur l’appui dans la mise
en oeuvre des modalités de partenariat public-privé (PPP)
les plus appropriées pour implémenter la centrale
d’épuration des eaux résiduaires. Un autre projet en cours
est le suivi et l’évaluation des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) du secteur de l’eau en Afrique
du Nord. Aussi, la mise en oeuvre du projet d’expansion
de la station d’épuration des eaux résiduaires de Gabel
El-Asfar (prêts de 76 millions de dollars EU) a été signée
et les travaux commenceront en 2014.

La Banque soutient actuellement cinq études dans le
sous-secteur de l'irrigation et de la gestion des ressources
en eau. Chacune d'elles est financée par le Fonds
d'assistance technique aux pays à revenu intermédiaire
(FAT-PRI) et par des dons de la Facilité africaine de l'eau
(FAE). Des projets sont également prévus, afin d'améliorer
la productivité agricole grâce au développement des
infrastructures d'irrigation.
La première étude a été réalisée conjointement à
Nubaria et Ismailia par le ministère de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire et la Facilité africaine de l'eau, qui a offert
un don de 1,66 million de dollars EU pour l'exploitation et
la gestion intégrée des ressources en eau limitées du pays
de façon à répondre durablement à des besoins tels que
celui d'irrigation. Cette étude porte sur le réseau d'irrigation
et les principales structures hydrauliques de l'Égypte.

Secteur des transports
La Banque a financé une étude pour le lancement du
projet de satellite géostationnaire (NAVISAT), qui entend
s’attaquer aux problèmes auxquels le continent est
confronté en matière de sécurité de la navigation aérienne.
Une fois achevé, le projet NAVISAT fournira des services
satellitaires d’appui à la navigation aérienne et de
sécurisation des communications à toute l’Afrique. La
première phase de l’étude s’est achevée (fin 2012) et la
phase finale est en cours d’exécution, avec un appui
additionnel de la Banque au titre du FPPI du NEPAD.

La deuxième étude, qui concerne le barrage de
Zefta,a pour objectif de déterminer l'option la plus
techniquement viable, économiquement réalisable et
écologiquementet socialement responsable, entre la
réhabilitation et la reconstruction de cet ouvrage. Financée
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Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Égypte
a stratégie d’intervention de la Banque pendant la
période intérimaire 2013-2014 repose en premier
lieu sur la poursuite de la stabilisation macroéconomique
en vue de soutenir la relance ; et, en deuxième lieu sur
la promotion de la croissance inclusive afin de réduire
la pauvreté. Dans le cadre du premier pilier, l’accent
sera mis sur la stabilité macroéconomique et la relance
économique. Dans le cadre du second, priorité sera
donnée à la création d’emplois et à l’amélioration de
l’efficacité et de la prestation des services de base.

L

Figure 5.12 : Structure du portefeuille actuel
par secteur en Égypte

Énergie - 78,9 %
Finance - 9,9 %
Social - 3,7 %
Eau et assainissement - 4,2 %
Mul -secteur - 2,47 %
Agriculture - 0,19 %
Industrie - 0,71 %

Au 31 décembre 2013, le portefeuille était constitué
de 27 opérations représentant des engagements nets
de 1,28 milliards d’UC (1,96 milliards de dollars EU).
Comme mentionné, il n’ya pas eu de nouveaux prêts
durant l’année 2013. Par contre, la Banque a approuvé
quatres dons (7,12 millions de dollars EU).
Plus de 87 % des projets en cours relèvent du secteur
public suivi par le secteur privé (12,2 %), MIC (0,37 %),
FAE (0,34 %) ainsi que l’CTF et dons FAPA. Les opérations
en cours sont dominées par le secteur de l’énergie Le
secteur de l'électricité compte l'essentiel des opérations
actives avec 79 % des approbations, suivi du secteur
financier avec 10 %, du secteur social (4 %) et de la gestion
des ressources en eau et de l'assainissement (4 %).
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Projet de centrale thermique d’Ain Sokhna

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

296 millions d’UC
BM, FADES, FKDEA, Egyptian Electricity Holding Company
décembre 2008
juin 2015
El-Ain El-Sokhna
Egyptian Electricity Holding Company / East Delta Electricity
Production Company

Contexte et objectifs

la demande accrue en électricité sur le réseau électrique
unifié à court et moyen termes.

La croissance économique rapide en Égypte requiert,
entre autres, d’étendre systématiquement les installations
de production d’électricité pour face à la demande
croissante des divers secteurs de l’économie. En effet,
une alimentation adéquate et stable en électricité est
cruciale pour tous les secteurs productifs et sociaux
de l’économie, auxquels le gouvernement accorde une
haute priorité. À cette fin, l’Égypte s’emploie à garantir
une alimentation fiable et adéquate en énergie, en
investissant dans des sources appropriées, diversifiées
et économiquement compétitives.

Description
Le projet comprend les principales composantes
suivantes :
•

•
Le projet est conforme, aussi bien à la stratégie de
développement du gouvernement égyptien, qu’à la
stratégie opérationnelle de la Banque en Égypte, telle
que définie dans le document de stratégie pays (20072011), au regard du rôle crucial du secteur de l’énergie
dans l’accroissement de l’efficacité du fonctionnement
du secteur privé.

•

L’objectif du projet est d’accroître la capacité de
production d’électricité, en vue de répondre en partie à

•

Préparation du site, pose des pilotis et des fondations
et construction des bâtiments, structures en acier,
canalisations souterraines, routes d’accès, structures
de prise et de rejet des eaux de refroidissement, et
systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ;
Fourniture et installation de générateurs à turbines
thermiques, générateurs de vapeur et accessoires,
équipements mécaniques/tuyaux, équipements
électriques, système d’instrumentation et de contrôle,
et poste de commutation ;
Conception, fabrication, livraison, installation et
réception d’un poste de suivi environnemental, avec
tous les équipements d’instrumentation électrique
connexes ;
Services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
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Accroître la puissance installée totale ;
Augmenter le nombre de clients.

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Projet relatif à la centrale thermique de 1 300 MW
d’Aboukir
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

214,49 millions d’UC
BID, FADES, FKDEA, West Delta Electricity Production Company/
Egyptian Electricity Holding Company
novembre 2007
décembre 2014
Alexandrie
West Delta Electricity Production Company/
Egyptian Electricity Holding Company

Contexte et objectifs

répondre en partie à la demande d'électricité sur le réseau
électrique unifié à court et à moyen terme.

La croissance économique rapide de l'Egypte exige,
entre autres choses, une expansion systématique des
installations de production d'électricité pour faire face à
la demande croissante des divers secteurs de l'économie.
En effet, le gouvernement accorde une grande priorité à
la fourniture d’une alimentation électrique suffisante et
stable, vitale pour tous les secteurs productifs et sociaux
de l'économie. Afin d’atteindre cet objectif, le pays est
actuellement dans un processus de sécurisation de
l'approvisionnement en énergie fiable et adéquate à
travers l’investissement dans des sources appropriées,
diversifiées et économiquement compétitives.

Description
Les composantes du projet sont :
•

•

Le projet est à la fois conforme à la stratégie de
développement du gouvernement et à la stratégie
opérationnelle de la Banque en Égypte, comme énoncé
dans le socument de stratégie pays 2007 – 2011. En
effet, le secteur de l'énergie est essentiel pour améliorer
l'efficacité du fonctionnement du secteur privé. L'objectif
du projet est d'accroître la capacité de production, pour

•

•

La préparation du site et les travaux de fondation et
de construction des bâtiments, l'acier de construction,
les canalisations souterraines, les routes d'accès,
l'apport de refroidissement et des structures de
décharge et les systèmes d'eau et d'assainissement ;
Fourniture et installation de générateurs de turbines
à vapeur, générateurs de vapeur et auxiliaires,
équipements mécaniques / tuyaux, les équipements
électriques et de contrôle et un poste de départ ;
Conception, fabrication, livraison, installation et mise
en service d'une station de surveillance de
l'environnement avec tous les équipements
électriques associés ;
Services d'ingénierie pour la gestion de projet.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de ce projet sont :
•
•
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Augmenter la production d'énergie ;
Fournir 4 % de l'approvisionnement énergétique.

Société égyptienne de raffinage (ERC)

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

225 millions de dollars EU
EIB, KEXIM, JBIC, NEXI, et les banques commerciales internationales
et locales
mars 2010
mai 2016
région métropolitaine du Caire
Société égyptienne de raffinage

Contexte et objectifs
•

L’Égypte affiche actuellement un surplus de production de
mazout et une pénurie d’approvisionnement en diesel qu’il
importe en conséquence. Ce déficit, estimé à 2 millions
de tonnes en 2006, devrait s’accroître et atteindre 5 millions
de tonnes à l’horizon 2015. La Société égyptienne de
raffinage a été constituée en société en juillet 2007. Son
capital est détenu à 75 % par des investisseurs privés et
institutionnels égyptiens et par des investisseurs régionaux
(en majorité par Citadel Capital) et 24 % par la Société
égyptienne de produits pétroliers (EGPC).

Réalisations attendues
Le projet permettra de :
•
•

La Société égyptienne de raffinage envisage de construire
un nouveau complexe de raffinage situé à proximité de la
Société de raffinage du Caire (CORC) et des installations
de la Petroleum Pipeline Company, déjà opérationnelles
et dont elle améliorera la qualité. L’ERC utilisera comme
matière première le résidu atmosphérique actuellement
de qualité inférieure, dérivé de raffinage, et le convertira
en produits pétroliers de valeur supérieure (que l’Égypte
importe à l’heure actuelle), dont 47 964 barils par
jour et du carburant diesel à faible teneur en soufre
(approximativement 50 % de l’ensemble des produits).

•
•

Description
Le présent projet comprendra les volets suivants :
•

auxiliaires à l’ERC et jouxtant les unités de raffinage
existantes de la Cairo Oil Refinery Company (CORC) ;
L’ERC utilisera comme matière première le résidu
atmosphérique de qualité inférieure provenant de la
CORC et produira 4,8 millions par an de tonnes de
produits raffinés destinés au marché local.

La construction d’une nouvelle unité de production
de craquage/calaminage hydraulique et d’unités
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Créer des emplois directs et indirects ;
Contribuer aux recettes de l’État au titre de taxes et
de dividendes ;
Renforcer les capacités de gestion de l’environnement
dans le cadre de l’ERC ;
Élaborer des programmes sociaux axés sur les
collectivités locales dans le cadre de l’ERC.

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Projet de création à Suez d’une centrale thermique
à cycle à vapeur de 650 MW
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

362,2 millions d’UC
IDB, EEHC
décembre 2010
décembre 2016
Suez
The Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

Contexte et objectifs

Description

La rapide croissance économique de l’Égypte requiert, entre
autres, une expansion systématique des installations de
production d’électricité, afin de faire face à la demande croissante
des divers secteurs de l’économie. De fait, l’approvisionnement
en énergie électrique suffisante et stable est indispensable
à tous les secteurs de production et aux secteurs sociaux
de l’économie, auxquels le gouvernement accorde une très
grande priorité. Pour atteindre cet objectif, le pays a engagé
un processus de sécurisation d’une énergie électrique fiable
et suffisante, en investissant dans des sources appropriées,
diversifiées et compétitives sur le plan économique.

Ce projet comporte les principaux volets suivants :
•

•
•
•

L’objectif poursuivi par le Projet de la centrale thermique de Suez
est d’accroître la capacité de production de l’énergie électrique
en Égypte, ce qui entraînera l’amélioration du développement
socioéconomique du pays. Ce projet comporte la construction
d’une centrale thermique à cycle à vapeur de 650 MW sur
un site à proximité de la ville de Suez, à 150 km environ à l’Est
du Caire. L’énergie électrique sera transportée de la centrale
jusqu’à l’UPS à travers un réseau de 220 kV, suite à la réhabilitation
de la ligne de transport aérienne double circuit existante et
à la construction de deux câbles souterrains supplémentaires.
En assurant aux Égyptiens un approvisionnement plus sûr en
énergie électrique, le présent projet ne servira pas seulement à
promouvoir la croissance économique et à améliorer le niveau
de vie des populations égyptiennes, mais il appuiera également
le sixième Plan national de développement de l’Égypte
(2007 - 2012), dont l’objectif est de réduire la pauvreté et
d’améliorer le développement socioéconomique.

Fourniture et installation d’un générateur extérieur à
vapeur ayant un système de carburation mixte (gaz
naturel et mazout), d’un groupe électrogène alimenté
par une turbine intérieure à vapeur à condensation
calibrée à 650 MW, avec les accessoires / unités
auxiliaires, un équilibre entre les équipements
auxiliaires de la centrale et un poste d’interconnexion ;
Surveillance de l’environnement ;
Gestion des projets ;
Assurance globale de chantier.

Réalisations attendues
Le présent projet permettra :
•

•

•
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D’accroître la fourniture en électricité à l’UPS pour
garantir la disponibilité de l’énergie électrique afin
de faire passer le nombre de consommateurs de
24,7 millions en 2008-2009 à 34 millions en 2017 ;
De contribuer à une augmentation de 5,5 % de
la capacité de production installée afin d’atteindre
41 GW à l’horizon 2017 ;
D’utiliser les technologies d’avant-garde pour l’allumage
du gaz naturel en conformité avec les efforts
d’atténuation des effets des changements climatiques
dans le but de favoriser une économie plus verte.

Étude sur l’intégration de l’énergie éolienne

Don BAD au titre du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

494 000 UC
Egyptian Electricity Transmission Company
mai 2011
décembre 2014
ensemble du territoire égyptien
Egyptian Electricity Transmission Company

Contexte et objectifs

Description

Le gouvernement égyptien a sollicité une assistance
financière de la Banque pour entreprendre une étude
sur l'intégration de l'énergie éolienne dans le réseau
électrique égyptien et sur la mise en place d'un Code
de réseau pour l’intégration de l’énergie éolienne.
L'Egypte s'est engagée à augmenter, au courant de la
prochaine décennie, la part des énergies renouvelables
dans son bouquet énergétique à hauteur d’une capacité
de 20% et envisage donc de construire des centrales
de production de l’énergie éolienne d’une capacité de
production susceptible d’atteindre 7200 MW.

Le projet donnera lieu à :
•
•
•

•
•

L'étude évaluera l'impact de l’incorporation d’un
supplément énergétique d’une telle envergure dans le
système d’alimentation en énergie électrique. Elle
permettra également de déterminer la quantité maximale
de sécurité de l'énergie éolienne qui pourrait être ajoutée
au système tout en entraînant un impact minimal sur
sont fonctionnement, et comprendra une préparation de
l’incorporation du vent dans le Code du réseau. Les
conclusions de l’étude serviront de données de base
pour la conception technique du projet de construction
de la centrale éolienne de 200 MW du golfe de Suez qui
figure en bonne place dans le dossier des opérations
de la Banque.

L'examen de la documentation technique ;
L'examen d'un modèle dynamique du système
égyptien d’alimentation en énergie ;
L’évaluation des besoins en capacité de transmission
de l’énergie et les exigences capacitaires subséquentes
à la charge ;
La mise à jour du code de réseau des centrales
éoliennes et des unités thermiques ;
L’élaboration de recommandations sur les
modalités d'intégration de la prévision du vent dans
le fonctionnement du système d'alimentation en
énergie.

Réalisations attendues
L’étude débouchera sur :
•
•
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La création de nouveaux parcs éoliens immenses
entièrement intégrés dans le système d'alimentation ;
Le fonctionnement sécurisé et la pleine intégration
de l'énergie éolienne.

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Étude sur l’amélioration de l’efficacité énergétique

Don BAD au titre du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

490 400 UC
Egyptian Electricity Holding Company
mai 2011
décembre 2014
ensemble du territoire égyptien
Egyptian Electricity Holding Company

Contexte et objectifs

•

Le gouvernement égyptien a sollicité une assistance
financière de la Banque pour entreprendre une étude
complète d’une centrale électrique, en vue d’augmenter
son efficacité énergétique du point de vue de
l’exploitation, de l'entretien de l’administratif et des
ressources humaines. L'Égypte est dotée d’une
capacité de production d'énergie supérieure à
24 000 MW, dont 12 % d'énergie hydraulique et 88 %
de centrales thermiques. C’est la raison pour laquelle
toute amélioration de l'efficacité opérationnelle des
centrales thermiques peut potentiellement comporter
des avantages économiques et environnementaux
appréciables.

•

Réalisations attendues
L’étude aura pour résultats :
•

•

L'objectif de l’étude en question est d’apporter une
contribution à la croissance durable de l'Egypte et à la
recherche d’une solution concrète au programme
universel de lutte contre le changement climatique, en
encourageant l’initiative égyptienne d’exploiter des
sources alternatives d’énergie plus efficaces.

•

Description
L’étude donnera lieu à :
•

L’examen des pratiques de gestion de l’exploitation
et de maintenance, telles que l’identification des
défaillances et les réparations des composants, la
hiérarchisation des activités de maintenance et les
méthodes de prévention ;
La formation et le renforcement des capacités.

L’évaluation des conditions d'exploitation des
centrales, y compris les composants défectueux et
les interventions qui peuvent améliorer la performance
des centrales ;
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L’amélioration de l'efficacité de la centrale par
le remplacement ou le reconditionnement des
composants ;
Le perfectionnement des procédures de gestion de
la centrale grâce à l'adoption des meilleures pratiques ;
Le renforcement des capacités techniques à travers
le transfert des connaissances.

Préparation du projet d’énergie éolienne du Golfe
de Suez
Don BAD au titre du Fonds FTP
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,64 million d’UC
novembre 2011
décembre 2014
Golfe de Suez
NREA (ministère de l’Autorité des technologies propres et renouvelables)

Contexte et objectifs
Pour faire face à la demande croissante d'électricité, et
diversifier les sources d’énergie, le gouvernement égyptien
s'est engagé à augmenter la part des énergies
renouvelables (éolienne et solaire) à 20 % en 2020. Le
gouvernement a construit plusieurs centrales d’énergie
éolienne d’une capacité de production de 545 MW dans
la zone Zafarana sur le golfe de Suez. Le secteur de
l’énergie éolienne a un fort potentiel. En outre, trois
nouveaux projets de centrales éoliennes d’une capacité
de production de 120, 200 et 220 MW, sont en voie de
construction par l'Autorité en charge des nouvelles
énergies et des energies renouvelables (NREA) avec le
co-financement de la KfW, la JICA et de l'Espagne.

•

Réalisations attendues
Le résultat attendu de cette étude sera :
•

La NREA a sollicité une assistance du Fonds pour les
technologies propre (FTP), pour permettre de renforcer
les capacités liées à la construction d'une centrale
éolienne de 200 MW dans le golfe de Suez. Cette centrale
sera construite et exploitée conjointement par la NREA
et le Masdar Clean Energy d'Abu Dhabi. Une étude sur
l'évaluation de l’impact environnemental et social a déjà
été réalisée et une analyse de la faisabilité économique
et financière du projet sera effectuée par Masdar.

Description
Ce projet comporte les principaux volets suivants :
•

lieu à une évaluation approfondie des ressources
éoliennes sur le site proposé. Cette étude enquêtera
également sur l'intégration du parc éolien dans le
réseau électrique unifié et estimera les coûts
spécifiques de la centrale ;
Une assistance technique à la NREA pour la
préparation des documents d'appel d'offres de l'EPC
et une assistance au cours du processus de passation
des marchés de l'EPC.

La réalisation d'une étude de faisabilité, qui donnera
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Des analyses détaillés et complètes sur la construction
de la centrale éolienne, de manière à permettre le
lancement du processus de passation des marchés
et la possibilité d’atteindre une capacité de production
de 200 MW éoliens.

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Préparation du projet de centrale solaire à concentration
de Kom Ombo
Don BAD au titre du Fonds FTP
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,65 million d’UC
novembre 2011
décembre 2014
Kom Ombo
NREA (ministère de l’Autorité des technologies propres et renouvelables)

Contexte et objectifs
•
Pour faire face à la demande croissante d'électricité
et diversifier les sources d’énergie, le gouvernement
égyptien s'est engagé à augmenter la part des énergies
renouvelables (éolienne et solaire) à 20 % en 2020. A ce
jour, l'Égypte possède les meilleures centrales solaires
dans la région MENA, atteignant près de 30 % du potentiel
total de la région. Le plan d'expansion de la production
d'électricité pour l'Égypte vise une capacité solaire totale
de 150 MW d'ici 2017.

Réalisations attendues
Le projet entend :
•
•
•

Une étude préparatoire, qui a analysé la faisabilité du
projet de centrale solaire de Kom Ombo, a déjà été
effectuée (exécutée par la KfW pour le compte du
BMZ / PNUE) concluant que la parabolique par un CSP
était techniquement réalisable. L'étude complète de
faisabilité financée par la Commission européenne est
en cours de finalisation.
L'objectif du projet est donc de préparer un rapport
détaillé sur l'évaluation de l’impact environnemental
et social du projet tout en apportant une assistance
technique nécessaire au gouvernement.

Description
Le projet a deux composantes :
•

et social du projet (ESIA) ;
Assistance technique a la NREA.

Réalisation de l'évaluation de l’impact environnemental
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Finaliser le rapport d'ESIA ;
Développer les documents contractuels complets
pour les travaux prévus dans le cadre du projet ;
Avec le rapport ESIA, la NREA pourra obtenir le permis
environnemental pour la réalisation du projet. La NREA
pourra également chercher le financement nécessaire
qui lui permettra de lancer le processus d'achat pour
un entrepreneur d'EPEC pour développer la centrale
de Kom Ombo.

Programme d’appui au secteur de la franchise

Montant du prêt BAD
Assistance technique BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

40 millions de dollars EU
0,95 millions de dollars EU
février 2009
décembre 2015
ensemble du territoire égyptien
Fonds social égyptien pour le développement

Contexte et objectifs

à appuyer les PME et le secteur de la franchise. Le projet
entend éliminer les obstacles susmentionnés, afin de
dégager toutes les potentialités que recèle ce marché.

Dans le cadre du programme de réforme lancé en
2004-2005, le gouvernement égyptien encourage
l’investissement et le développement du secteur privé,
en tant que facteur principal de progrès économique et
de création d’emplois dans le pays. Dans ce contexte,
le gouvernement entreprend d’importantes réformes
juridiques, structurelles, financières et opérationnelles,
qui contribuent à rendre l’environnement plus propice et
plus favorable. De fait, l’Égypte apparaît comme un des
pays hautement performants du classement Doing
Business 2008 qui évalue 178 pays.

Description
Le Groupe de la Banque est entrain d’octroyer un
prêt à long terme au gouvernement, avec un accord
de rétrocession au Fonds social égyptien pour le
développement (SFD). Le SFD, organe d’exécution du
projet, met les fonds à la disposition des institutions de
financement (IF) locales, pour rétrocession aux franchisés.
Un don d’assistance technique connexe fait partie de
l’offre d’appui et sera utilisé pour renforcer les capacités
du secteur de la franchise.

L’Égypte a le deuxième plus grand marché de la franchise
en Afrique, avec 2 327 points. Il existe des opportunités
substantielles pour mieux promouvoir ce marché, mais les
obstacles à surmonter sont également importants. Il s’agit
notamment de l’application incorrecte du concept de la
franchise, les franchiseurs exerçant un contrôle rigoureux
sur les activités des franchisés, et de l’absence de
financements et de compétences.

Résultats attendus
Le projet devrait contribuer à :
•
•

La stratégie d’assistance du Groupe de la Banque vise
également à appuyer les efforts du gouvernement en
matière de réduction de la pauvreté et de création d’emplois.
Le projet de la franchise proposé, qui cible le secteur privé,
est donc bien aligné sur les efforts du gouvernement visant

•
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Créer 375 points de la franchise et plus de 7 000
emplois directs ;
Augmenter le nombre de PME opérant dans le
secteur formel ;
Promouvoir le transfert de technologies aux PME, en
favorisant l’accroissement de la productivité et du
potentiel des exportations, augmentant de ce fait les
recettes publiques.

Secteur privé

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Étude complète et préparation du projet sur les
canaux de Nubaria et d’Ismailia
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1,64 millions d’UC
octobre 2007
août 2014
Nubaria et Ismailia
ministère des Ressources en eau et de l’irrigation, par
l’intermédiaire du secteur de l’expansion horizontale et des projets.

ce qui devrait conduire à une utilisation plus efficiente et
durable des terres et des ressources en eau.

Contexte et objectifs
Le gouvernement de l’Égypte recherche continuellement
les moyens de réduire les déperditions liées au système
de distribution des eaux, d’en accroître l’efficience, et
d’assurer un approvisionnement fiable et durable en
eau. Toutefois, l’Égypte fait face à de nombreux défis
liés à la gestion des ressources en eau. D’un côté, la
croissance démographique et la croissance connexe
des activités industrielles et agricoles ont entraîné une
augmentation de la demande en eau, qui ont atteint les
limites des capacités d’approvisionnement disponibles.
De l’autre, les ressources en eau en Égypte sont limitées
principalement au Nil, et l’approvisionnement est donc
pratiquement fixe.

Description
Il s’agira de conduire des études de pré-faisabilité et de
faisabilité (y compris l’élaboration de plans techniques
semi-détaillés et la préparation de devis quantitatifs, des
coûts estimatifs et des dossiers d’appel d’offres), de façon
à ce que les principales opérations d’investissement pour
les canaux de Nubaria et d’Ismailia puissent commencer
dès l’achèvement de l’étude. Il y aura également une
pleine évaluation de l’impact environnemental et social,
y compris un plan de gestion environnemental et social,
et un programme de suivi environnemental, assortis de
l’établissement des coûts de la mise en œuvre des
recommandations faites dans l’étude.

Les canaux de Nubaria et d’Ismailia en particulier,
sont confrontés à de sérieux problèmes, notamment
la dégradation et le mauvais fonctionnement de
l’infrastructure, l’exfiltration et les prélèvements d’eau qui
ont un impact négatif sur les précieuses terres arables,
la capacité insuffisante en matière d’acheminement de
l’eau, les prélèvements non autorisés tout le long du
réseau, et la dégradation de l’environnement, du fait de
la pollution. La Banque finance une étude complète sur
les canaux de Nubaria et d’Ismailia, qui devrait permettre
d’identifier les options techniquement faisables et
économiquement et socialement viables pour une gestion
efficiente des structures de contrôle et systèmes d’eau
le long de ces deux canaux, en concentrant les efforts
uniquement sur le système du canal principal.

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet peuvent être résumés
comme suit :
•
•
•
•
•

L’objectif fondamental de l’étude envisagée est d’apporter
des améliorations aux canaux de Nubaria et d’Ismailia,

•
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Amélioration de l’aménagement et de la gestion de
l’infrastructure d’irrigation ;
Appui à la mise en œuvre du Plan pour l’expansion
horizontale dans le pays ;
Accroissement de la productivité agricole ;
Allègement ou atténuation des problèmes résultant
de l’état actuel des canaux et ayant des effets sur la
production agricole et les autres usagers ;
Sauvegarde de la demande d’eau pour différents
secteurs dans les zones des deux études ;
Accroissement des revenus des ménages ruraux.

Station d’épuration des eaux usées de Glabel
El-Asfar
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

48,56 millions d’UC
AFD, gouvernement de l’Égypte
octobre 2009
décembre 2015
Le Caire
ministère de l’Habitat, des Services publics et du
Développement urbain / Autorité de construction des systèmes
d’eau potable et d’évacuation des eaux usées

Contexte et objectifs
•

L’eau est l’une des plus importantes ressources de
l’Égypte. Conscient de la limitation croissante de cette
ressource, le gouvernement entreprend, dans le cadre
de sa stratégie de gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE), un certain nombre de mesures pour garantir
son utilisation efficiente et sa protection contre la
pollution, y compris l’évacuation des eaux usées, ainsi
que le développement de nouvelles ressources.

•

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus du projet sont la
salubrité de l’environnement et l’amélioration subséquente
de la santé, grâce à la réduction des maladies d’origine
hydrique et liées au manque d’assainissement. Le projet
entend par conséquent :

Conformément à sa stratégie GIRE, le gouvernement
de l’Égypte a un programme d’investissement en cours
visant à apaiser les préoccupations nationales en
matière de santé publique et à assurer la protection de
l’environnement, y compris celle des ressources en eau
limitées du pays. Pour sa part, le Groupe de la Banque
appuie le deuxième volet de la deuxième phase de
la station d’épuration des eaux usées de Gabal
El-Asfar, projet qui fait partie de ce programme.

•
•
•
•

L’objectif fondamental de ce projet est d’améliorer la
qualité des eaux usées déversées dans le système de
drainage du Caire-Ouest, contribuant ainsi à élargir la
zone d’accès à des services d’assainissement améliorés
et de salubrité de l’environnement, pour près de
8 millions de personnes résidant dans la zone.

Description
Les principales composantes du projet proposé sont les
suivantes :
•

eaux usées ;
Appui institutionnel et promotion de l’assainissement
et de l’hygiène ;
Services techniques pour la gestion du projet.

Travaux d’extension de la station d’épuration des

123

Accroître la capacité moyenne du procédé d’épuration,
à hauteur d’au moins 5 000 000 m3/j d’eaux usées ;
Accroître les flux d’effluents améliorés vers les
systèmes de drainage et le lac Manzala ;
Accroître la sensibilisation sur l’amélioration de
l’assainissement et de l’hygiène par les communautés ;
Accroître la capacité de l’Autorité de construction des
systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux
usées, et de la Greater Cairo Sanitary Drainage
Company, pour leur permettre de gérer les défis
environnementaux et sociaux.

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Plan directeur pour la réhabilitation/maintenance
des principales structures hydrauliques en Égypte
Don BAD au titre du Fonds PRI
Montant du don FAE
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,6 million d’UC
1,2 millions d’UC
gouvernement de l’Égypte
octobre 2009
novembre 2014
ensemble du territoire égyptien
ministère des Ressources en eau et de l’irrigation, par l’intermédiaire
du secteur des réservoirs et des grands barrages

Contexte et objectifs

Description

Le gouvernement égyptien a pour but de développer
et de gérer de façon optimale les ressources en eau
très limitées du pays afin de répondre aux besoins sans
cesse croissants, tout en maintenant la durabilité des
ressources par l’application des principes de la stratégie
de gestion intégrée des ressources en eau.

L’étude sera conduite sur le terrain en trois phases,
comme suit :

Les autorités égyptiennes reconnaissent que, compte
tenu des contraintes actuelles en termes de ressources,
il est nécessaire de mettre en place un plan directeur
pour faciliter la définition des priorités dans la mise en
œuvre d’interventions appropriées et opportunes en
faveur des différentes structures hydrauliques. Il est
envisagé que le plan couvre également la question de la
mobilisation des ressources en temps voulu.

•

•
•

•
•
•
•
•

Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de la Banque
fournit à l’Égypte un appui pour entreprendre une
étude en vue de préparer : i) un plan directeur pour la
réhabilitation ou le remplacement des structures de
contrôle hydrauliques implantées sur le Nil ; et ii) un projet
d’investissement pratique pour l’importante structure
hautement prioritaire identifiée dans le cadre de l’étude,
en vue de faciliter la mobilisation des ressources
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Conduite de l’inspection des structures de contrôle
hydrauliques et de la collecte de données ;
Mise en place d’une base de données sur les
systèmes d’informations géographiques ;
Conduite d’évaluations de la sécurité des structures
hydrauliques ;
Conduite d’évaluations stratégiques des effets
environnementaux et sociaux ;
Établissement d’un système d’appui à la prise de
décisions ;
Organisation d’ateliers consacrés à la validation des
rapports et aux questions techniques ;
Élaboration d’un plan directeur ;
Organisation d’ateliers à l’intention des bailleurs de
fonds et d’ateliers techniques.

Résultats attendus
L’étude produira des plans pour la gestion efficiente des
projets d’investissement ciblant la réhabilitation ou le
remplacement des structures de contrôle hydrauliques,
ainsi que pour la mobilisation des ressources nécessaires
pour ces investissements.
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Étude des eaux résiduaires d’Hélouan dans le
cadre du partenariat public-privé
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,6 million d’UC
octobre 2011
juin 2015
ensemble du territoire égyptien
ministère de l’Habitat, Agence des services publics et du développement
urbain et de la construction pour l’eau potable et les eaux usées

Contexte et objectifs

•

L’Égypte est presque entièrement dépendante du Nil,
sa source d'eau principale. Cependant, la population
du pays, estimée à 84 millions d’habitants (dont environ
43 % de citadins), devrait passer à 127 millions d'ici 2037.
Le projet d'agrandissement de l'usine de traitement des
eaux résiduaires d'Hélouan fait partie du programme de
mise en valeur des eaux résiduaires, conçu pour répondre
aux besoins des 20 millions de personnes vivant dans le
Grand Caire, qui couvre une superficie de 1 100 km2. La
station d’épuration d’Hélouan traite à l’heure actuelle un
total de 0,550 Mm3 / par jour et devrait avoir une capacité
de traitement de 1,05 Mm3 par jour à terme.

•
•

Résultats attendus
La présente étude aura pour résultats :
•
•

L'étude envisagée a pour objectifs l’élaboration et l’appui
dans la mise en œuvre des modalités de partenariats
public-privé (PPP) les plus appropriées pour la
structuration, le financement et la mise en œuvre de la
centrale d’épuration des eaux résiduaires d’Hélouan et
l’amélioration des compétences du personnel du secteur
à développer et la mise en œuvre des projets similaires
dans le cadre du partenariat entre le secteur public et les
entreprises privées dans l'avenir.

Description
Le projet entraînera :
•

Le sondage du marché du partenariat secteur publicentreprises privées ;
L’appui lors de la passation du marché et des
négociations ;
Le renforcement des capacités, à travers l’organisation
des sessions de formation professionnelles et des
ateliers.

La réalisation d'une étude de faisabilité du partenariat
entre le secteur public et les entreprises privées ;
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Un meilleur service d’approvisionnement en eau et
d'assainissement ;
La mise en œuvre effective et réussie d’un certain
nombre de projets initiés dans le cadre du partenariat
entre le secteur public et les entreprises privées, dans
le secteur de l'eau et l'assainissement.

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur
de l’agriculture

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Étude de faisabilité du barrage de Zefta

Don BAD au titre du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,6 million d’UC
gouvernement de l’Égypte
avril 2009
décembre 2014
Le Caire-Nord
ministère des Ressources en eau et de l’irrigation, par l’intermédiaire
du secteur des réservoirs et des grands barrages

Contexte et objectifs

Description

Le but que vise le gouvernement de l’Égypte dans le
secteur de l’eau est de développer et de gérer de façon
optimale les ressources en eau très limitées du pays afin
de répondre aux besoins en constante augmentation,
tout en maintenant la durabilité des ressources, en
appliquant les principes de la stratégie de gestion intégrée
des ressources en eau.

La présente étude est conçue comme une enquête
complète et détaillée devant aboutir à l’élaboration d’un
projet pour la réhabilitation du barrage de Zefta ou la
reconstruction d’un nouveau barrage, en remplacement
de la structure actuelle, en tant que solution pour :
i) améliorer la gestion des ressources en eau sur une
superficie d’un million de feddans ; ii) accroître la disponibilité
de l’eau douce aux fins d’irrigation de 3 millions de feddans
de terres agricoles supplémentaires, ainsi qu’aux fins
domestiques et industrielles ; iii) garantir la navigation à
longueur d’année ; et iv) répondre aux divers besoins des
bénéficiaires en eau.

Le Groupe de la Banque appuie les efforts du
gouvernement visant à améliorer la gestion des
ressources en eau et à en contrôler l’efficience, y compris
en conduisant l’étude de faisabilité proposée pour le
barrage de Zefta. Ce barrage devrait avoir un impact
positif pour une large frange de la population, en majorité
des populations modestes des zones rurales. Plus
important encore, le barrage devrait également aider
l’Égypte dans ses efforts pour atteindre les Objectifs du
millénaire pour le développement, grâce à l’utilisation la
plus efficiente possible des ressources en eau du pays.

Résultats attendus
Le principal résultat attendu de l’étude est qu’elle
contribue en partie à l’élaboration d’un plan directeur
pour les grands barrages et structures de régulation du
débit, l’évaluation de l’état de ces infrastructures, et la
proposition d’un plan d’action pour répondre à la
demande d’eau, grâce à une gestion optimale.

L’objectif spécifique de l’étude est de déterminer l’option
la plus viable du point de vue technique, la plus pratique
du point de vue économique, et la plus acceptable
du point de vue environnemental et social, pour la
réhabilitation ou la reconstruction du barrage de Zefta
(y compris la production d’un rapport complet sur la
faisabilité du barrage et des plans techniques, devis
quantitatifs et dossiers d’appel d’offres y afférents pour
l’option sélectionnée).
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Suivi et évaluation des objectifs du millénaire pour le
développement relatifs au secteur de l’eau en Afrique
du Nord
Don BAD au titre du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1,7 millions de dollars EU
Les pays membres du CEDARE et de N-AMCOW
avril 2011
décembre 2014
Égypte, Tunisie, Libye, Algérie et Mauritanie
CEDARE

Contexte et objectifs

•

L'Égypte dispose de ressources en eau limitées avec
un ratio moyen de dépendance supérieur à 96 %. Même
si l'Égypte bénéficie d'un système solide de suivi
et évaluation, (S & E), le pays manque de mécanismes
de collaboration sous-régionale pour coordonner ses
systèmes de suivi et évaluation et de surveillance des
secteurs de l’eau. Il ne possède pas non plus d’indicateurs
ni d’outils partagés entre ces secteurs, qui soient par
ailleurs acceptables aux niveaux régional et mondial.
L’Egypte a tout intérêt à se doter d’un système complet
de suivi et évaluation, à renforcer sa capacité nationale
en suivi et évaluation et à développer la coopération et
l'assistance pour un mécanisme sous-régional d’Afrique
du Nord.

Résultats attendus
Le projet aura comme pour résultats :
•
•

•

L'objectif du projet est d'accroître la capacité du pays
en matière de suivi et évaluation du secteur de l'eau, la
mise en place d'un mécanisme permettant de publier
chaque année des informations sur l’état du secteur de
l’eau en Afrique du Nord.

Description
Le projet comporte trois volets majeurs :
•
•

L’élaboration d’un plan d’action et d’un programme
de suivi et évaluation pour l’Afrique du Nord.

L’évaluation des systèmes de suivi et évaluation en
place ;
L’harmonisation des systèmes de suivi et évaluation
de l’AMCOW-Nord et la diffusion de rapports ;
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Une meilleure compréhension et connaissance du
système de suivi et évaluation du secteur de l'eau ;
La mise en place d'un système de surveillance à
l'échelle locale, nationale et sous-régionale pour
l’Afrique du Nord aux fins de diffusion des rapports
annuels sur des indicateurs normalisés permettant
de suivre de près l’état des ressources en eau ;
La mobilisation des ressources appropriées pour
le développement des infrastructures de suivi et
évaluation.

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Audit social pour améliorer la gouvernance et la
responsabilisation du secteur social
Montant du don TF MENA
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,12 million d’UC
juin 2013
décembre 2014
Le Caire
BAD et ministère de la Santé

Contexte et objectifs

•

Élaborer une structure d’audit appropriée ainsi que
des outils pouvant faciliter son application en Égypte.
Renforcer les capacités du ministère de la Santé.

Résultats attendus

Le renforcement des capacités pour mettre en œuvre
l'audit social.

Les principaux résultats attendus sont :

Description
•
•
•

Le programme comprend 2 volets :
•

Le développement d'un cadre d'audit social fondé
sur les meilleures pratiques ;
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L’organisation des événements de diffusion ;
L’organisation des consultations de planification ;
La publication d’informations budgétaires et des
dépenses.

Projet d’amélioration du revenu et de l’activité
économique en milieu rural
Montant du prêt BAD
Don BAD au titre du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

45,07 millions d’UC
0,6 million d’UC
FAPA, gouvernement égyptien
janvier 2010
décembre 2015
ensemble du territoire égyptien
Fonds social pour le développement

Contexte et objectifs

Description

Le Plan national de développement (2007-2012)
prévoit la création d’environ 750 000 nouveaux emplois
par an pour faire face au nombre de personnes entrant
nouvellement sur le marché du travail, réduire le taux de
chômage actuel en le ramenant de 8,4 % à 5,5 %, et
réduire le taux de pauvreté pour le faire paser de 20 %
à 15 % au plus tard en 2012. Il prévoit également : i) la
promotion de l’investissement dans l’agro-industrie, en
tant que moyen pour stimuler le développement du
secteur privé dans les économies rurales ; ii) l’amélioration
des niveaux du revenu des citoyens à faible revenu ; et
iii) l’amélioration du niveau de vie des citoyens, en
particulier pour la population vivant en Haute Égypte.

Pour réaliser cet objectif, le projet s’emploiera à :
•

•

•

Établir des liens opérationnels entre les associations
d’agriculteurs et les agro-industries du secteur privé,
dans le cadre d’une chaîne de valeur ;
Renforcer les capacités des intermédiaires financiers
dans la mise au point et l’introduction d’instruments de
financement nouveaux et novateurs pour l’agro-industrie
(y compris les programmes de microfinance) ;
Éliminer les contraintes en matière de financement
auxquelles sont confrontées les entités agroindustrielles.

Résultats attendus
Ce plan est conforme à la stratégie globale à moyen
terme de la Banque, qui vise à promouvoir le
développement de l’agro-industrie dans les pays
membres régionaux (PMR), ainsi qu’au document de
stratégie pays (2007-2011) pour l’Égypte, qui est axé
sur : i) le développement du secteur privé ; et ii) l’appui
au développement social et à la protection sociale.

Le projet entend :
•

•

C’est la raison pour laquelle le Groupe de la Banque
appuie un projet dont l’objectif est d’améliorer les moyens
de subsistance socioéconomique des petits exploitants
agricoles des zones rurales, qui sont économiquement
actifs et qui s’engagent dans la production, la
transformation et la commercialisation de produits
agricoles sélectionnés.

•
•
•

129

Augmenter le nombre de ménages connaissant des
améliorations durables de leur revenu et de leur niveau
de vie ;
Accroître les activités de prêt en faveur de l’agroindustrie ;
Augmenter le volume du commerce des produits
horticoles et laitiers ;
Réduire les pertes après récolte ;
Augmenter le nombre d’emplois créés.

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Phase II du Programme de renforcement des
capacités statistiques (RCS II)
Don BAD au titre du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,49 million d’UC
gouvernement égyptien
mai 2011
juin 2015
ensemble du territoire égyptien
CAPMAS

Contexte et objectifs

•

Ces dernières années, l'Égypte a entrepris de mettre en
œuvre des réformes visant à moderniser et à renforcer
les capacités de son secteur administratif. Le principal
objectif de ces réformes visait à améliorer ses capacités
dans le domaine des statistiques. Dans le cadre de la
première phase du Programme de renforcement des
capacités de l’administration publique, la Banque a
appuyé l'Égypte dans ses efforts de modernisation de
son système statistique national, aux fins de production
de données fiables et ponctuelles et de renforcement de
ses capacités de coordination du soutien statistique des
activités.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus du programme sont
les suivants :
•

•
•

Plus précisément, le programme se propose de réaliser
l’opération de renforcement des capacités statistiques,
à travers la formation en statistiques et le renforcement
des institutions, la modernisation du dispositif de suivi
de la pauvreté, le renforcement de l'évaluation de la
politique économique et sociale et l'amélioration des
procédures de prise de décision.

•

•

Description
L’assistance envisagée comportera :
•
•

Le volet régional de la Phase II du Programme de
renforcement des capacités statistiques comportera
des missions d'appui à effectuer en Égypte.

La passation de marchés de biens et de travaux ;
L'acquisition de services de consultants, la formation
et le versement d’indemnités aux travailleurs sur le
terrain et aux consultants ;
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Augmenter la fiabilité des données nationales et
régionales sur la pauvreté et sur d'autres secteurs
socio-économiques ;
Améliorer les bases de données et l'efficacité du
système statistique ;
Renforcer les capacités de gestion, de création et de
maintenance des bases de données, des statistiques
sur les infrastructures, des enquêtes auprès des
ménages et d'analyse ;
Augmenter le nombre des agents nationaux qualifiés
et recyclés en utilisation des instruments d’analyse
tout-récents et en production des rapports
analytiques ;
Recueillir, traiter et transférer des données sur les
infrastructures dans la base de données de la
plate-forme de données aux niveaux national, sousrégional et régional.

Croissance verte : gestion des déchets industriels
et des centres entrepreneurials pour les PMEs
Montant du don TF MENA
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

2 millions de dollars EU
gouvernement égyptien
février 2013
mars 2016
ensemble du territoire égyptien
Egypt National Clean Production Centre under Innovation and
Technology Centre (ministère du Commerce, de l’industrie et de
l’investissement)

Contexte et objectifs

•

L’objectif de ce projet est de mettre en place dans
la zone pilote un centre entrepreneurial vert qui
serait un système d'échange de déchets industriels
durable reliant ainsi les producteurs de déchets
industriels, les utilisateurs potentiels et les recycleurs
dans le but d’améliorer l’efficacité des ressources
de ce secteur, de promouvoir le développement de
nouvelles PME innovantes, de créer des emplois verts,
de réduire l'impact environnemental des déchets
industriels et enfin d’améliorer la vie des citoyens
égyptiens.

•
•

•

Résultats attendus
Le projet entend :

Description

•

L ’assistance proposée inclura :
•

Des recommandations de politique générale pour
encourager un environnement propice à l'échange
de déchets industriels ;
La sensibilisation et le renforcement des capacités
des parties prenantes d’IWEX ;
La mise en œuvre de trois projets de démonstration
en échange de déchets industriels dans des zones
pilotes ;
La gestion de projet.

•

Le mapping des déchets industriels au niveau de
l'entreprise dans la zone pilote sélectionné ;
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Mettre en place et commencer l’utilisation d’un
système d'échange de déchets industriels dans
une zone industrielle pilote permettant de suivre
l'évolutivité du projet ;
Identifier trois entreprises qui créeront 50 emplois
directs et 150 emplois indirects.

Secteur social
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Multi-secteur
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Assister les groupements de micro, petites et
moyennes entreprises
Montant du don TF MENA
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

2 millions de dollars EU
gouvernement égyptien
mai 2013
septembre 2016
ensemble du territoire égyptien
Social Fund for Development (SFD)

Contexte et objectifs
•

opérationnelles des institutions et autres parties
prenantes clés ;
L’augmentation de la contribution des MPME
organiques à la valeur ajoutée du secteur
manufacturier (projet pilote).

Créer un environnement favorable aux micro, petites
et moyennes entreprises (MPME) opérant à travers des
groupements, afin d'accroître leur contribution à la
croissance économique et à la réduction du chômage
en Égypte.

Résultats attendus

Description

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

L'assistance proposée devrait inclure :

•

•

•

Des recommandations de politique générale
pour encourager un environnement favorable au
développement des MPME à travers des notes
d'orientation et des études factuelles ;
Le renforcement des capacités institutionnelles et

•
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Une augmentation de 50 % de la contribution des
MPME organiques à la valeur ajoutée du secteur
manufacturier ;
Une augmentation de 50 % de la demande de
services financiers et non-financiers adaptés pour
développer les MPME en cluster.

Multi-secteur
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Libye

Année d’adhésion
Capital souscrit (en %) au 31 décembre 2013
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1972
4,057
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Libye
Faits récents
Le PIB a baissé significativement en 2013, mais devrait
rebondir en 2014 / 2015, à condition de rétablir la
sécurité, plus particulièrement autour des terminaux
de pétrole. Le déficit budgétaire de 2013 est estimé à
9,3 % et restera probablement négatif en 2014 mais
pourrait retourner à l’équilibre en 2015. Aussi, la balance
du compte courant fortement détériorée en 2013 en
raison de la baisse des exportations d’hydrocarbures
devrait revenir à une position de surplus d’ici 2015.

013 a été une année difficile pour la transition politique
et économique de la Libye. Cette transition s’est
trouvée fortement affectée par les tensions tribales, la
fragilité du cadre institutionnel et du secteur privé, la
faible diversification de l’économie et la forte-dépendance
aux recettes des hydrocarbures.

2

La situation sécuritaire n’a cessé de se dégrader,
particulièrement au deuxième semestre de 2013, à
cause des tensions entre tribus, milices régionales et le
gouvernement libyen.

Les finances publiques demeurent vulnérables aux
perturbations de la production et de l’export du pétrole.
Les augmentations des dépenses courantes, telles que
la hausse des salaires dans le secteur public présentent
des risques à la viabilité budgétaire de l’État et une
appréciation du taux de change réel.

Cette situation a eu un impact négatif sur l'économie
qui a connu une baisse au deuxième semestre de
2013. Selon le ministère libyen de l’Économie, les
perturbations liées à la production et à l’exportation du
pétrole auraient coûté plus de 10 milliards de dollars
EU, à l’économie libyenne en 2013 menaçant ainsi la
stabilité financière du pays et sa capacité à assurer une
reprise économique et une transition politique après
les tensions de 2011.

À moyen terme et en l’absence d’un frein aux dépenses,
celles liées à la reconstruction et au développement
risquent de mener le budget au déficit. Toutefois, les
dépenses s’élevant à 66,9 milliards de dinars libyens
(LD) dans le budget de 2013 ont connu une baisse par
rapport à celles du budget de 2012 (68,5 milliards LD).
Près d'un tiers de ce montant (20,8 milliards LD) a été
alloué aux salaires du secteur public, impliquant une
augmentation de la masse salariale de 1,8 milliards LD,
comparée à celle figurant dans le budget de 2012.

La vague de blocages au niveau de plateformes
pétrolières importantes par les milices armées
revendiquant une plus grande autonomie politique et
économique ainsi que les manifestations des travailleurs
réclamant de meilleures conditions de travail ont entrainé
une forte baisse de la production pétrolière. Celle-ci a
chuté en octobre 2013 à seulement 200 000-300 000
barils par jour, soit une baisse de presque 80 % de sa
capacité de production (1,6 millions barrils / jour).

Par ailleurs, les subventions avoisinant 16 % du budget
de 2013 (10,6 milliards LD) demeurent inefficaces
et contribuent fortement à la contrebande de carburant.
Le gouvernement a annoncé son intention de supprimer
les subventions énergétiques d’ici 2016, en remplaçant
celles-ci par des transferts directs aux citoyens. Toutefois,
la faisabilité d’une telle réforme reste difficile à appréhender,
vu le climat politique et social instable.

Le secteur du pétrole étant le plus important de l’économie
libyenne, contribuant à près de 78 % du PIB et à la quasitotalité des revenus de l’État, la faible production pétrolière
de 2013 a constitué une pression budgétaire substantielle.
Selon le ministre libyen de l’Économie, la vague de blocage
a coûté à l’économie libyenne plus de 10 milliards de dollars
américains en 2013, menaçant ainsi la stabilité fiscale du
gouvernement et, partant, sa capacité à se concentrer sur
le rétablissement économique et la transition politique.

La situation du secteur privé reste volatile avec des
activités limitées en raison de la situation politique, de
l’environnement juridique et institutionnel fragile, du
manque d'accès au financement, et d’un système
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le pays. La situation politique et sécuritaire volatile en
2013 n’a donc pas favorisé l'émergence d'un nouveau
cadre de croissance et de développement qui pourrait
cibler la diversification économique, la création d'emplois
productifs et une trajectoire de développement inclusif.

bancaire peu robuste. Selon le dernier indice Mo Ibrahim
et l’indice mondial de la compétitivité, la Libye demeure
peu performante quant à l'environnement des affaires,
la présence d’actionnariat étranger dans entreprises,
l'efficacité du cadre juridique pour régler les litiges et
l'impact de la réglementation sur les IDE. Selon l’Indice
2014 de la facilité à faire des affaires, la Libye se classe
187e sur les 189 pays couverts par l'étude.

La Libye manque d’infrastructures de santé de base
comme les dispensaires et les hôpitaux locaux. Le
pays souffre également du manque d’enseignement
de qualité. Malgré un niveau élevé d'alphabétisation
d'environ 84 % (parmi les plus élevés dans la région),
la Libye est très mal cotée quant à la qualité de ses
services éducatifs.

La nouvelle loi sur les sociétés ne permet pas aux
actionnaires libyens d’émettre plus de 49 % d'un
partenariat (joint - venture) pour un partenaire étranger
(comparés au 65 % prévus par le décret n° 103 de 2012).
Ainsi, de nombreuses entreprises (start - up), qui étaient
précédemment financées par des investisseurs étrangers
dans un pays à haut risque comme la Libye, ne le seront
plus. Aussi, la nouvelle exigence d'un capital minimum
de 1 million LD pour établir une compagnie constitue
un obstacle majeur pour la plupart des entreprises
(en particulier les petites et moyennes entreprises).
La législation et la réglementation restrictives du travail
constituent d’autres barrières au développement du
secteur privé et à la création d'emploi. Cependant,
les réformes du système fiscal ont permis de
progresser vers un climat plus favorable aux affaires et à
l’investissement.

Dans un contexte d’instabilité politique croissant
en 2013, les priorités du gouvernement se sont
concentrées autour du rétablissement de la situation
sécuritaire. En conséquence, l’avancement sur le
processus constitutionnel a été limité et la rédaction
de la nouvelle constitution a été plus lente que prévu.
Bien que la Déclaration constitutionnelle, loi suprême
actuelle de la Libye, ait été adoptée en août 2011, les
mécanismes pour des élections de l'Assemblée
constituante nationale n’ont été mis en place qu’en
septembre 2013.

Toutefois, en dépit de ces énormes défis, la Libye continue
à faire des progrès graduels sur sa feuille de route de
transition. Les élections de l'Assemblée constitutionnelle
ont eu lieu en février 2014, malgré des retards de
calendrier, et une nouvelle Assemblée constituante a été
annoncée en mars 2014. Le processus de transition vers
un environnement politique stable et propice à la paix et
à la sécurité pourrait s’avérer long et volatil. Assurer la
sécurité demeure ainsi une fondation essentielle de la
réussite de la transition politique et économique.

Pendant longtemps, l'activité économique et la
croissance en Libye n'ont pas été inclusives, ne
répondant pas aux besoins des jeunes, des chômeurs
et une grande partie des femmes du pays. La reprise
économique du pays, après la révolution de 2011,
a été principalement basée sur la croissance du secteur
de l'énergie à forte intensité capitalistique, et n’a pas
réussi à résoudre le problème du chômage, estimé à
environ 13 % (avec un chômage des jeunes à 50 %).
Le chômage demeure ainsi l’un des grands défis pour
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Libye

des capacités institutionnelles des bénéficiaires en
Libye a retardé le démarrage de la mise en œuvre de
ces dons. Par la suite, le déclenchement de la révolution et le vide politique et gouvernemental induit ont
causé des difficultés majeures au maintien du dialogue
avec les autorités libyennes signataires. Les projets
n'ont donc pas pu être initiés et aucune ressource
n’a été décaissée. Lors de la première mission de la
Banque en Libye après la révolution, en mars 2013,
un commun accord a été conclu entre le gouvernement
libyen et la Banque, annulant les dons existants
pour se focaliser sur les défis auxquels fait face la
Libye post-révolutionnaire.

a Libye est l'un des actionnaires majeurs de la
Banque. Cependant, l'assistance de la BAD à ce
pays a été jusqu'à récemment très limitée. Ceci est dû
à l'environnement opérationnel restrictif en Libye avant
la révolution de 2011, à la volonté limitée de l’ancien
régime à engager un dialogue avec la Banque, ainsi
qu’aux besoins limités du pays d’emprunter en vue
de financer le développement. En dépit de cette
réticence, la Banque a approuvé deux dons au titre du
fonds PRI en faveur de la Libye, en 2009 et en 2010,
dans les domaines de la promotion des exportations
(0,48 million d’UC) et le développement des petites et
moyennes entreprises (0,58 million d’UC). La faiblesse

L
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Libye
(LAP), un des Fonds souverains majeurs en Afrique. La
Banque a initié l’assistance dans le cadre des réformes
stratégiques et institutionnelles ainsi que le renforcement
des capacités. Afin de réaliser ce dernier objectif, quatre
membres du personnel du LAP sont détachés à la
Banque depuis septembre 2013, pour une formation
dans le but de développer leur expertise dans les
domaines de l'investissement, des opérations du secteur
privé et des questions juridiques. Deux autres membres
du personnel de LAP rejoindront bientôt le Département
de la trésorerie et du risque de la Banque dans le même
but. Ce schéma s’est avéré une réussite dans son
objectif de renforcer les capacités au sein de LAP. Il a
également permis de nouer un partenariat clé
potentiellement lucratif entre la Banque et l’un des fonds
d’investissement leaders sur le continent.

a Banque est déterminée à accompagner la Libye
au cours de cette période de transition économique
et politique. La Banque peut capitaliser son expertise
et son expérience sur le continent pour aider à formuler
des réponses aux défis post-révolutionnaires de la Libye
dans la définition de sa stratégie de développement,
le renforcement de ses capacités institutionnelles et
l'amélioration de prestation de services. La Libye a
confirmé son engagement envers la Banque, à travers
l’annonce du gouvernement lors des assemblés annuelles
de la Banque à Marrakech en 2013, d’engager 37 millions
de dollars EU dans la treizième reconstitution du Fonds
africain de développement (FAD-13). Etant donné que les
besoins de financement à long terme ne présentent pas
une priorité pour le pays, la plupart des opérations de la
Banque en Libye devrait se focaliser sur le conseil et
l’assistance technique.

L

Dans le cadre du Partenariat de Deauville, et plus
précisément du Fonds d'affectation spéciale multidonateurs pour les pays en transition, la Banque a obtenu
l'approbation de 162 870 UC en septembre 2013, pour
renforcer le dialogue entre les nouvelles autorités libyennes
et la Banque. En décembre 2013, à la demande du
gouvernement libyen, la Banque a préparé et obtenu
l'approbation du projet intitulé « Montrer le chemin - projet
pilote pour le développement des capacités de leadership
pour soutenir la transition de la Libye » dans le cadre du
Fonds de transition MENA. Ces deux projets d'assistance
technique marquent le premier pas d’une assistance de
la Banque à la Libye après la révolution, et visent à relever
les principaux défis auxquels fait face le processus de
transition.

À la suite de la mission de dialogue effectuée en mars
2013, la Banque a reçu la visite de plusieurs institutions
libyennes visant à explorer de nouveaux domaines
d’assistance et de collaboration. Il s'agit notamment du
ministère de la Santé, du portefeuille d’investissement
Libye - Afrique, du Fonds local libyen pour l’investissement
et le développement (un fonds souverain de 12 milliards
de dollars EU dédié au financement du développement
local en Libye) et de la Société nationale d'investissement
(NIC). Ce dialogue a permis l'émergence de zones clés
identifiées pour la collaboration et l’assistance.
La Banque a notament établi une relation institutionnelle
solide avec le portefeuille d’investissement Libye - Afrique
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Projet pilote pour le développement des capacités
de leadership pour soutenir la transition de la Libye
Montant du don TF MENA
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

3,5 millions de dollars EU
ministère de la planification
décembre 2013
décembre 2016
international
BAD

Contexte et objectifs

réussie de leadership de transformation en Libye et
dans la région. Ce projet permettra de capitaliser sur
un projet similaire en Tunisie, financé par le Fonds pour
la transition MENA plus tôt cette année, intitulé « Montrer
le chemin : projet pilote pour le développement des
capacités de leadership pour soutenir la transition de
la Tunisie ».

Le projet contribuera à renforcer l'efficacité des
institutions libyennes, une meilleure gouvernance ainsi
qu’un développement économique et social durable.
Sous la direction des autorités libyennes, de nombreuses
institutions internationales reconnues vont collaborer
ensemble pour renforcer le leadership de transformation,
permettant de rationaliser les structures institutionnelles
et organisationnelles.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus du programme sont
les suivants :

Description
•
Le projet vise à :
•
•

•

•

Soutenir le gouvernement de transition et préparer
les conditions pour une transition réussie vers le
nouveau gouvernement ;
Exécuter un programme de formation pilote de
leadership pour les fonctionnaires de niveau exécutif
(dans le service public, auprès du privé et de la société
civile) ;
Produire un plan stratégique de campagne, qui
posera les bases d'une transformation des capacités
de leadership à long terme, en appui à la vision 2050
de la Libye.

•

•

•

•

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, le projet permettra
de consolider un consortium d'institutions académiques
et professionnelles internationales pour la prestation

•
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Consolider un consortium technique des institutions
académiques internationales ;
Conception des architectures du programme
« Montrer le Chemin » ;
Développer le contenu du programme de formation
en leadership pour multiples chemins de
spécialisations ;
Soutenir la transition du gouvernement et le transfert
du pouvoir à travers une formation efficace au
leadership ;
Formation pilote de 200 fonctionnaires de niveau
exécutif du secteur public privé et la société civile
(égalité des sexes) ;
Développer un plan stratégique de renforcement deS
capacitéS de leadership en soutien à la vision 2050
de la Libye ;
Evaluation indépendante et scientifique des résultats
du projet (analyse d'impact).

Multi-secteur
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Maroc

Année d’adhésion
Début des opérations de prêt
Nombre d'opérations BAD approuvées entre 1967 et 2013
Nombre d'opérations FAD approuvées entre 1967 et 2013
Capital souscrit (en %), au 31 décembre 2013
Nombre d’opérations approuvées et en cours
Montant des prêts au titre des opérations en cours (en millions d’UC)
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1964
1970
141
9
3,512
29
2 114,17
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Le Royaume du Maroc
Faits récents
Malgré ces bonnes performances et l’amélioration de la
situation économique dans son ensemble, le Maroc n’a
pas su répondre au défi posé par le chômage des jeunes
(15-24 ans), qui s’est élevé à 19,1 % en 2013. Pour
l’année 2014, le Maroc va continuer de mettre en œuvre
son programme de réformes (subventions, fiscalité,
retraite, protection sociale et système budgétaire), avec
un double objectif : (i) améliorer l’efficience des finances
publiques ; et (ii) soutenir le développement d’un modèle
de croissance inclusif porté par le secteur privé, qui soit
créateur d’emplois pour les jeunes.

’économie marocaine a consolidé sa croissance
en 2013, avec un PIB en progression de 4,7 %,
après une performance de 2,7 % en 2012 ; et ce, dans
un contexte de ralentissement de la croissance mondiale.
Cette performance est imputable en particulier à la
bonne vitalité de l’agriculture, car les activités nonagricoles sont, pour leur part, restées peu dynamiques
par rapport à 2012. Les exportations globales de biens
ressortent en baisse de 4 %, en raison d’un déclin de
presque 28 % des exportations de phosphate et de ses
dérivés. Seules les exportations de biens d’équipement,
principalement les fils et câbles électriques, ont profité
de la reprise de la demande extérieure.

L

Le Maroc a misé sur des stratégies sectorielles ciblées
pour accompagner ces réformes, accélérer le processus
de transformation et de diversification de son économie
et par, conséquent, créer plus d’emplois. En 2014, le
Maroc a lancé le Plan national d'accélération industrielle
pour 2014-2020, qui succède au Pacte national pour
l’émergence industrielle lancé en 2008. Ce plan a pour
objectifs : (i) l’augmentation de la part du PIB industriel
dans le PIB global en le portant de 14 % à 23 % ; (ii) la
création d'une nouvelle dynamique, d'une meilleure
coordination et d’un partenariat plus solide entre les
grandes entreprises et les PME ; et (iii) le renforcement de
la place de l'industrie en tant que pourvoyeur majeur
d'emplois, notamment pour les jeunes (500 000 emplois
créés).

Par ailleurs, le Maroc a continué de pratiquer une
gestion macroéconomique et budgétaire saine en 2013.
Grâce à une politique monétaire prudente, l’inflation a
atteint 1,9 %, le déficit courant a été réduit à 7,2 % du
PIB (contre 10 % en 2012), et les réserves de change
ont été portées à 4,5 mois d’importations de biens et
de services. Le déficit budgétaire a néanmoins atteint
5,3 % du PIB. Le gouvernement a donc engagé des
mesures correctives pour améliorer le recouvrement des
recettes et revoir à la baisse l’investissement public en
2014. L’objectif est de ramener le déficit budgétaire à
3 % du PIB d’ici 2016. Il convient toutefois de souligner
que la réforme de la Caisse de compensation et l’application du système d’indexation des produits pétroliers
sont nécessaires pour atteindre cet objectif.
Dans l’ensemble, la performance du Maroc est
encourageante, le pays ayant su profiter de sa stabilité
politique et sociale. Le climat des affaires s’est amélioré
et le pays a gagné 8 places dans le classement annuel
Doing Business, passant de la 95e à la 87e place d’une
année à l’autre. En outre, 2013 a été marquée par
l’amélioration des revenus du tourisme (+2 %), des
transferts des marocains résidents à l’étranger (MRE), et
par une hausse significative des investissements directs
étrangers (+20 %).
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Déclaration du Bureau de la Banque au Maroc
Mme Yacine Fal, représentante résidente
du gouvernement marocain, la stratégie qu’a adoptée la
Banque au Maroc pour la période 2012 - 2016 repose
ainsi sur deux piliers majeurs : le renforcement de la
gouvernance et de l'inclusion sociale d’une part, et le
soutien au développement des infrastructures vertes
d’autre part.

’année 2013 a connu une progression importante
des opérations du Groupe de la Banque dans
le domaine social au Maroc. En effet, la Banque a
poursuivi et intensifié son appui aux réformes dans
les domaines de la santé, de la formation et de
l’employabilité des jeunes, avec l’approbation de deux
prêts pour un montant total de 200 millions d’UC. Ces
prêts portent sur le financement du Programme d’appui
à l’adéquation formation emploi (PAAFE) et du
Programme d’appui à la réforme de la couverture
médicale Phase 3 (PARCOUM III). La Banque a
également approuvé sept nouvelles opérations
d’assistance technique et études, dans le cadre des
financements de fonds fiduciaires du Partenariat de
Deauville.

L

Le volume du portefeuille actif de la Banque en cours
au Maroc, à la fin 2013, s’élevait à plus de 2,4 milliards
d’euros. Le portefeuille est fortement orienté vers le
secteur des infrastructures. Ce secteur, en ses volets
transports, énergie, eau et assainissement, irrigation,
secteur privé, continue en effet d’occuper une place
prépondérante dans le portefeuille (19 opérations,
85 % des engagements), suivi du secteur de la
gouvernance (7 opérations, 5 % des engagements) et
du secteur social (3 opérations, 10 % des engagements).
Les deux opérations d’infrastructures du secteur privé
portent sur : (i) un prêt à l’Office chérifien des phosphates
approuvé en juin 2011, pour 250 millions de dollars EU
et décaissé entièrement en août 2012 ; et (ii) une prise
de participation dans un fonds d’investissement régional
dédié au financement des infrastructures (Fonds Argan
pour le développement des infrastructures), approuvé
en février 2010, pour 15 millions d’euros.

L’année 2013 aura également été marquée par la tenue
des Assemblées annuelles de la Banque à Marrakech
en mai 2013, sur le thème de la transformation
structurelle de l’Afrique. Cet évènement a bénéficié d’une
collaboration réussie avec les autorités marocaines et
a été un réel succès. Aussi, lors de cette rencontre, la
Banque a signé un accord avec le gouvernement
marocain afin que les procédures de passation des
marchés en vigueur au Royaume du Maroc puissent
être utilisées dans le cadre des appels d’offres nationaux
de biens et travaux concernant les projets financés par
la Banque. Cet accord, qui concrétise l’un des
principaux engagements pris dans le cadre de la
Déclaration de Paris et du Plan d’action d’Accra sur
l’efficacité du développement, est le premier du genre
signé entre un bailleur de fonds multilatéral et un pays
partenaire. Il a pris effet, pour une durée indéterminée,
le 1er janvier 2014.

La présence de la Banque sur le terrain a permis
d’améliorer la qualité et la performance du portefeuille,
et a également renforcé sa participation à la coordination
de l’aide avec les autres partenaires bilatéraux et
multilatéraux. Cette coopération s’est développée
dans le cadre des consultations engagées par des
groupes thématiques et de missions opérationnelles
conjointes.
La Banque, qui s’est établie comme partenaire de premier
rang, ambitionne de poursuivre l’accompagnement
du Royaume dans son programme ambitieux de
développement, à travers les réformes structurelles ainsi
que sur ses grands projets d’infrastructures innovants,
tout en prenant en compte l’inclusion sociale.

La Banque accompagne le Maroc dans ses réformes,
tant macroéconomiques et financières que sectorielles,
en poursuivant un objectif commun : promouvoir une
croissance inclusive, qui bénéficie à tous les Marocains
sur l’ensemble du territoire national, et qui soit
respectueuse de l’environnement. Alignée sur les priorités
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
au Maroc
Figure 5.14 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe au Maroc, par secteur (1970 – 2013)

e Maroc et la Banque africaine de développement
entretiennent un partenariat riche d’enseignements
qui remonte à 1970, date du financement par la
Banque du premier projet de développement dans
le Royaume. Quatre secteurs prioritaires ressortent
des engagements consentis : les infrastructures, la
gouvernance économique et financière, le secteur social
et l’agriculture.

L

Agriculture - 7 %
Mul-secteur - 9 %
Énergie - 33 %
Social - 11 %
Transports - 20 %

Figure 5.13 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe au Maroc, par institution
(1970 – 2013)

Eau et assainissement - 20 %

Secteur des transports
Le secteur des transports constitue l’un des principaux
leviers de la croissance économique et du développement
du Royaume et figure, par conséquent, parmi les principales
priorités du gouvernement marocain. Il joue un rôle
crucial dans l'économie marocaine, non seulement parce
qu'il favorise le déplacement interne des biens et des
personnes, mais également parce qu'il contribue au
renforcement de la cohésion économique et sociale et à
l'intégration du Maroc dans l'économie mondiale. Du point
de vue économique et social, l'ensemble du secteur des
transports représente en moyenne 6 % du PIB, emploie
10 % de la population active et est responsable de 21 %
de la consommation énergétique nationale. Au cours des
dernières années, un processus élargi de modernisation
des divers moyens de transport a débuté par le lancement
de réformes institutionnelles et de projets ambitieux.

BAD - 99,1 %
FAD - 0,9 %

Depuis 1970, la Banque a approuvé 141 opérations,
représentant un engagement total de 6,36 milliards
d’UC (9,86 milliards de dollars EU), dont 99,1 %
représentent des prêts et dons de la BAD et 0,9 % des
prêts et dons du FAD. Le Maroc est l'un des principaux
emprunteurs auprès de la Banque. En 2013, les nouveaux
engagements approuvés par la Banque au Maroc ont
représenté plus de 231 millions d’euros dans le secteur
social.
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Ainsi, le Maroc vient d’approuver une nouvelle stratégie,
s’articulant sur 3 piliers : (i) compétitivité et développement
équitable et durable ; (ii) transparence, bonne gouvernance
et efficacité ; et (iii) qualité et sécurité des services de
transport.

sur les énergies renouvelables dans le cadre de ces
deux projets, les ressources de la Banque ont été
couplées avec celles du Fonds pour les technologies
propres (FTP), qui a contribué à hauteur de 140 millions
d’UC (78 millions d’UC pour le Programme intégré
éolien hydraulique et électrification rurale et 62 millions
d’UC pour le Projet de centrale solaire de Ouarzazate
- Phase I).

Le secteur des transports constitue l’un des principaux
secteurs dans lesquels intervient la Banque au Maroc.
Depuis 1967, la Banque a approuvé 13 opérations dans ce
secteur, pour un montant total de plus de 1,2 milliard d’UC,
soit près de 20 % des approbations de la BAD au bénéfice
du Maroc. Ces interventions ont touché les infrastructures
à la fois routières, aéroportuaires et ferroviaires. En 2013,
le portefeuille actif de la Banque comprenait trois opérations
dans ce secteur, qui sont : le 3e projet aéroportuaire
(205 millions d’UC), le projet d’augmentation capacités
ferroviaires de l’axe Tanger / Marrakech (263 millions
d’UC) et de la 2e phase du programme national de routes
rurales (PNR2 : 38 millions d’UC).

Outre ces deux projets, le portefeuille actif de la Banque
comprend une troisième opération dans le secteur de
l’énergie, le projet de développement des réseaux de
transport et de répartition de l’électricité (100 millions
d’UC). Le montant total du portefeuille actif de la Banque
dans le secteur de l’énergie atteint ainsi près de 710
millions d’UC.

Secteur de l'eau et de l’assainissement
L'approvisionnement en eau potable a largement
progressé dans le royaume du Maroc, pour ce qui est de
la qualité des services et de l’utilisation de la technologie.
Les réformes publiques entreprises depuis 2001 ont
préconisé une nouvelle approche, fondée sur la gestion
intégrée et durable de l'eau, suscitant un nouvel élan
dans le secteur rural. Cela a contribué à combler l'écart
d'approvisionnement entre zones urbaines et zones rurales
et à uniformiser les interventions dans toutes les régions.

Secteur de l'énergie
Le Maroc importe la quasi-totalité de l'énergie qu'il
consomme (plus de 95 %). La base de la production
d’énergie électrique est essentiellement thermique. La
puissance installée de ses centrales hydroélectriques est
moindre. La puissance totale des usines hydroélectriques représente environ 20 % de la puissance totale
installée de production électrique et leur fonctionnement
reste tributaire de facteurs climatiques, en particulier des
précipitations. Par conséquent, le Royaume dépend
énormément de l'électricité produite par les centrales
thermiques et dont les coûts de production sont les plus
bas, notamment la production thermique à base de
charbon. Cette situation a des répercussions négatives
sur le coût de l'électricité, surtout en cas de hausse des
cours du pétrole.

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a toujours
été une source de préoccupation majeure pour la population, en raison de la vulnérabilité du climat, marqué par
des années de sècheresse. Le contexte socioéconomique
de l’utilisation de l’eau a considérablement changé au
cours de ces dernières décennies, du fait de la croissance
démographique rapide, de l’amélioration continue du
niveau de vie, de l’accélération de l’urbanisation et du
développement industriel. Ces changements socioéconomiques ont abouti à une forte hausse de la demande
en eau potable et ont accentué les disparités entre
régions. Pour l’assainissement liquide, le Maroc a lancé
un Programme national d’assainissement liquide et
d’epuration des eaux usées, permettra d’atteindre
un taux de raccordement global au réseau d’assainissement
de plus de 80 % en milieu urbain, et d’abaisser la pollution
de 60 % au moins.

En 2012, la Banque a approuvé deux projets dans le
secteur de l’énergie, qui ont pour but d’améliorer la
sécurité énergétique du Maroc et à atténuer les effets de
sa production d’énergie sur le changement climatique. Il
s’agit du Programme intégré éolien, hydroélectrique
et électrification rurale (prêt BAD de 320 millions d’UC)
et du Projet de centrale solaire de Ouarzazate – Phase I
(prêt BAD de 90 millions d’UC). Eu égard à l’accent mis
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• la collecte et l’épuration des eaux usées des villes de

Depuis le début de ses opérations au Maroc, en 1970, et
dans le cadre de la politique de l'eau définie par le
gouvernement marocain, la Banque s’est engagée à
appuyer l’Office national de l’électricité et de l’eau potable
(ONEE)-Branche eau, dans sa mission de fournir de l'eau
potable aux populations urbaines et rurales et aux
acteurs économiques (industries, secteur touristique)
du pays, en quantité et qualité suffisantes, ainsi que de
préparer la mise en place des systèmes d'assainissement.
Ce, en participant au financement de plusieurs projets
dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement
qui ont couvert la plupart des villes importantes du pays.

Khouribga, Oued Zem et Boujaad, pour une population
estimée à près de 380 000 habitants ;
• le renforcement des systèmes d’AEP de 9 grandes

villes marocaines (Taounate, Khénifra, Azilal, Tahanaout,
Agadir, Settat, Marrakech, Tamesna et axe RabatCasablanca), qui connaissent un développement
urbain et touristique important. Il permettra d’améliorer
la quantité et la qualité de l'approvisionnement en eau
potable d'environ 3 millions de personnes et donnera
à l'ONEE, aux sociétés concessionnaires et aux
régies autonomes de distribution d’eau, les moyens
d'accompagner l'évolution de la demande des zones
concernées jusqu'en 2030 ;

Depuis le début de son intervention au Maroc, la Banque
a financé 14 opérations dans le secteur de l’eau, portant
ainsi le montant des engagements cumulés du Groupe
de la Banque dans ce secteur à environ 11 milliards de
dirhams marocains (MAD). Ceci place la Banque au
premier rang des bailleurs de fonds dans le secteur de
l’eau au Maroc. Les installations réalisées dans le cadre
des différents projets financés par la Banque ont permis
d’assurer une alimentation en eau potable de façon
durable pour plusieurs villes du Royaume du Maroc, et
de faciliter l’accès à l’eau potable dans des zones rurales
non desservies, d’améliorer les conditions sanitaires des
populations, d’assurer la protection et la préservation des
ressources hydriques.

• le renforcement et l’amélioration de la quantité et

de la qualité de l’approvisionnement en eau potable
sur l’axe Rabat-Casablanca (soit au profit d’environ
5 millions de personnes dès 2014, dont 700 000
en milieu rural) comprend l’octroi de moyens à l’ONEE
en tant que producteur et distributeur, et aux
opérateurs privés « Lydec et Redal » en leur qualité
de distributeurs, ainsi que l’accompagnement de
l’évolution de la demande des populations des zones
concernées jusqu’en 2030 (à cette date, celles-ci
devraient dépasser les 8 millions d’habitants, dont
environ 1 million en milieu rural) ;
• la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable

d’environ 2 millions d’habitants dès 2017, dans la zone
de Marrakech, d’Al Haouz et d’Al Kelaa, qui connaissent
un développement urbain, touristique et industriel
important : l’octroi des moyens à l’ONEE (Branche
Eau) en tant que producteur et distributeur, et à la Régie
autonome de distribution d’eau et d’électricité de
Marrakech (Radeema) en tant que distributeur, et
l’accompagnement de l’évolution de la demande des
populations de la région de Marrakech jusqu’à
l’horizon 2030 (à cette date, celles-ci devraient
avoisiner les 3 millions d’habitants, dont plus d’un
million en milieu rural) ;

Les différents projets financés par la Banque ont permis,
entre autres, d’améliorer les systèmes d’adduction et de
distribution dans 30 villes marocaines (plus des 2/3
de la population du pays), réparties sur la totalité du
territoire. Ces projets ont contribué à la sécurisation
de l’accès à l’eau potable en milieu urbain, de l’ordre
désormais de 100 %, et à l’augmentation du taux
d’accès à l’eau potable en milieu rural, passé de 14 %
en 1990 à 93 % actuellement, ainsi que du taux d’accès
à l’assainissement en milieu urbain, passé de moins de
50 % en 1990 à plus de 70 % actuellement.

• la satisfaction des besoins en eau industrielle pour le

site de Ben Guerir de l’Office chérifien des phosphates
(OCP) ;

Les opérations en cours de financement par la Banque
au Maroc visent à assurer :

• l’octroi de moyens à l’ONEE (branche Eau) pour

• l’alimentation en eau potable d’une population rurale de

garantir la planification de l’alimentation en eau potable,
afin d’assurer la pérennisation du service d’AEP dans
la région de l’Oriental, à travers l’étude du plan

450 000 habitants dans les provinces de Chefchaouen,
d’Azilal, de Settat et de Kenitra ;
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directeur d’alimentation en eau potable des populations
urbaines et rurales de la zone Nord du bassin
hydraulique de la Moulouya, financé sur don FAT PRI.

Figure 5.15 : Prêts et dons cumulés de la BAD
au Maroc, par instrument (1970 – 2013)

Secteur agricole

BAD prêts projets (public) - 56 %
BAD prêts projets (privé) - 1,3 %

Le secteur agricole joue un rôle pivot au Maroc, aussi
bien en termes de contribution à la croissance qu’en tant
que pourvoyeur d’emplois. Les autorités ont mis en
place des réformes importantes, qui combinent les
différents domaines que sont, notamment, l’irrigation,
l’élevage, le développement rural, la gestion des
ressources naturelles et l’environnement.

BAD ligne de crédit (public) - 7,7 %
BAD prêts réformes - 31,5 %
BAD Autres - 3,5 %

En ce qui concerne le secteur financier, le Maroc a
entamé, depuis les années 90, un long processus de
transformation profonde de son secteur financier, en vue
de relever deux défis majeurs : (i) la modernisation du
cadre règlementaire de l’ensemble du secteur (banque,
assurance, marché des capitaux), pour l’aligner sur les
normes internationales ; et (ii) l’amélioration de l’accès
des ménages et des entreprises, notamment les PME
et TPE, aux services financiers.

En 2012, la Banque a approuvé le Programme d’appui
au Plan Maroc Vert (PAPMV), qui s’inscrit dans le cadre
du soutien à la mise en œuvre des réformes de ce
secteur, pour un montant de 100 millions d’UC, sous
forme d’appui budgétaire sectoriel.
Le portefeuille du secteur agricole au Maroc comprend
actuellement 5 projets en cours d’exécution. Totalisant
un montant global de financement de 133,71 millions
d’UC (équivalent à 160,4 millions d’euros) dont 132,24
millions d’UC en prêt (équivalent à 158,5 millions d’euros),
et 1,47 millions d’UC en don (équivalent à 1,87 millions
d’euros), ces projets concernent les opérations suivantes :
le Projet d’appui au programme national d’économie
d’eau d’irrigation (PAPNEEI), le Programme d’appui au
Plan Maroc Vert (PAPMV), l’Appui technique au projet des
oasis du Sud (ATPOS), l’Appui technique au développement
des infrastructures d’irrigation (ATDII) et l’Appui technique
à la promotion des jeunes entrepreneurs agricoles (ATPJEA).

Après les réformes de première génération soutenues
par la Banque et mises en œuvre avec succès dès1991
(PASFI I à PASFI IV), une nouvelle série de réformes a été
lancée avec le Programme d’appui au développement du
secteur financier (PADESFI), démarré en 2009. Ces réformes ont abouti à des résultats significatifs, notamment
en matière d’inclusion financière des populations et des
TPE/PME avec, en trois ans, un doublement du taux de
bancarisation (passé de 30 % en 2009 à 55 % en 2012)
et des engagements de garantie de la CCG en faveur
des TPE / PME. Au regard de ces résultats positifs, la
préparation d’une troisième phase du PADESFI a
démarré en 2013. Par ailleurs, deux dons ont été mobilisés
pour appuyer des projets ayant un effet de levier important
sur les effets du PADESFI : l’un, approuvé en 2012, pour
appuyer l’élaboration du Code monétaire et financier
marocain (COMOFIM) et l’autre, approuvé en 2013, pour
appuyer la modernisation du cadre organisationnel de
gestion de la dette.

Opérations multisectorielles
Ces dernières années, le Maroc a entrepris des réformes
économiques et financières de grande envergure dans le
secteur financier et celui de l’administration publique. Elles
avaient pour objectifs principaux de consolider la stabilité
macroéconomique, de renforcer la gestion des finances
publiques, de moderniser le secteur financier, d'améliorer
le climat des affaires et d’accroître l'efficacité de la fonction
publique. Le montant total de l'appui de la Banque à ces
réformes se chiffre à plus de 1,2 million d’UC (1,86 million
de dollars EU).

Dans le domaine de l'administration publique, durant la
période 2002 - 2011, le Maroc s’est lancé dans une série
de réformes profondes, à travers le PARAP, soutenu par la
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Banque, qui a permis notamment de doter l’État d’outils
performants en matière de gestion des ressources
financières et humaines et de lancer un processus de
simplification administrative par le biais du développement
de l’administration électronique. Toutefois, au regard des
récentes revendications sociales, dans le contexte du
« Printemps arabe », en quête de plus de transparence et
de justice sociale, il est apparu nécessaire de recentrer
davantage l’action publique, afin qu’elle soit mieux perçue
et ressentie par le citoyen.

du Programme d’appui à l’adéquation formation
emploi (PAAFE) et, d’autre part, sur le financement du
Programme d’appui à la réforme de la couverture
médicale Phase 3 (PARCOUM III). La Banque accompagne
également le Maroc avec des études et des assistances
techniques financées sur les ressources des fonds
fiduciaires de transition et sur les fonds pour les pays
à revenu intermédiaire. Au cours de l’année 2013,
7 nouvelles opérations ont été approuvées dans ce
cadre, pour un montant total de 2,5 millions d’euros.

La Banque a ainsi approuvé le PARGEF-I (phase I)
en novembre 2012. Ces activités devraient conduire
notamment à une réduction du déficit budgétaire et
des délais d’obtention des actes administratifs ainsi qu’à
un accroissement du PIB régional des régions les plus
vulnérables.

Ces opérations directement gérées par la Banque sont :
(i) la stratégie de financement du secteur de la santé ;
(ii) l’assistance technique au dialogue national sur les
nouveaux rôles constitutionnels de la société civile ;
(iii) l’évaluation de la qualité de la formation professionnelle ;
(iv) l’étude d’identification des besoins en compétences
du secteur des BTP pour l’élaboration d’un plan
deformation à l’horizon 2015 ; (v) la valise de formation
pour la participation des femmes aux instances élues ;
(vi) la mise en place d’un système d’accompagnement
pour l’insertion des lauréats de l’enseignement supérieur
; (vii) la mise en place de l’université numérique à l’Université internationale de Rabat.

Figure 5.16 : Prêts et dons cumulés du FAD au
Maroc par instrument (1970 – 2013)

Prêts projets FAD (public) - 99,1 %
Dons FAD - 0,09 %

Secteur social
Le Maroc poursuit résolument les Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD). À cet effet,
dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) lancée en 2005, les priorités
budgétaires du pays englobent la redistribution de la
richesse pour combattre la pauvreté, la précarité et
l'exclusion sociale. La Banque soutient les efforts du
pays dans ce domaine, grâce à diverses opérations
(appui budgétaire sectoriel, assistance technique, etc.),
principalement dans les secteurs de l'éducation et de la
santé.
En 2013, la Banque a approuvé deux prêts pour un total
de 200 millions d’UC, portant, d’une part, sur le financement
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours au Maroc
la logistique ; (iii) l’étude sur la relation croissance inclusive
et emploi au Maroc ; (iv) l’assistance technique à la
promotion des jeunes entrepreneurs agricoles ; (v) la
modernisation du cadre organisationnel de la gestion de
la dette ; (vi) l’élaboration du Code monétaire et financier ;
(vii) la stratégie de financement du secteur de la santé ;
(viii) l’assistance technique au dialogue national sur les
nouveaux rôles constitutionnels de la société civile ;
(ix) l’évaluation de la qualité de la formation professionnelle ;
(x) l’étude d’identification des besoins en compétences
du secteur des BTP pour l’élaboration d’un plan de
formation à l’horizon 2015 ; (xi) la valise de formation pour
la participation des femmes aux instances élues ; (xii) la
mise en place d’un système d’accompagnement pour
l’insertion des lauréats de l’enseignement supérieur ; et
(xiii) la mise en place de l’université numérique à
l’Université internationale de Rabat.

a stratégie du Groupe de la Banque au Maroc
(DSP 2012-2016) a été approuvée, par le Conseil
d’administration de la BAD, en avril 2012. Le choix des
deux piliers retenus dans le DSP sont les suivants :
(i) renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale ;
et (ii) soutien au développement des infrastructures
« vertes ». Ainsi, le soutien de la Banque aux efforts du
gouvernement en matière de gouvernance et d’inclusion
sociale s’inscrit dans la continuité.

L

En effet, dans le cadre de sa précédente stratégie pour le
Maroc, la Banque, en association avec la Banque mondiale
et l’Union européenne, avait participé activement à
l’élaboration et la mise en œuvre du Programme d’appui
à la réforme de l’administration publique (PARAP), qui s’est
déroulé en plusieurs phases. Le PARAP avait contribué à
l’amélioration de l’efficacité de l’administration publique
dans la gestion des ressources humaines et budgétaires.
De même, la Banque a soutenu la modernisation du secteur
financier, à travers le financement du Programme d’appui
aux réformes du secteur financier (PADESFI). Dans la
stratégie en cours d’exécution, au titre du premier pilier, la
Banque a poursuivi son appui, en collaboration avec les
autres partenaires au développement (Union européenne,
Banque mondiale, Agence française de développement,
etc.), aux réformes de seconde génération en élargissant
le champ d’intervention à des nouveaux domaines
(éducation, gouvernance locale).

Figure 5.17 : Structure du portefeuille actuel au
Maroc, par secteur

Agriculture - 7 %
Mul-secteur - 9 %
Énergie - 33 %
Social - 11 %
Transports - 20 %
Eau et assainissement - 20 %

Au titre du pilier (i), renforcement de la gouvernance et
de l’inclusion sociale, les opérations approuvées durant
les deux premières années de mise en œuvre du
DSP 2012-2016 sont les programmes de prêt suivants :
(i) programme d’appui au Plan Maroc vert ; (ii) PARAP
(nouvelle génération), le programme d’appui à l’adéquation
formation-emploi et le programme d’appui à la réforme
de la couverture médicale PARCOUM III. Au nombre
des programmes hors prêt, on trouve 13 opérations : (i)
l’assistance technique à la mise en place des cadres de
dépense à moyen terme (CDMT) ; (ii) l’étude d’élaboration
du référentiel emploi-compétence (REC) dans les métiers de

Au titre du pilier (ii), soutien au développement des
infrastructures « vertes », les opérations approuvées sont :
(i) le projet d’AEP de la région de Marrakech ; (ii) le projet
de la centrale solaire de Ouarzazate ; et (iii) le programme
intégré éolien, hydraulique et électrification rurale.
Ainsi, au terme de la deuxième année de mise en oeuvre
du DSP 2012-2016, un total de 20 nouvelles opérations
est venu rajeunir le portefeuille. De l’examen de la
répartition sectorielle du portefeuille, il ressort que le
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Le deuxième domaine de concentration des
interventions de la Banque est celui du soutien aux
réformes structurelles. En raison de leur envergure et
de leur complexité, le soutien de la Banque aux
programmes de réformes du pays est réfléchi et
effectué en collaboration avec d’autres partenaires au
développement.

secteur des infrastructures (énergie, transports, eau
& assainissement) constitue le principal domaine
d’intervention de la Banque. En s’impliquant massivement
dans le domaine des infrastructures, la Banque a
contribué à améliorer les conditions d’attractivité
du secteur pour devenir une plate-forme régionale
d’investissement, de production et d’échanges.
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Deuxième programme national des routes rurales

Montant du prêt BAD
Co-financiers

Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

45 millions d’euros
Fonds spécial routes et budget général de l’état ; collectivités
locales ; BEI ; BM ; AFD ; FADES ; OPEP ; FKDEA ; JICA ; Fonds
Hassan II ; coopération italienne ; et UE
septembre 2007
décembre 2014
zone rurale (23 provinces pour ce qui est de la partie financée par la Banque)
Caisse pour le financement routier, la supervision et le contrôle des
travaux sont délégués à la Direction des routes et de la circulation routière

Contexte et objectifs

Description

Les infrastructures de base, en particulier celles relatives
aux routes de désenclavement, jouent un rôle essentiel
dans la stratégie de développement social et économique
du monde rural. Les routes rurales facilitent en effet
l’accessibilité de la population rurale aux services sociaux
de base, garantissent les échanges économiques
et valorisent les ressources locales. Afin de réaliser
cette stratégie, le Gouvernement a mis en place des
programmes de développement ruraux et les moyens
nécessaires pour activer la réalisation des équipements
de base, en vue de répondre aux besoins urgents de
désenclavement dans des délais raisonnables.

Les composantes du programme sont :
•
•
•
•
•

La construction de routes revêtues et en terre ;
La construction de systèmes de drainage ;
La construction des ouvrages connexes ;
Le contrôle et supervision des travaux ;
Les audits technique et financier.

Résultats attendus
Les résultats attendus des projets sont :
•

C’est ainsi, qu’après le premier Programme national des
routes rurales (PNRR1), achevé en 2005, un deuxième
Programme national de routes rurales (PNRR2) a été
défini par le gouvernement, dont l’objectif est de porter
le désenclavement de la population rurale à 80 % à
l’horizon 2015. Le PNRR2 permettra ainsi, de rapprocher
davantage les populations des centres administratifs
et économiques, d’augmenter leur revenu et leur
bien-être social, de produire plus et à moindre coût.
Ce programme comprend 15 560 km de routes rurales,
réparties en 65 % de pistes revêtues et 35 % de
pistes en terre, qui seront réalisées en deux tranches :
2005-2010 et 2010-2015.

•

•
•
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L’amélioration de l’accessibilité rurale et des échanges
commerciaux, donc une amélioration de la qualité de
vie de la population ;
La mise en place de dispositifs et de mesures
d’accompagnement pour renforcer la sécurité routière
notamment aux voisinages des établissements
scolaires ;
La création d’emplois pendant la phase de
construction et dans la phase d’exploitation ;
La réduction de la pauvreté en milieu rural par le
désenclavement des populations rurales.
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Projet de renforcement de la capacité du chemin
de fer Tanger-Marrakech
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d'approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

300 millions d’euros
Royaume du Maroc / Office national des chemins de fer
décembre 2010
décembre 2016
Lignes ferroviaires Kenitra-Rabat-Casablanca et Casablanca-SettatMarrakech reliant le Sud au Nord du Maroc
Office national des chemins de fer

Contexte et objectifs

Réalisations attendues

Le transport ferroviaire au Maroc, enregistre depuis quelques
années une croissance soutenue, ainsi sur la période 20042009, le trafic voyageur a connu un taux d’accroissement
annuel moyen de 8,1 % passant de 19 à 30,4 millions. Le
trafic de marchandises à également augmenté mais à un
taux modéste de 2,9 % par an de 2004 et 2007 avant que
la crise financière internationale ne cause une contraction
de 21,8 % par an. Pour atteindre l’augmentation de 2004
-2009, l’Office national de chemins de fer à augmenté son
système de production et stimulé la capacité du transport
ferroviaire.

Les principaux résultats attendus du projet sont :

L’objectif du projet est de répondre aux besoins des
trafics marchandises et voyageurs sur l’axe ferroviaire
Tanger-Marrakech à partir de l’année 2016.

•

•

•
•

Description
Les composantes du projet sont :
•

•

Sur la ligne ferroviaire Kenitra-Casablanca, les travaux
de robustesse des voies actuelles et de création
d’une troisième ;
Sur la ligne ferroviaire Settat-Marrakech, les travaux
de mise à niveau de la ligne actuelle et le doublement
partiel de la voie sur 40 km entre les sections SkhourBenguerir et Sidi Ghanem - Marrakech.
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L’augmentation substantielle de l’offre ferroviaire à
partir de 2 016 avec une amélioration de la fluidité du
trafic et des fréquences de trains de navettes, de
trains de lignes et des trains de fret ;
Une meilleure mobilité des populations dans la zone
de projet ;
La création de nombreux emplois directs et indirects
pendant la phase de réalisation et d’exploitation
du projet, notamment dans les zones d’activités
logistiques créées ;
L’amélioration de la compétitivité du transport
ferroviaire surtout sur le créneau du marché du fret.

Troisième projet aéroportuaire

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

240 millions d’euros
gouvernement marocain
avril 2009
novembre 2015
Aéroports de Casablanca, Fès, Agadir, Marrakech, Oujda, Rabat
Office national des aéroports

Contexte et objectifs

•

La politique gouvernementale vise à moderniser le soussecteur du transport aérien, par l’amélioration de la
qualité des services aux usagers, accroissant ainsi la
compétitivité et libéralisant les activités du secteur.
Toutefois, ces derniers temps, le Maroc a été confronté
à une augmentation substantielle et rapide du trafic de
diverses catégories, ce qui a conduit à une saturation
des capacités opérationnelles des aéroports concernés.
La forte augmentation du transport de passagers
requiert l’adaptation des infrastructures et équipements
pour faire face à la demande et permettre aux principaux
aéroports concernés de fournir des services de qualité,
et en conformité avec les normes internationales.

•
•

Résultats attendus
Le projet entend :
•

•

La Banque est devenue un partenaire stratégique dans
le sous-secteur du transport aérien. Le présent projet
s’inscrit dans le sillage des opérations antérieures, et
l’expérience pertinente acquise dans la gestion de celles-ci
sera utile dans son exécution. En particulier, le projet vise
à renforcer les capacités opérationnelles des aéroports
par la modernisation des infrastructures, l’extension du
système de navigation aérienne, et le renforcement des
installations de sécurité terrestres.

•

•

Description
Les composantes du projet sont les suivantes :
•

Réhabilitation et extension des terminaux, de
l’infrastructure aéronautique et des plateformes pour
le fret ;
Aménagement des équipements des terminaux et
des installations connexes ;
Renforcement du système de formation.

Construction d’un centre de contrôle ;
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Moderniser les infrastructures et les installations
aéroportuaires pour qu’elles se conforment aux
normes internationales ;
Améliorer la qualité et l’efficience des services aériens,
conformément aux normes internationales with
international standards ;
Assurer la couverture complète du ciel aérien par le
service de contrôle aérien, et en faire un continuum
de l’espace européen ;
Créer des emplois.
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Projet de centrale solaire de Ouarzazate – Phase 1
(NOOR1)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

100 millions d’euros (+70 millions d’euros du FTP)
Royaume du Maroc/MASEN ; BM ; AFD ; BEI ; KfW ; Union européenne
mai 2012
décembre 2016
Province de Ouarzazate
MASEN

Contexte et objectifs

•

Le Projet de centrale solaire de Ouarzazate – Phase I permet
au Maroc de répondre à ses engagements nationaux et
internationaux. En effet, il fait partie du Plan solaire marocain
qui a été élaboré dans le cadre de la stratégie énergétique
du Maroc. À une échelle plus large, il s’insère dans le Plan
d’investissement pour l’énergie solaire concentrée (CSP)
de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Ce
Plan d’investissement a été préparé avec les pays de la
région, sous l’égide de la BAD et de la Banque mondiale.
Il permettra aux pays participants de profiter de leurs
ressources solaires, pour contribuer à la lutte globale contre
les effets du changement climatique, tout en augmentant
sensiblement la capacité mondiale de CSP installée.

•
•

•
•

Description
•

Construction d’une centrale CSP de 160 MW et d’une
capacité de stockage de 3 heures (champ solaire ;
générateur ; dispositif d’évacuation de l’énergie ;
aménagement du site ; ouvrage de stockage ;
infrastructures associées)

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont :
•

La maîtrise de la production à grande échelle de
l’énergie solaire et l’augmentation de la puissance
installée cumulée ;
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Une diversification accrue des sources d’énergie du
Maroc ;
L’augmentation de la quantité d’émissions de CO2
évitée ;
Une plus grande participation du secteur privé dans
les investissements de production d’électricité verte
et la création d’une industrie locale capable de fournir
des intrants manufacturés ;
La création d’emplois domestiques ;
L’exportation, à terme, d’énergie verte vers l’Europe.

Projet de développement des réseaux de transport
et de répartition de l’électricité (PDRE)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

100 millions d’UC
Royaume du Maroc / Office national de l’électricité
décembre 2009
décembre 2014
différentes régions du Maroc (le Nord et l’Oriental, région Occidentale,
le Centre et le Sud)
Office national de l’électricité

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le réseau électrique du Maroc est exploité à un niveau
très proche de ses limites admissibles. En effet, la
configuration actuelle du réseau de transport très
haute tension (THT) et haute tension (HT) de l’ONE
présente des problèmes importants de fonctionnement
(saturation, apparition de contraintes ou de surcharges,
augmentation du niveau des pertes, dégradation du niveau
de sécurité de la fourniture). Compte tenu de cette situation
critique et de l’évolution de la demande d’électricité, un
schéma de renforcement du réseau de transport a été
élaboré par l’ONE. Il en a résulté le PDRE sans lequel la
fourniture d’électricité ne pourra être satisfaite dans les
conditions requises de fiabilité et de sécurité.

Les résultats attendus du projet sont :
•
•
•
•
•

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes :
•

•

•

•

Construction d’une ligne HT 225 kV de 55 km et
d’un poste 225 / 60 kV pour évacuer la puissance
additionnelle de 300 MW de la centrale de Kenitra ;
Construction d’un poste 400 kV pour évacuer la
puissance additionnelle de 700 MW à installer à la
centrale de Jorf Lasfar ;
Construction d’une ligne 400 kV de 24 km, de sept
lignes 225 kV de 519 km et de 7 lignes 60 kV de
133 km et deux lignes HTA de 73 km ; et
Construction de 3 postes 225/60 kV de 100 MVA
et de 4 postes 225/60 kV de 70.
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L’augmentation de la puissance installée cumulée ;
L’amélioration du taux d’accès à l’électricité ;
L’augmentation de la quantité d’émissions de CO2
évitée ;
La réduction des pertes du réseau ;
L’augmentation des capacités de transit d’énergie.

Secteur de
l’électricité
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Programme intégré éolien, hydraulique et
électrification rurale (PIEHER)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

320 millions d’UC (+78 millions UC du FTP)
Royaume du Maroc / Office national de l’électricité et de l’eau
potable (ONEE) ; BEI ; KfW ; Union européenne
juin 2012
juin 2018
différentes régions du Maroc
Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)

Contexte et objectifs

•

Le programme intégré éolien, hydraulique et
électrification rurale s’inscrit dans la vision de la stratégie
énergétique du Maroc, qui vise, entre autres : (i) à
améliorer la sécurité énergétique ; (ii) à augmenter la
part des énergies renouvelables et propres dans le mix
énergétique, atténuant ainsi les effets de la production
d’énergie électrique sur le changement climatique ; et
(iii) à assurer l’accès à l’énergie aux zones rurales. Le
Maroc est dépendant à près de 97 % de l’étranger pour
la satisfaction de ses besoins en énergie.

•

•
•

Construction de quatre parcs éoliens, d’une capacité
totale de 750 MW ;
Réalisation d’une station de transfert d’énergie par
pompage (STEP), ainsi que celle d’un complexe
hydroélectrique ayant une capacité totale de
520 MW ;
Construction des lignes et des postes HT d’évacuation
de l’énergie produite vers le réseau national ;
Construction de lignes MT et BT et de postes de
distribution MT/BT en vue du raccordement de 86 000
ménages dans 25 provinces.

Résultats attendus
Au cours des dix dernières années, la consommation
d’électricité au Maroc s’est accrue, en moyenne de
6 à 8 % par an, suite au développement économique
vigoureux du pays et à la réalisation d’un important
programme d’électrification rurale globale (PERG). Il est
attendu que cette croissance de la demande d’électricité
se poursuive à un rythme de 5 à 7 % par an au cours
des dix prochaines années (voir annexe IV), suivant une
croissance prévisionnelle du PIB de 5,5 %. La stratégie
énergétique du Maroc vise à porter la part des énergies
renouvelables dans son mix énergétique de 10 %
en 2007 à 42 % en 2020, soit environ 6 000 MW
supplémentaires de sources d’énergies renouvelables.

Les résultats attendus du projet sont :
•
•

•

•
•

Description
Les principales composantes du projet sont les
suivantes :
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L’augmentation de la puissance installée cumulée ;
L’amélioration du taux d’accès à l’électricité par
l’électrification de 86 000 ménages, soit environ
516 000 Marocains vivant en zones rurales ;
L’augmentation de la quantité d’émissions de CO2
évitée (65 millions de tonnes sur la durée de vie totale
du projet) ;
La réduction des importations de produits énergétiques ;
Une plus grande participation du secteur privé dans
les investissements de production d’électricité.

Programme adéquation formation emploi

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

116 millions d’euros
gouvernement marocain
juillet 2013
décembre 2014
ensemble du territoire marocain
ministère de l’Économie et des Finances / ministère de l’Éducation
nationale et de la Formation professionnelle / ministère de l’Enseignement
supérieur, et la Formation des cadres et de la Recherche scientifique.

Contexte et objectifs
L’appui à l’adéquation formation emploi est un
programme qui vise à améliorer l’employabilité des
diplômés de l’enseignement technique, de l’enseignement
supérieur ainsi que les lauréats de la formation
professionnelle, pour accompagner le développement
des secteurs économiques et à renforcer le lien entre la
formation et le monde professionnel.

•

Résultats attendus
Les résultats globaux attendus du programme sont :

Cet appui permettra d’améliorer la qualité de la performance
des établissements d’enseignement et de formation tout en
améliorant la gouvernance sectorielle. A cet effet, le PAAFE
contribue à : (i) une implication accrue du secteur privé dans
les dispositifs d’enseignement et de formation ; (ii) une
diversification et une professionnalisation des cursus scolaires
et de formation ; (iii) une amélioration de l’équité ; et (iv) un
renforcement de la coordination et de la gouvernance
sectorielles.

•

•
•
•

Description

•
•

Les mesures qui contribuent à atteindre de ces résultats
sont regroupés en trois composantes :
•

•

nouvelle stratégie de l’enseignement, susceptibles de
générer un impact significatif sur l’employabilité des
diplômés et la valorisation des ressources potentielles ;
Composante 3 : amélioration de la coordination et de
la gouvernance sectorielles.

Une meilleure implication du secteur productif dans le
dispositif national de formation à travers le renforcement
de l’alternance et du mode de gestion déléguée de la
formation aux professionnels ;
L’extension du système de formation pour une meilleure
équité ;
L’amélioration de la qualité des établissements de
formation publics et privés ;
La diversification et la professionnalisation de l’offre
publique et privée ;
L’institutionnalisation de l’assurance qualité ; et
L’amélioration de la coordination et de la gouvernance
sectorielles.

Le programme touchera indirectement toute la population
marocaine, à travers notamment ses effets dynamisants sur
la formation durable de capital humain. De manière spécifique,
le PAAFE bénéficiera directement à 879 269 élèves du
secondaire qualifiant (dont 48 % de filles), 510 000 étudiants
(dont 47 % de filles) de l’enseignement supérieur, 370 000
stagiaires en formation professionnelle (dont 43 % de filles),
30 000 chômeurs sans qualification, ainsi qu’aux
entreprises des branches professionnelles ciblées dans la
nouvelle stratégie de la formation professionnelle.

Composante 1 : accroissement de la performance
de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle, en réponse aux besoins du marché du
travail. L’objectif de cette composante est de proposer
des réformes permettant d’adapter les curricula de
formation aux besoins du marché ;
Composante 2 : amélioration de la pertinence et du
pilotage de l’enseignement supérieur. Cette composante
vise principalement à appuyer les réformes clés de la
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Établissement d'un système d'information
géographique et d'une carte de soins de santé
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d'approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,5 million d’UC
gouvernement marocain
décembre 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
ministère de la Santé publique

Contexte et objectifs

Description

L'économie marocaine a enregistré une augmentation
de 4,6 % de son PIB au cours de la période 2004-2008.
Dans le secteur de la santé, les indicateurs d'espérance
de vie se sont améliorés, avec un taux de mortalité infantile
qui a baissé entre 2002 et 2004 de 44 à 40 décès pour
1 000 naissances. Toutefois, l'amélioration des indicateurs
nationaux masque des disparités considérables entre
zones rurales et urbaines, ainsi que des différences entre
hommes et femmes. Le gouvernement a entrepris un
certain nombre de réformes dans le domaine de la santé
pour poursuivre l'amélioration des soins de santé dans
le pays.

Le projet comporte deux composantes :

En tirant profit des progrès réalisés récemment et afin
de soutenir l'introduction de la couverture médicale
de base, le ministère de la Santé s'est concentré sur
le développement d’une nouvelle approche de la
planification des prestations de santé. L'objectif est
d’améliorer la disponibilité de l'information sur la fourniture
des services de santé et d’accroître l’accès à ces services
par l'établissement d'une carte de santé et d'un Système
d'information géographique (SIG).

Le projet devrait aboutir aux résultats suivants :

•

•

L'établissement d'un Système d'information géographique
et d'une carte de santé. Ceci nécessite une étude
approfondie de la base de données sur la fourniture de
soins de santé et la création d’un cadre géographique
entre cette base de données et le portail de planification
de la fourniture de soins de santé ;
Le renforcement des capacités du personnel de
santé en matière de conception et d’utilisation du SIG.

Résultats attendus

•

•

•

La production d’un rapport mettant l’accent sur les
objectifs, la cohérence, les faiblesses et les mesures
de redressement liés aux produits développés dans
le cadre de la nouvelle approche de la planification
de la prestation des services de soins de santé et
de la base de données y afférant ;
L’établissement du rapport entre la nouvelle
approche de la fourniture des soins de santé et la
base de données, pour permettre de concevoir un
Système d'information géographique spécifique
à la fourniture des soins de santé ;
La validation et la présentation au ministère de la
Santé d’un document de référence sur l'introduction
de la carte de santé.

162

Mise en place d’un système intégré d’évaluation
de la formation professionnelle
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

140 400 euros
ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle
décembre 2012
juillet 2014
ensemble du territoire national
ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Contexte et objectifs

•

L’objectif recherché à travers cet appui est d’améliorer de
la qualité et la pertinence des formations, afin de faciliter
l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. La mise en
place d’un système d’évaluation de la qualité de la formation
professionnelle permettra une plus grande redevabilité des
centres vis-à-vis de leurs résultats et d’améliorer ainsi la
gouvernance globale du système.

•
•

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Etude des différents outils et instruments ;
Conception du système d’évaluation ;
Elaboration d’une application informatique supportant
le système d’évaluation ;
Formation des cadres du ministère aux niveaux central
et régional ;
Accompagnement du ministère lors de la mise en
place.

Résultats attendus
•

Avoir des informations consolidées, utiles au pilotage
du secteur afin d’améliorer la qualité des centres de
formation ;
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Chaque établissement de formation aura un outil d’autoévaluation ;
Chaque opérateur possèdera un outil de veille et de
gestion ;
Le ministère disposera d’un outil de pilotage national.
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Étude sur la croissance et l’emploi au Maroc

Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d'approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

704 600 euros
ministère de l’Économie et des Finances
décembre 2012
juillet 2014
ensemble du territoire national
ministère de l’Économie et des Finances / direction des études et
de la prospection

Contexte et objectifs

•

L’objectif de cette étude vise à accroître les connaissances
sur les conditions favorables à une croissance plus
inclusive, en vue d’orienter les actions de réformes du
gouvernement et les interventions de la Banque au Maroc.
À la suite des crises économiques des cinq dernières
années et des événements du printemps arabe, il s’avère
nécessaire de mettre à jour, de compléter et d’approfondir
l’analyse sur les secteurs porteurs de croissance et
d’emploi.

•

Description
Les principales étapes de l’étude sont les suivantes :
•
•

•
•

Diagnostic de l’impact du schéma de croissance sur
l’emploi ;
Identification des contraintes actuelles et prévisibles
pour une croissance génératrice de plus d’emplois
et plus inclusive ;
Orientations stratégiques, plan d’action et système
de suivi / tableau de bord ;
Diffusion des résultats de l’étude et audit du
projet.

Résultats attendus
•

Accroître les connaissances sur les conditions
favorables à une croissance inclusive et créatrice
d’emplois ;
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Intégrer la problématique de la création d’emplois
dans les politiques publiques ;
Permettre au gouvernement de mieux appréhender
et intégrer les politiques de promotion de l’emploi
dans son programme économique et social.

Stratégie de développement de l’enseignement
privé
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,47 million d’UC
gouvernement marocain
mars 2011
septembre 2013
ensemble du territoire national
Conseil supérieur de l’enseignement

Contexte et objectifs

•

En dépit d’un certain nombre de réformes entreprises
par le Maroc depuis 1999 pour réformer son système
éducatif, le secteur demeure confronté à d’énormes
défis. Il s’agit notamment d’un manque de modèles
économique et éducatif bien définis et d’un défaut de
réglementation dans le secteur. Pour cette raison précise,
le gouvernement entend poursuivre le développement
du secteur de l’enseignement privé, pour lequel il s’est
tourné vers la Banque à laquelle il a sollicité un appui
financier.

Résultats attendus
Le projet aura pour résultats :
•
•

Les objectifs du présent projet consistent à élaborer un
plan stratégique et intégré de développement de
l’enseignement privé, aux niveaux des enseignements
supérieur, primaire et professionnel. Le projet vise
également à proposer des plans opérationnels pour
chaque secteur.

•

Description
Le projet comportera les volets suivants :
•

•

La conception de plans opérationnels sur la
stratégie de développement du secteur de
l’enseignement privé.

La conception et l’adoption d’un plan stratégique
et intégré de développement du secteur de
l’enseignement privé, qui prendra en compte
l’élaboration d’un diagnostic pour chacun des trois
niveaux d’enseignement ;
Une analyse comparée sur l’enseignement privé
dans 5 pays, qui serviront d’études de cas ;
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La production d’une note méthodologique sur le
diagnostic ;
La réalisation d’une enquête sur le terrain et d’une
référenciation pour les modèles pédagogiques et
l’enseignement privé ;
Le rapport diagnostique comportera une description
et une analyse du secteur de l’enseignement privé
au Maroc.

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Élaboration d’une stratégie de financement de la
santé
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

295 000 euros
Royaume du Maroc / ministère de la Santé
décembre 2012
juillet 2014
ensemble du territoire national
ministère de la Santé

Contexte et objectifs
L’objectif recherché est de mettre en place une stratégie
de financement du secteur de la santé dans sa globalité,
qui sera un document de référence pour la mise en œuvre
de la couverture médicale, l’amélioration de l’offre de
de l’efficience et de la soutenabilité du secteur.

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes :
•

•

Appui au processus de développement et à
l’opérationnalisation de la stratégie de financement de
la santé ;
Renforcement de capacités au sein du ministère, y
compris les directions régionales, afin de permettre aux
décideurs de prendre et d’appliquer les décisions
relatives au financement de la santé.

Résultats attendus
•
•

Un projet de stratégie de financement du secteur de
la santé ;
Un cadres de dépense à moyen terme (CDMT)
organisé autour des programmes et sous- programmes,
incluant les indicateurs de performances clés.
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Mise en place d’une université numérique –
Université internationale de Rabat (UIR)
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

774 600 UC
gouvernement marocain
octobre 2013
février 2014
Rabat
Université internationale du Maroc (UIR)

Contexte et objectifs
Pour réduire la fracture numérique et positionner le
Royaume au niveau international, le Maroc a lancé
en 2010, en concertation avec les acteurs publics et
privés, le plan « Maroc Numeric 2013 ». Pour conforter
sa place dans ce domaine stratégique, le Maroc est
appelé à investir massivement dans les technologies
numériques, tout en assurant la formation d’une masse
critique de ressources humaines hautement qualifiées
dans ce domaine.

•

Partant de l’hypothèse que le développement des
technologies numériques au sein de l’enseignement
supérieur contribue à améliorer de l’employabilité des
diplômés, le but de cette assistance technique est de
promouvoir le développement de méthodes pédagogiques
innovantes, à travers l’utilisation des TIC comme levier
de construction des dispositifs d’enseignement et
d’apprentissage.

•

Résultats attendus
Ce projet doit permettre :
•

•

L’UIR, porteur du projet, développe un vaste réseau de
partenariats avec le monde académique et le secteur
privé pour offrir des formations de haute facture.

Description
L’assistance technique comprend deux composantes
majeures :
•

accompagner le développement de solutions
numériques détaillées et renforcer les capacités ;
L’acquisition des équipements et logiciels
appropriés, à utiliser dans le cadre du déploiement
de la plateforme numérique.

Études et services d’assistance technique pour

167

L’accompagnement des apprentissages au service
de la réussite et de l’insertion professionnelle ;
La collaboration et la communication avec les autres
universités ;
Un meilleur positionnement de l’université dans
l’économie du savoir.

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Dons sur les fonds pour les pays en transition

Don du Fonds pour la transition en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1,4 million d’euros
2013
non encore déterminée
ensemble du territoire national
gouvernement marocain

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Dans le cadre du fonds pour les pays en transition, six
dons ont été mis en place pour appuyer le gouvernement
dans plusieurs axes, notamment : (i) l’enseignement
professionnel et l’enseignement supérieur, pour une
meilleure employabilité des lauréats ; (ii) la santé, afin de
mettre en place une stratégie de financement du secteur ;
(iii) le renforcement de capacité des femmes élues ; et
(iv) le dialogue avec la société civile sur son nouveau rôle
défini dans la nouvelle Constitution.

Ces assistances techniques vont aider le gouvernement
dans des actions clés de développement et de renforcement
de capacités.

Description
•
•
•
•

•

•
•

Formation professionnelle ;
Mise en place d’un système intégré d’évaluation de la
qualité ;
Identification des besoins en compétences dans le
secteur du BTP ;
Enseignement supérieur : appui à la mise en place d’un
dispositif national d’accompagnement à l’employabilité
des lauréats de l’université marocaine ;
Société civile : appui au dialogue national sur les
nouveaux rôles constitutionnels des organisations de la
société civile ;
Santé : appui à l’élaboration d’une stratégie de
financement du secteur de la santé ;
Collectivités locales : mise en place d’une valise de
formation des femmes pour les instances élues.
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Programme d’appui à la réforme de la couverture
médicale (PARCOUM) – 3e phase
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

115 millions d’euros
gouvernement marocain
décembre 2013
décembre 2015
ensemble du territoire national
ministère de l’Économie et des Finances / ministère de la Santé

Contexte et objectifs

sociale. Ce programme vise à améliorer la protection
sociale et médicale des Marocains, en particulier des
personnes les plus vulnérables, grâce à l’extension de la
couverture médicale de base et à l’accès à des services
de santé de qualité.

Le Maroc ambitionne d’améliorer l’accès de sa population
aux services sociaux de base à travers le développement
de mécanismes de protection sociale. Le RAMED et la
couverture médicale de base sont en effet deux des neufs
grands chantiers du gouvernement ; ils s’inscrivent dans
la politique de réduction de la pauvreté du Royaume,
comme rappelé dans le programme du gouvernement
(janvier 2012) et dans le discours du Trône du 30 juillet
2012.

A cette fin, le programme met l’accent sur :
•
•
•

Le pilotage et le financement de la réforme ;
L’extension de la couverture médicale ;
La régulation et l’offre de soins.

Résultats attendus

Le PARCOUM III soutiendra les réformes structurelles
en matière de protection sociale et contribuera à
combler le déficit de financement du programme du
gouvernement. Ce programme assistera le gouvernement
marocain dans la définition d’une vision à long terme de
protection sociale pour l’ensemble de sa population, en
prenant en compte les défis liés à la coordination de la
réforme et à son financement.

Le programme devrait permettre d’accroître de la
population couverte par un régime de protection
sociale (de 46 % à 60 %), une réduction de la part des
paiements directs dans les dépenses de santé (de 53 %
à 48 %) et une amélioration de la perception de la
qualité des prestations de santé (de 23 % à 40 %).

Description
Après avoir mis en place les mécanismes de couverture
pour les salariés des secteurs public et privé et pour
les populations démunies, le gouvernement entend
poursuivre ses efforts en développant les mêmes
mécanismes pour les populations dites « indépendantes ».
Le programme a pour ambition d’accompagner le
Royaume du Maroc dans ses efforts pour promouvoir la
couverture universelle de son dispositif de protection
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Secteur social

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Dixième projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

33,84 millions d’euros
Royaume du Maroc / Office national de l’Eau et de l’Électricité (ONEE)
novembre 2008
décembre 2014
ensemble du territoire national
Office national de l’eau potable (ONEE)

Contexte et objectifs

villes de Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna
(zone côtière de Rabat / Casablanca) et dans les centres
urbains et ruraux raccordés, où l’on assiste à une
urbanisation croissante et à un développement
significatif du tourisme.

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a toujours
été une source de préoccupation majeure pour
la population, en raison de la variabilité du climat, marquée
par des années de sécheresse. Le contexte socioéconomique de l’utilisation de l’eau a considérablement
changé au cours de ces dernières décennies, du fait de
la croissance démographique rapide, de l’amélioration
continue du niveau de vie, de l’accélération de l’urbanisation
et du développement industriel. Ces changements socioéconomiques ont abouti à une forte hausse de la demande
en eau potable et ont accentué les disparités entre régions.
Très peu de zones disposent d’installations d’épuration
adéquates, et les eaux usées brutes sont déversées
directement dans l’environnement (mer, cours d’eau, wadis,
nature, fosses), entraînant la pollution des nappes d’eau
souterraines et épuisant les ressources en eau pouvant
être utilisées pour l’approvisionnement de la population en
eau potable.

Description
Les principales composantes du projet sont les
suivantes :
•
•

Renforcement des systèmes d’approvisionnement
en eau potable ;
Fourniture d’une assistance technique et d’un appui
pour l’exécution du projet.

Résultats attendus
Ce projet vise à :
•

Ce projet est aligné sur les priorités définies par l’Office
national de l’eau potable (ONEE) dans son programme
d’investissement 2008 - 2010. Le projet est conforme à
la stratégie de la Banque, qui vise à rendre l’eau potable
accessible à toutes les populations de ses pays membres
régionaux, et à appuyer les projets de développement
socio-économiques dans les zones négligées.

•
•
•

L’objectif spécifique du projet est de renforcer les
systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les

•
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Sécuriser et renforcer les systèmes de production
d’eau potable ;
Elargir l’accès à l’eau potable aux populations
rurales ;
Entreprendre l’extension des usines de traitement
des eaux de Marrakech et de Taounate ;
Entreprendre l’extension de la structure de prise d’eau
pour l’usine de traitement des eaux et l’usine de
déminéralisation de Khénifra ;
Séparer les installations d’approvisionnement en eau
et de pompage de Settat.

Projet d’appui au programme national d’économie
d’eau d’irrigation (PAPNEEI)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

53,59 millions d’euros
Royaume du Maroc / ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

décembre 2009
décembre 2015
Tadla, Doukkala, Moulouya et Loukkos
ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

Contexte et objectifs

•
•
•

Le Maroc est un pays à fort stress hydrique et il
devient maintenant impératif de gérer efficacement
et économiquement les ressources en eau, qui se
font de plus en plus rares. La gestion efficace passe
nécessairement par une utilisation valorisante et durable
de l’eau d’irrigation, qui consomme plus de 80 % des
ressources en eau mobilisées, où des déperditions
dépassant souvent 50 % de la quantité d’eau prélevée
ont été constatées. Ceci explique la haute priorité
accordée par le gouvernement au Programme national
d’économie de l’eau d’irrigation et qui vise à reconvertir
en irrigation localisée une superficie totale de 500 000 ha.

Modernisation des infrastructures d’irrigation ;
Appui à la valorisation de l’eau d’irrigation ;
Coordination du projet et renforcement des
capacités.

Résultats attendus
Les résultats attendus de ce projet sont :
•
•
•

Ce projet a pour objectif de protéger les ressources en
eau et d’améliorer les conditions de vie des populations
rurales, à travers une gestion durable des ressources
en eau. Il permettra d’assurer une utilisation rationnelle
et valorisante des ressources en eau d’irrigation, dans
un contexte de raréfaction croissante de cette
ressource. Il vise la mise en place d’infrastructures
d’irrigation localisées dans les zones d’action des
Offices de mise en valeur agricole du Loukkos, de Tadla,
de Doukkala et de la Moulouya, sur environ 20 000 ha
regroupant 5 853 exploitations, soit une population
cible de près de 30 000 habitants, répartie par bassin
hydraulique comme suit : (i) Tadla (2 860 ha, 654
exploitations, irrigation gravitaire) ; (ii) Doukkala (3 336 ha,
1581 exploitations, irrigation gravitaire et aspersive) ;
(iii) Loukkos (7 785 ha, 2 118 exploitations, irrigation
aspersive) ; et (iv) Moulouya (6 000 ha, 1500 exploitations,
irrigation aspersive).

•

•
•
•

•

•

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes :
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L’accroissement de la superficie irriguée en
goutte-à-goutte de 20 000 ha ;
L’augmentation de 40 % du rendement moyen des
principales cultures ;
L’amélioration des conditions de production pour
5853 exploitations agricoles, soit une population de
30 000 habitants ;
La réalisation d’une économie d’eau de 68,6 millions
m3 et un gain d’énergie d’une valeur de 8 millions
Dhs par an ;
L’augmentation de 25 % de la valeur moyenne
additionnelle de production / m3 d’eau ;
Le renforcement des capacités des agriculteurs et des
associations d’usagers (15 associations) ;
La réalisation des infrastructures de reconversion de
l’irrigation classique à l’irrigation localisée au niveau
de quatre bassins, sur une superficie de 20 000 ha
(Tadla, Doukkala, Loukkos et Moulouya) ;
La réalisation de 3 programmes de recherchedéveloppement ciblés et des expérimentations en
irrigation localisée ;
L’organisation des producteurs pour appuyer les
chaines de valeur et la commercialisation des
productions (processus d’agrégation).

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Projet de renforcement de l’accès à l’eau potable
dans la zone côtière de Rabat-Casablanca
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d'approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

162,31 millions d’euros et 55,06 millions de dollars EU
Royaume du Maroc / Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE)
mai 2005
décembre 2014
ensemble du territoire national / zone côtière Rabat / Casablanca (ONEE)

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le projet est basé sur l’utilisation et la gestion appropriées
des ressources en eau ; et la gestion durable de l’eau.
A l’échelle nationale, la stratégie vise à renforcer la
politique nationale de l’eau. Elle est fondée sur la
réalisation d’objectifs ambitieux, sur la satisfaction des
besoins du pays en eau, par la préservation des
ressources en eau contre les effets du réchauffement
climatique, ainsi que sur le changement radical de la
gestion des ressources en eau. Cette stratégie de l’eau
protégera non seulement les ressources en eau du Maroc,
mais soutiendra également, au fil du temps, le
développement du pays en répondant aux besoins en
matière de croissance économique.

•
•

Ce projet a pour objectif de renforcer les systèmes de
production et d’approvisionnement en eau potable dans
les villes situées le long de l’axe Rabat – Casablanca,
ainsi que certains centres urbains et les zones rurales
avoisinantes.

Description
Les príncipales composantes du project sont les suivantes :
•
•
•
•

Renforcement de l’alimentation en eau potable de
la zone côtière Rabat - Casablanca ;
Stations de pompage ;
Stations de traitement ;
Conduites d’eau traitée.
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Garantie de l’accès à l’eau potable jusqu’en 2030
dans les zones ciblées ;
Renforcement et amélioration de la qualité de l’accès
à l’eau potable pour près de 5 millions de personnes
en 2014, dont 700 000 vivant dans les zones
rurales.

Programme d’investissement de l’office chérifien
des phosphates (OCP)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

250 millions de dollars EU
BEI, BID, KfW

juin 2011
août 2014
ensemble du territoire national
Office cherifien des phosphates

Contexte et objectifs

•

Le présent projet vise à financer les programmes
d’investissement à court et moyen terme de l’Office
chérifien des phosphates (OCP), en vue de renforcer sa
compétitivité et sa position de leader sur les marchés
d’exportation des phosphates de roche et produits
dérivés (notamment les engrais). C’est en 2008 que l’OCP
est devenue une société à responsabilité limitée (Sarl).
Elle est spécialisée dans l’extraction, la valorisation et la
commercialisation de phosphate et de produits dérivés.
Le gouvernement marocain détient 94 % de son capital,
pour action contre 4 % la Banque commerciale populaire
(BCP). L’OCP envisageait d’obtenir une note de solvabilité
financière au début de l’année 2012 lui permettant d’avoir
accès aux marchés internationaux de capitaux.

•

Description
Le projet entraînera :
•

Le financement du programme d’investissement de
l’OCP.

Réalisations attendues
Le projet aura pour résultats :
•

L’augmentation de la capacité de production de
phosphates, qui passera de 28 millions de tonnes à
47 millions de tonnes par an ;
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La réduction des coûts de production, grâce au
changement du mode de transport des roches
des carrières à destination des ports d’embarquement,
à l’aide de la construction d’un tapis roulant (une
espèce de pipeline en suspension) pour le transport
des minerais d’une longueur de 400 km ;
La construction d’une infrastructure de transformation
locale de 80 % de phosphate en acide phosphorique
et en engrais.

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Étude du plan directeur d’alimentation en eau potable
de la zone nord du bassin hydraulique de la Moulouya
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

204 994 UC
gouvernement marocain
janvier 2013
décembre 2014
L’Oriental, région d’Oujda
ONEE, Branche eau

Contexte et objectifs

•

Le don vise à appuyer l’ONEE - Branche eau - dans la
réalisation de l’étude du plan directeur d’alimentation en
eau potable des populations urbaines et rurales de la
zone nord du bassin hydraulique de la Moulouya. Cette
étude a pour objectif la planification de l’alimentation en
eau potable (AEP), afin d’assurer la pérennisation du
service dans cette région. Elle vise également à élaborer
le bilan besoins / ressources de la zone d’étude et à
identifier les schémas de desserte pour couvrir les
besoins en eau à long terme des localités urbaines et
rurales de la zone d’étude, tout en établissant un
diagnostic exhaustif de la situation actuelle en matière
d’alimentation en eau potable.

Résultats attendus
La présente étude concerne le plan directeur
d’alimentation en eau potable des populations urbaines
et rurales de la zone nord du bassin hydraulique de la
Moulouya. Cette étude permettra d’avoir les outils
nécessaires pour la planification de l’alimentation en eau
potable, afin d’assurer la pérennisation du service d’AEP
dans cette région.

Description
Le projet a une seule composante : l’étude du Plan
directeur de l’alimentation en eau potable des populations
urbaines et rurales de la zone nord du bassin hydraulique
de la Moulouya, qui sera conduite en trois phases, dites
« missions ».
Les trois missions sont les suivantes :
•
•

Mission III : plan directeur d'alimentation en eau
potable de la zone d'étude.

Mission I : étude des besoins en eau potable jusqu'à
l'horizon 2035 ;
Mission II : recensement et analyse des ressources
utilisées et / ou affectées à l'eau potable et bilan
besoins / ressources ;
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Approvisionnement en eau de Marrakech

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

120 millions d’euros (+ 37 millions de dollars EU)
gouvernement marocain
novembre 2012
décembre 2018
Marrakech
Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE)

Contexte et objectifs
Le projet d’approvisionnement en eau de la région de
Marrakech, financé par un prêt BAD d’un montant de
120 millions d’euros et 37 millions de dollars EU, a été
approuvé par la Banque en novembre 2012 et signé
en décembre 2012. Ce projet est en phase de
démarrage. Il a fait l’objet d’une mission de lancement
fin février 2013. Dans ce cadre, une action anticipée
d’acquisition a été engagée, pour le recrutement de
l’appui technique qui assistera l’ONEE dans la
préparation des dossiers d’appels d’offres et le
dépouillement des offres des entreprises.

•

•

Le processus d’acquisition du consultant pour cette
composante d’appui technique est en cours. Les
conditions de mise en vigueur et de 1er décaissement ont
été satisfaites. Les premiers dossiers d’appel d’offres ont
été lancés au début du mois de décembre 2013.

Description
Ce projet a deux composantes :
•
•

Aménagement d’infrastructures de production, de
stockage et d’adduction d’eau ;
Appui technique.

Résultats attendus
•

Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en
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eau potable d’environ 2 millions d’habitants dès 2017
dans la zone de Marrakech, d’Al Haouz et d’Al Kelaa,
qui connaissent un développement urbain, touristique
et industriel important ;
Donner les moyens à l’ONEE (Branche eau), en tant
que producteur et distributeur, et à la Régie autonome
de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech
(RADEEMA) en tant que distributeur, d’accompagner
l’évolution de la demande des populations de la
région de Marrakech jusqu’à l’horizon 2030 (à cette
date, la population concernée avoisinera 3 millions
d’habitants, dont plus d’un million en milieu rural) ;
Permettre à l’Office chérifien de phosphates (OCP)
de satisfaire ses besoins en eau industrielle pour
les sites de Ben Guerir et d’El Youssoufia.

Approvisionnement
en eau et
assainissement
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Secteur de
l’agriculture
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Programme d’appui au plan Maroc Vert (PAPMV)

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

105 millions d’euros
Royaume du Maroc / ministère de l’Économie et des Finances

juillet 2012
juillet 2014
ensemble du territoire national
ministère de l’Économie et des Finances, ministère de l’Agriculture,
ministère de l’Eau, des Mines et de l’Environnement

Contexte et objectifs

•

Le Plan Maroc Vert a été élaboré et validé en avril
2008 par les autorités marocaines, pour concrétiser
ces réformes et promouvoir des investissements
permettant : i) d’imprimer au secteur agricole une
nouvelle dynamique ; ii) de faire face aux nouveaux
enjeux (crise alimentaire, opportunités d'emplois,
fragilité des ressources…) et de valoriser au mieux
les potentialités ; iii) d’intégrer l’amont et l’aval de
production et accompagner la profonde mutation
que connaît le système agro-industriel.

•

Résultats attendus
Les résultats attendus du programme sont :
•

Le PAPMV propose d’appuyer la mise en œuvre du
PMV [2008-2020], en visant un appui ciblé à la gestion
durable, à la valorisation et la préservation de l’eau
agricole, dans un contexte de raréfaction croissante
de ces ressources. Il a pour objectif stratégique de
contribuer au renforcement de la compétitivité du
secteur agricole, pour une croissance économique
inclusive. Son objectif spécifique est d’améliorer le
climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole.

•

Description

•

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

•

•
•

La promotion du climat des affaires et la valorisation
de l’eau agricole ;
La promotion du genre, de la protection des ressources
en eau et de l’économie de l’énergie.

•
•
•
•

L’appui à la modernisation des infrastructures hydroagricoles ;
L’amélioration de la gouvernance de la gestion durable
de l’eau agricole ;

•
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L’amélioration du climat des affaires et la gestion
durable de l’eau agricole (texte de loi et décrets
d’application des lois sur l’agrégation, le conseil
agricole, les organisations interprofessionnels etc.) ;
La réalisation d’une économie d’eau agricole de
360 millions m3 d’eau ;
La création de 5 000 postes d’emploi dans le secteur agricole ;
L’accroissement des superficies aménagées sur
une surface de 197 000 ha ;
L’accroissement de la production (20 000 tonnes) de
produits biologiques ;
L’amélioration de la productivité et de la compétitivité
du secteur agricole par la promotion des agropoles
(6 agropoles) ;
L’amélioration de la protection des eaux souterraines :
signature de 2 contrats de nappes ;
La promotion des mesures d’économie d’énergie dans
le secteur agricole (4 plans de biomasse élaborés
et 10 audits énergétiques) ;
Le renforcement du suivi et de la protection de
l’environnement (mise en place de 12 observatoires
régionaux de l’environnement).

Projet d’appui technique au développement des
infrastructures d’irrigation (ATII)
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,49 millions d’UC
Royaume du Maroc / ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime
février 2011
décembre 2014
Loukkos, Doukkala et Tadla
ministère de l’Agriculture et de la Pêches maritime

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Face à ce contexte marqué par la rareté des ressources
en eau et les incidences des changements climatiques,
et dans une perspective de mise en cohérence des
stratégies de l’eau et du PMV, ainsi que l’appui à la
mise en œuvre du Programme national d’économie
d’eau en irrigation (PNEEI), cette opération vise la
valorisation des ressources en eau par la promotion
des infrastructures d’irrigation. Cet appui technique
contribuera à l’augmentation de la productivité de l’eau
sur une base durable, par le soutien du PNEEI, en
mettant l’accent sur deux axes principaux : (i) la
conception et l’élaboration des outils stratégiques de
suivi et de mise en cohérence des politiques du secteur
de l’eau et le PMV ; et (ii) l’élaboration et la mise en
place des outils opérationnels pour rationaliser
l’exécution du PNEEI.

Les résultats attendus du projet sont :
•
•
•
•
•

Description
Les principales composantes du projet sont les
suivantes :
•
•
•

Élaboration des outils stratégiques pour le secteur
irrigué ;
Mise en place des outils opérationnels de gestion de
l’eau et renforcement des capacités ;
Coordination et audit de l’opération ;
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Une meilleure planification des ressources en eau sur
une superficie de 400 000 ha ;
La promotion de l’économie de l’eau agricole sur une
superficie de 30 000 ha ;
L’amélioration de la production et de la productivité
agricoles ;
L’amélioration du service de l’eau dans les grands
périmètres irrigués (30 000 ha) ;
L’élaboration d’un programme d’investissement dans
l’économie de l’eau.

Secteur de
l’agriculture
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Secteur financier
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Renforcement de la surveillance des marchés
financiers

Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,480 million d’UC
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)
octobre 2010
décembre 2014
ensemble du territoire national
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)

Contexte et objectifs

•

L'objectif global du projet est de renforcer la gouvernance
du marché de capitaux, par le renforcement des
capacités du Conseil déontologique des valeurs
mobilières (CDVM), l'organisme chargé de la
réglementation et du contrôle du marché financier.
Les objectifs spécifiques du CDVM comprennent le
renforcement de la surveillance de la gouvernance de
l'information financière et l'adoption d'une approche
proactive basée sur la gestion et le suivi des risques. Le
projet se propose d’améliorer la qualité de service du
CDVM avec tous les acteurs des marchés de capitaux.

Résultats attendus
Le projet aura pour résultats :
•

•

Description
Le projet comporte les volets suivants :
•

La mise en œuvre et l'automatisation de la gestion
et du contrôle de l'information correspondant aux
systèmes effectifs d’utilisation et aux solutions
appropriées pour les systèmes de gestion de
l’information en vigueur au CDVM.

Les études et les recommandations sur la gestion de
l’information ;
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La gestion efficace du système d’information et une
meilleure connaissance de l'information cruciale
pour le CDVM ;
Le renforcement du CDVM dans le développement
des marchés financiers, parallèlement à la
responsabilité sociale accrue et la consolidation de
sa position de garant de l'intégrité des marchés.

Argan infrastructure fund (Fonds ARIF)

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

13,78 millions d’UC (Fonds d’investissement)
février 2010
ensemble du territoire national
RMA Watanya

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le Fonds ARIF, autrement dénommé « Argan
Infrastructure Fund », est un fonds fermé appelé à
promouvoir les investissements principalement au
Maroc et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Le
Fonds ciblera les secteurs de l'énergie, des transports
et de la logistique, de l'eau et de la distribution de
l’énergie électrique, des services environnementaux,
des télécommunications ainsi que divers secteurs
associés aux infrastructures. Les objectifs du Fonds
sont notamment le développement des infrastructures
appropriées et de secteurs connexes, avec le concours
du secteur privé. Plus précisément, le projet se propose
de renforcer la croissance économique et de relever le
niveau de participation du secteur privé dans les projets
de développement des infrastructures, en optimisant
les investissements dans les capitaux propres du
Fonds.

Le Fonds devrait, en principe, faciliter :
•

•

Description
Le projet entraînera :
•

Le financement et la création d’opportunités
d'investissement appropriées et la gestion des
investissements dans les capitaux propres des
entreprises, des infrastructures et des projets en
rapport avec les infrastructures.
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L’augmentation des capacités potentielles des
industries, l'amélioration de l'efficacité des industries
qui ont souffert de temps d'arrêt en raison de
pénuries d'électricité ;
Dans les secteurs des transports et de la logistique,
le Fonds contribuera à créer ou améliorer les facilités
d'accès aux marchés, particulièrement en Europe,
grâce à de nouveaux ou de meilleurs équipements
de transport et de logistique.

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Renforcement de la Caisse centrale de garantie

Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d'approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,46 million d’UC
Caisse centrale de garantie
janvier 2011
décembre 2015
ensemble du territoire national
Caisse centrale de garantie

Contexte et objectifs

•

La Caisse centrale de garantie (CCG) est le seul
organisme à travers lequel le gouvernement marocain
facilite l’accès des PME aux ressources financières. Sa
mission est de promouvoir la création, l’expansion et la
modernisation des entreprises. Le présent projet vise à
moderniser le système informatique de la CCG à travers
sa refonte complète, à élargir son champ d’application
à tous les produits et prolonger leur cycle de vie, tout
en améliorant la gestion des risques encourus par le
système.

•
•

Description
Le projet entraînera :
•
•
•

L’assistance technique aux fournisseurs de services ;
La fourniture de logiciels et de matériel informatiques ;
La formation d’experts en techniques de développement
informatique.

Résultats attendus
Le présent concours financier aura pour résultats :
•
•

La conception d’un système informatique ciblé, qui
prendra en compte les besoins existants ;
La mise en œuvre du système informatique et sa
mise en exploitation à travers l’intégration de tous
les processus et produits ;
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La modernisation de la CCG, y compris le
perfectionnement de l’efficacité du système ;
L’automatisation du dispositif de gestion des risques ;
L’amélioration des conditions d’accès au financement.

Projet d’appui à la modernisation du cadre
organisationnel de gestion de la dette
(P-MOCOGEDE)
Don BAD du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

536 976 UC
février 2013
février 2017
Rabat
Direction du trésor et des finances extérieures du ministère de
l’Économie et des Finances

Contexte et objectifs

•

La responsabilité de la gestion de la dette publique
incombe à la Direction du Trésor et des Finances
extérieures du ministère de l’Économie et des
Finances. La modernisation du Trésor a constitué
l’une des principales mesures dans le cadre des
réformes du système financier du Royaume du Maroc,
entamé depuis la fin des années 80. Conscient de
l’importance de l’organisation des structures en
charge de la gestion de la dette, le Trésor s’est attelé
à adapter son organisation aux meilleures pratiques
internationales en la matière, à travers la création, en
juin 2010, d’un pôle dette. Le but ultime de cette
réforme est la mise en place d’un cadre unique pour
la stratégie de financement du Trésor et de gestion
de la dette, et la création de conditions optimales
pour atteindre cet objectif.

•

•
•
•

Le réaménagement des structures composant le pôle
dette en front-office / middle-office / back-office ;
La mise en place d’un cadre de contrôle et de maîtrise
des risques liés aux opérations de gestion de la dette
et de la trésorerie ;
La mise en place d’un cadre d’audit interne des
activités du pôle dette ;
La mise en place d’indicateurs de performance pour
la gestion de la dette et de la trésorerie ;
L’identification des besoins en formation du personnel
du pôle dette et leur formation, dans le but de lui
permettre de réaliser ses nouvelles tâches dans de
bonnes conditions.

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet à court terme sont :
•

L’objectif fondamental de la gestion de la dette au Maroc
consiste à assurer au Trésor un financement stable et
durable, tout en réduisant les coûts et les risques
associés, en favorisant un arbitrage entre les sources
de financement internes et externes et en contribuant
au développement du marché des valeurs du Trésor.

•

Description
L’objectif global du projet est de mettre en place un
nouveau cadre organisationnel du pôle dette et les outils
nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la gestion de
la dette et de la trésorerie publique.
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
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Une maîtrise des processus de gestion de la dette
et de la trésorerie, qui se traduira par une réduction
des délais de diffusion des résultats d’adjudication
(3 h en 2011 à 1 h en 2016) et des résultats des opérations
de gestion active de la trésorerie (15 mn en 2011 à
5 mn en 2016) ;
Une maîtrise des risques afférant à la gestion de la
dette et de la trésorerie, qui se traduira par une réduction
du nombre d’incidents opérationnels d’au moins 20 %
par an à compter de 2016 ; à moyen et long terme,
une plus grande efficacité dans la gestion de la dette
et de la trésorerie, qui se traduira par une réduction du
poids du service de la dette (ratio variation des
charges en intérêts sur variation du stock de la dette
du Trésor passant de 1,3 % en 2011 à moins de 1 %
en 2016).

Secteur financier
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Mauritanie

Année d’adhésion
Début des opérations de prêt
Nombre d'opérations BAD approuvées entre 1967 et 2013
Nombre d'opérations FAD approuvées entre 1967 et 2013
Nombre d'opérations FSN
Capital souscrit (en %), au 31 décembre 2013
Nombre des opérations approuvées et en cours
Montant des prêts au titre des opérations approuvées et en cours (en millions d’UC)
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1964
1972
15
53
2
0,058
11
154,1
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République islamique de Mauritanie
Faits récents

L

e rebond de l’activité économique en Mauritanie
observé en 2012 s’est poursuivi en 2013, avec un taux
de croissance réel du PIB estimé à 6,8 %. La production
de fer, principale exportation du pays, a connu une
performance record. Les exportations de 2013 ont atteint
13 millions de tonnes, conséquence de la forte demande
chinoise en matières premières. L’économie mauritanienne
a fait preuve d’une certaine résilience, en affichant un taux
de croissance positif pour la troisième année consécutive,
de l'ordre de 6,8 % en 2013. Cette performance résulte
également : (i) de la bonne tenue du secteur rural,
s’expliquant notamment par une bonne pluviométrie ; (ii)
du dynamisme du secteur BTP, soutenu par les grands
projets d’investissements publics ; et (iii) du rebond des
activités minières.

du chiffre de l’enquête (quadriennale) permanente sur les
conditions de vie des ménages (EPCV) de 2008, de
32 %. Bien que ces deux enquêtes aient des approches
différentes, le taux de chômage de l’enquête de 2012 est
encourageant. Celle-ci révèle toutefois les défis structurels
du marché de l’emploi, tels que la prééminence du secteur
informel qui compte 96 % des actifs occupés dans le
secteur privé non agricole, et un taux élevé d’emplois
vulnérables, estimé à 53 %. Toujours sur le plan social,
certains Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) fixés à l’horizon 2015 semblent difficiles à atteindre,
notamment ceux relatifs au secteur de la santé. Il importe
toutefois de saluer les progrès significatifs réalisés par le
pays pour les OMD liés à l’éducation, à l’adduction de
l’eau potable et l’assainissement, ainsi qu’au genre.

L’année 2013 a été marquée, sur le plan économique,
par l’exécution satisfaisante du programme triennal
appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), qui s’est
achevé en juin 2013. Les autorités nationales ont respecté
la quasi-totalité des critères quantitatifs de réalisation.
Les réserves officielles ont atteint l’équivalent de 7,3 mois
d’importations fin 2013. En plus d’une bonne performance
budgétaire, la stabilité macroéconomique a été soutenue
par une politique monétaire caractérisée par la prudence
et la vigilance, nécessaires pour résorber toute résurgence
de pressions inflationnistes résultant de la surliquidité
bancaire.

Plusieurs contraintes et obstacles freinent une participation
plus rentable et stratégique du pays aux chaînes de valeur
mondiales (CVM). Il s’agit notamment des contraintes
liées aux infrastructures et à la valorisation non poussée
des ressources naturelles exportées. L’action des
pouvoirs publics devra prioritairement consister à lever
ces contraintes et obstacles, et à développer et mettre
en œuvre une véritable politique d’innovation. Ce faisant,
les pouvoirs publics pourront stimuler la diversification
de la base productive du pays.

En 2014, les bonnes performances de l’économie
mauritanienne devraient s’intensifier, avec un taux de
croissance projeté de 6,9 %, soutenu par la poursuite du
dynamisme du secteur minier, notamment le fer, ainsi que
par la bonne tenue du secteur du BTP et des services, et
ce, en dépit d’une demande internationale faible.
Le dynamisme économique du pays semble avoir
déclenché la dynamique de l’emploi. En effet, l’enquête
nationale sur l’emploi et le secteur informel menée en 2012
et dont les résultats ont été publiés en 2013, a situé le taux
de chômage global en Mauritanie à 10,1 %, bien en-deçà
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Mauritanie
depuis 2009, MCM produit de l'or, visant une production
annuelle de 60 000 onces.

epuis le début de ses opérations en Mauritanie
en 1972, le Groupe de la Banque a approuvé un
total de 71 opérations, pour un total de 512 millions
d’UC, dont 45 % de prêts sur le guichet BAD, 53 % de
prêts et dons du FAD et 2 % de prêts et dons du FSN.

D

Depuis 1978, la BAD a participé au financement de
7 projets miniers, pour un montant de 214,32 millions
UC. La collaboration de la BAD avec la Société nationale
d'exploitation minière (SNIM) remonte à 30 ans et a pour
objectifs d'accroître la production minière, d’améliorer la
collecte des recettes fiscales prélevées dans ce secteur
et de contribuer au développement économique et social
du pays.

Depuis 1972, la répartition sectorielle des opérations
de l'industrie indique que les secteurs de l'industrie
et de l'exploitation minière ont représenté 42 % des
approbations en Mauritanie, suivis par les infrastructures
(eau, énergie et transports) avec 19,6 %, le secteur social
(éducation, santé) avec 13 %, le secteur agricole (11,5 %)
et enfin le secteur financier (3,8 %).

Figure 5.19 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie, par secteur
(1972 – 2013)

Figure 5.18 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie, par institution
(1972 – 2013)

Agriculture - 11,3 %
Transports - 4,6 %
Eau et assainissement - 12,2 %
Énergie - 0,9 %

BAD - 46 %

Industrie - 42,1 %

FAD - 52,1 %

Finance - 3,8 %
Social - 12,8 %

FSN - 1,8 %

Mul -secteur - 9,9 %
Autres - 0,2 %

Secteur de l'eau et de l’assainissement
Secteur de l’industrie, des mines
Pays sahélo-saharien, la Mauritanie est confrontée à un
grave stress hydrique, qui touche aussi bien les eaux de
surface que les eaux souterraines. Le gouvernement a
élaboré une stratégie pour améliorer l'accès à l'eau
potable, en accordant la priorité à la population la plus
défavorisée du pays. L'objectif à long terme est de doter
tous les villages de plus de 500 habitants d’un système
d'adduction d'eau et de relever le taux d'accès à l'eau
courante à 85 % dans les zones rurales.

et des carrières
La Mauritanie possède d’abondantes réserves minières
et pétrolières : le secteur minier aurait contribué au tiers
du PIB en 2012. En 2011 et 2012, la production de
fer est passée de -2,7 % et -0,9 %; celle de cuivre de
-10,1 % et -4,5 %, celle de l’or de +7,4 % et 7,9 %.
Plusieurs événements ont été favorables au secteur minier
en 2009, notamment la réouverture de la mine de cuivre
d’Akjoujt, suite à l'investissement de plus de 104 millions
de dollars EU par le consortium minier MCM. En outre,

Depuis 1967, les financements du Groupe de la Banque
dans ce secteur s'élèvent à 63,1 millions d’UC et ont
pour but d'atténuer la rareté de l'eau en Mauritanie.
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Secteur financier

Figure 5.20 : Prêts et dons cumulés de la BAD
à la Mauritanie, par instrument (1972 – 2013)
3
-01
.0'

Le système financier demeure modeste et cloisonné
par rapport à celui des autres pays du Maghreb. Le
faible niveau d'intermédiation bancaire est un obstacle
à la mobilisation de l'épargne nationale et à l'accès au
crédit entrouvant, du coup, la croissance économique.

BAD prêts projets (public) - 56 %
BAD prêts projets (privé) - 1,3 %
BAD ligne de crédit (public) - 7,7 %
BAD prêts réformes - 31,5 %
BAD Autres - 3,5 %

Cependant, il convient de souligner les efforts
considérables déployés par le gouvernement pour
moderniser et renforcer la stabilité du secteur financier.
Il s'agit, entre autres, de la réforme du cadre juridique
et réglementaire de 2009. Récemment, bon nombre
de banques ont accru leur capital pour se conformer
aux nouvelles règles établies par la banque centrale,
dont l'obligation pour une banque de détenir au moins
18 millions de dollars EU en fonds propres. En 2012,
3 nouvelles institutions bancaires ont émergé.

Secteur de l’agriculture et du
développement rural
En collaboration avec d’autres partenaires au développement,
le gouvernement a lancé le programme intégré pour les
zones irriguées et aménagé des pâturages. Cela a favorisé
l’accroissement de la production agricole et réduit les
pertes post-récoltes.

La Banque a contribué au développement du secteur
financier mauritanien en octroyant des lignes de crédit
et des assistances techniques à plusieurs institutions
financières locales. Cet appui a permis d’encourager
l'entrepreneuriat local et de promouvoir les PME.

Le secteur de l’agriculture et de l’élevage a contribué à 15,2 %
du PIB en 2012, enregistrant une croissance d'environ
2,6 % après le déficit pluviométrique de 2011.Le
gouvernement mauritanien s'est attelé à parvenir à
l'autosuffisance en modernisant des installations, en
augmentant les subventions dans le secteur rural, en
assurant une fourniture adéquate des engrais, en utilisant
40 % des semences sélectionnées pour les récoltes au
lieu de 15 % précédemment, et en renforçant la supervision
technique. L’élevage fournit plus de 80 % de la valeur de
l'ensemble du secteur ajoutée et environ 9,5 % du PIB.

Figure 5.21 : Prêts et dons cumulés du FAD
à la Mauritanie, par instrument (1972 – 2013)

Prêts projets FAD (public) - 64,2 %
Ligne de crédit FAD (public) - 1,3 %

Le Groupe de la Banque a approuvé 15 opérations
dans ce secteur, où le montant de ses engagements
s'élève à 58,2 millions d’UC. Elle contribue ainsi à la
sécurité alimentaire par l'accroissement de la production
agricole et du revenu des agriculteurs.

Prêts réformes FAD - 15 %
Dons FAD - 4,9 %
Autres FAD - 14,6 %
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Mauritanie
puis la micro-finance (18 %). Les opérations du secteur
public sont financées sur les ressources du FAD et du
FSN. Le portefeuille non souverain comprend le Projet
d’extension de la SNIM-GUELB II, qui est un projet
enclave et une assistance technique à la société nationale
industrielle et minière (SNIM) et Mauritanie Leasing,
financées par le Fonds d’assisance au secteur privé
africain (FAPA).

e rapport combiné de la revue à mi-parcours du
document de stratégie pays (DSP) et de la revue 2013
du portefeuille de la Banque en Mauritanie est le
document de coopération le plus récent entre la Banque
et la Mauritanie. Ce document a été examiné par le Comité
des opérations et de l’efficacité du développement de la
Banque, qui a confirmé la pertinence des domaines
d’intervention, tels qu’établis par le DSP 2011-2015
de la Mauritanie, à savoir le développement des
infrastructures (pilier I) et l’amélioration de la gouvernance
économique et financière (pilier II). Ces deux piliers reflètent
les priorités de développement du pays, telles que
mentionnées dans le CSLP III et sont aussi conformes à
la stratégie 2013-2022 de la Banque. Ils resteront donc
inchangés pour la période restante du DSP, à savoir 20142015. Un accent particulier sera mis sur la promotion de
la croissance inclusive, à la suite de l’adoption, lors de
la mission de revue à mi-parcours, de la feuille de route
du pays pour la promotion de la croissance inclusive,
cette dernière étant également l’un des objectifs majeurs
de la stratégie 2013-2022 de la Banque. En plus de la
croissance inclusive, la lutte contre le changement
climatique, la formation et le renforcement des capacités
sont au cœur des objectifs recherchés par les
interventions de la Banque au cours de la période
2014-2015.

L

Figure 5.22 : Structure du portefeuille actuel
en Mauritanie, par secteur

Agriculture - 4,8 %
Finance - 0,2 %
Social - 4,1 %
Eau et assainissement - 12,8 %
Mines et carrières - 76,9 %
Mul -secteur - 1,3 %

Le portefeuille de la Banque en Mauritanie comporte 10
opérations en cours d’exécution, totalisant un montant
d’engagements de près de 146,3 millions d’UC. Ces
interventions comprennent 7 opérations du secteur
public, dont une assistance technique multinationale pour
un montant de 33,7 millions d’UC, et trois opérations au
titre du guichet non souverain totalisant 112,6 millions
d’UC. Avec 77 % du total des engagements du
portefeuille, le secteur minier est le principal secteur
d’intervention de la Banque en Mauritanie. En ce qui
concerne le portefeuille secteur public, la répartition
sectorielle montre la priorité donnée au secteur de l’eau
et de l’assainissement, qui représente près de 56 % des
engagements, suivi par les infrastructures rurales (20 %)
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Projet d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement en milieu rural dans la zone
méridionale
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

9,70 millions d’UC
communautés bénéficiaires, gouvernement mauritanien
novembre 2006
décembre 2014
Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol
ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Contexte et objectifs

•

En Mauritanie, l’accès à l’eau potable et aux installations
d’assainissement est limité, en particulier dans les zones
rurales. Face à cette situation, le gouvernement a élaboré
un programme national pour l’approvisionnement en
eau potable et l’assainissement à l’horizon 2015. Ce
programme national est conforme à l’Initiative de la
Banque pour l’alimentation en eau et l’assainissement
en milieu rural, qui vise, entre autres, à accélérer l’accès
des communautés africaines rurales à des systèmes
adéquats d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

•
•

Résultats attendus
Le projet entend :
•

Le Groupe de la Banque finance un projet dans les zones
rurales de la partie méridionale du pays. Celui-ci couvre les
aspects liés à la gestion intégrée des ressources en
eau et met l’accent sur la protection de l’environnement
et l’intégration des femmes dans le processus de
développement. Les objectifs spécifiques du projet sont
d’améliorer l’approvisionnement en eau potable dans les
communautés rurales ; de fournir des services adéquats
d’assainissement aux communautés rurales ; et de
contribuer à l’amélioration de la performance des systèmes
d’approvisionnement et d’assainissement en milieu rural.

•
•
•

Description
Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :
•

Mise en place d’un système efficient d’assainissement
dans chaque localité rurale ;
Aménagement de structures de gestion de l’eau et
d’assainissement ;
Sensibilisation et participation des communautés
à la conception et à la gestion des structures
d’approvisionnement en eau potable.

Fourniture d’un point d’eau moderne aux résidents
ruraux et dans chaque localité rurale ;
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Aménager des structures d’approvisionnement en
eau potable ;
Installer des latrines adéquates pour les ménages et
dans les lieux publics ;
Mener des campagnes de sensibilisation au sein des
communautés ;
Entreprendre la formation des intervenants.

Approvisionnement
en eau et
assainissement
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Approvisionnement
en eau et
assainissement
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Projet national intégré d’eau en milieu rural
(PNISER)
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

3,97 millions d’UC (prêt FAD), 2,44 million d’UC (don FAD),
et 3,08 millions d’UC (don RWSSI)
communautés bénéficiaires, gouvernement mauritanien
décembre 2012
décembre 2018
ensemble du territoire national
ministère l’Hydraulique et de l’Assainissement

Contexte et objectifs

•

Le but de ce projet est d’améliorer durablement les
conditions de vie des populations rurales, notamment
du Brakna, du Gorgol et du Tagant, grâce à un meilleur
accès à l’eau potable, à l’eau pour le bétail et la production
agricole. Le projet va construire des infrastructures d’eau
potable et d’assainissement, d’hydraulique pastorale
et de petite irrigation. Par ailleurs, il apporte un appui
institutionnel, par l’élaboration d’une stratégie nationale
de gestion intégrée des ressources en eau et un appui
aux directions régionales et aux coopératives agricoles.

•

•

Description
Le projet comprend trois composantes :
•
•
•

Développement des infrastructures (74,7 %) ;
L’appui institutionnel (17,03) % ;
La gestion du projet (8,26 %).

Le projet est axé sur une approche intégrée, qui prend
en compte les besoins des populations en eau potable,
du cheptel et de la petite irrigation pour le développement
de la production maraîchère.

Résultats attendus
Les résultats escomptés du projet comprennent :
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L’amélioration du taux d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement, à travers la réalisation
d’infrastructures d’AEPA ;
L’utilisation des ressources en eau mobilisées pour la
promotion des activités agricoles et pastorales autour
de petits périmètres irrigués, de puits pastoraux et
de bassins de rétention d’eau ;
Le renforcement de la gouvernance du secteur de
l’eau par l’élaboration de la stratégie nationale de
mobilisation et de gestion des ressources en eau à
usages multiples et ce, afin de créer les conditions
favorables à la mobilisation d’autres bailleurs de fonds,
en vue d’une intervention complémentaire et
coordonnée dans le secteur de l’eau.

Projet d’aménagement hydro-agricole de
Brakna-Ouest
Montant du prêt FAD
Montant du prêt FSN
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

2,67 millions d’UC
4,30 millions d’UC
gouvernement mauritanien
novembre 2004
juin 2014
rive droite du fleuve Sénégal – zone de Brakna
Société nationale de développement rural

Contexte et objectifs

•

Avec plus de 80 % de son territoire situé en zone
désertique et des précipitations annuelles moyennes
de 100 mm, la Mauritanie a basé ses stratégies de
développement rural et de réduction de la pauvreté sur
l’irrigation. La vision du pays à long terme à cet égard
consiste à transformer la vallée du fleuve Sénégal en l’une
des principales sources de développement et de croissance
économique. En conséquence, le gouvernement a mis en
place un programme définissant les modalités d’intervention
dans le domaine de l’irrigation, sous forme de mesures
techniques, économiques, juridiques et institutionnelles
pour revitaliser du développement agricole.

•
•

Construction, réhabilitation et amélioration de
l’infrastructure essentielle d’approvisionnement en eau ;
Renforcement des capacités des associations
d’agriculteurs ;
Gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•
•
•

Le Groupe de la Banque a octroyé un don pour conduire
d’une étude sur l’aménagement hydro-agricole en
recourant à des unités infrastructurelles naturelles à
Brakna-Ouest. Cette étude a permis au gouvernement
d’explorer les options pour une intervention d’urgence,
visant à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions
de vie des communautés concernées. Par ailleurs,
l’objectif du présent projet est d’accroître la production
agricole dans les zones irriguées et d’augmenter de façon
durable les revenus des agriculteurs.

Description
Le projet sera exécuté en mettant en oeuvre les activités
suivantes :
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Augmenter la production agricole ;
Améliorer la sécurité alimentaire ;
Augmenter les revenus des agriculteurs ;
Créer des emplois ;
Réduire la pauvreté.

Secteur de
l’agriculture
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Secteur financier
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Projet d’appui à la gestion de l’investissement
public (PAGIP)
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,74 million d’UC
gouvernement mauritanien
octobre 2013
juin 2017
ensemble du territoire mauritanien
ministère des Affaires économiques et du d éveloppement

Contexte et objectifs

La première composante vise à améliorer la
planification économique et à renforcer l’identification,
l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation des
projets d’investissements publics. La seconde
composante est dédiée à l’appui à la gestion du projet
et vise à renforcer les capacités de la Direction générale
des projets et programmes d’investissement (DGPPI)
chargée du suivi-exécution du projet, pour une bonne
exécution des différentes activités prévues dans le
projet.

L’objectif du PAGIP est d’améliorer l’efficacité de
l’investissement public, pour une croissance économique
forte et inclusive. Ses objectifs opérationnels sont :
(i) l’amélioration de la programmation de l’investissement
public et le lien entre les différents outils de programmation
avec le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) ; et (ii) le renforcement des capacités en matière
d’identification, d’élaboration, d’exécution, et de suiviévaluation des projets d’investissements publics. Le projet
comprend deux composantes : (i) amélioration de la
gestion de l’investissement public ; et (ii) gestion et
coordination du projet.

Résultats attendus
Le PAGIP vient en complément des interventions
antérieures de la Banque. En renforçant le processus
de planification, de programmation, d’exécution et de
suivi/évaluation de l’investissement public, il favorisera
une plus grande efficacité dans la gestion de
l’investissement public et une meilleure orientation des
ressources financières de l’État vers les projets porteurs
d’une croissance inclusive et durable.

Description
Le projet s’articule autour de deux composantes :
•
•

Amélioration de la gestion de l’investissement public ;
Gestion et coordination du projet.

192

Projet de renforcement des capacités des
acteurs de la microfinance (PRECAMF)
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

5,98 millions d’UC
gouvernement mauritanien
mars 2007
septembre 2014
Nouakchott, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Brakna, Hodh El Gharbi,
Hodh Ech Chargui, Trarza et Tagant
Direction de l’insertion, Commissariat aux droits de l’homme, à la
lutte contre la pauvreté et à l’insertion

Contexte et objectifs

Description

En 2003, le gouvernement a préparé et adopté sa
Stratégie nationale de la microfinance (SNMF), qui vise
à améliorer l’accès des pauvres à des services financiers
viables. Toutefois, les faibles capacités opérationnelles
et organisationnelles des institutions de microfinance
(IMF) créées en Mauritanie, tout comme leur autonomie
financière limitée, ont empêché le développement de la
microfinance dans le pays. L’appui combiné fourni par
plusieurs partenaires, notamment le Groupe de la
Banque, au titre du Projet de réduction de la pauvreté
(PRP), financé par le FAD entre 1998 et 2004, et au titre
de l’Initiative de la Banque africaine de développement
pour la microfinance en Afrique (AMINA), entre 1998 et
2000, a substantiellement contribué à l’émergence de
la microfinance en Mauritanie.

Le projet, qui sera exécuté sur une période de cinq ans,
comprend les trois composantes suivantes :
•
•
•

Amélioration des services d’offre de microfinance ;
Amélioration de la demande et des services financiers ;
Fourniture de services pour la gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•
•

Par ailleurs, la Banque appuie le secteur de la
microfinance en Mauritanie, par le biais du présent
projet, qui financera le renforcement des capacités des
opérateurs de microfinance. L’objectif du projet est de
renforcer les capacités des acteurs de la microfinance
dans l’offre et la demande de services de microfinance,
en vue d’améliorer l’accès des travailleurs pauvres à des
services de microfinance viables, afin de réduire la
pauvreté.

•
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Rendre le cadre de supervision et de contrôle
favorable au développement de la microfinance ;
Etendre l’offre de services de microfinance à la
majorité de la population ;
Améliorer la demande de services financiers ;
Adapter les services et produits des institutions de
microfinance aux besoins des clients ;
Renforcer les capacités dans la supervision du secteur
de la microfinance.

Secteur financier
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Ligne de crédit à la Banque pour le commerce
et l’industrie
Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

8 millions de dollars EU (secteur privé)
juillet 2008
décembre 2011
ensemble du territoire mauritanien
Banque pour le commerce et l’industrie

Contexte et objectifs

L’objectif du projet est de contribuer au développement
du secteur des PME et au développement économique
de la Mauritanie.

Le gouvernement mauritanien a mis en œuvre plusieurs
initiatives pour améliorer l’impact des activités du secteur
privé et rendre plus propice le climat des affaires. Le secteur
privé mauritanien œuvre à l’accélération de la cadence de
création des PME et à la modernisation des entreprises
existantes. Cette tendance devrait aboutir à l’intensification
de la demande de financements par emprunts à long terme
dans le pays.

Description
Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :
•

Le Groupe de la Banque fournit un appui aux banques
commerciales pour les aider à renforcer le marché
financier local et, en particulier, le segment des PME.
Dans cette perspective, en fournissant des financements
à long terme à la Banque pour le commerce et l’industrie
(BCI), le Groupe de la Banque permettra à cette dernière
d’intensifier ses activités de rétrocession en faveur des
PME intervenant dans les secteurs de la construction,
du commerce, de l’industrie, du tourisme, de l’agroindustrie, de la pêche et des services. La BCI cible les
PME existantes à vocation exportatrice et à fort potentiel
de croissance, en vue de moderniser, d’étendre et/ou
de réhabiliter leurs opérations.

Octroi d’une ligne de crédit pour rétrocession aux PME
intervenant dans les secteurs de la construction, du
commerce, de l’industrie, du tourisme, de l’agroindustrie, de la pêche et des services.

Résultats attendus
En particulier, le projet entend :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accroître la contribution du secteur des PME au
développement économique ;
Perfectionner les compétences entrepreneuriales et
techniques ;
Créer de nouveaux emplois ;
Développer le secteur des l’infrastructures ;
Accroître l’utilisation des matières premières ;
Augmenter les exportations ;
Elargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes
publiques ;
Réduire l’incidence de la pauvreté, par le
développement du secteur financier et du secteur
des PME.

Ligne de crédit à la Mauritanie Leasing

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

5 millions de dollars EU (secteur privé)
juillet 2008
décembre 2011
ensemble du territoire mauritanien
Mauritanie Leasing

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le gouvernement mauritanien a mis en œuvre plusieurs
initiatives pour améliorer l’impact des activités du secteur
privé et rendre plus propice le climat des affaires. Le
secteur privé mauritanien œuvre à l’accélération de la
cadence de création des PME et à la modernisation des
entreprises existantes. Cette tendance devrait aboutir à
une demande d’instruments de financement plus flexibles,
à même de répondre aux besoins d’investissement des
petites entreprises, pour ce qui est de l’acquisition
d’équipements.

En particulier, le projet entend :
•
•
•
•

•
•
•

Le Groupe de la Banque appuie ce programme en
fournissant des financements à long terme à Mauritanie
Leasing. La ligne de crédit permettra à Mauritanie Leasing
d’intensifier ses activités de rétrocession et d’augmenter
le nombre de nouveaux projets susceptibles de bénéficier
d’un concours financier viable.

•

Description
Le projet sera exécuté par le biais de :
•

L’octroi d’une ligne de crédit pour rétrocession en
vue du financement de l’acquisition d’équipements,
matériels et biens immobiliers, pour location aux PME
intervenant dans les secteurs du commerce, de
l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et des
services.
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Accroître la contribution du secteur des PME au
développement économique ;
Augmenter la production des PME et moderniser les
installations de production de l’industrie ;
Créer de nouveaux emplois ;
Procéder au transfert de technologies et perfectionner
les compétences entrepreneuriales et techniques
locales ;
Accroître l’utilisation des matières premières ;
Augmenter les exportations ;
Elargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes
publiques ;
Réduire la pauvreté et les inégalités entre les sexes.

Secteur financier
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Tunisie

Année d’adhésion
Début des opérations de prêts
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1967 et 2013
Capital souscrit (en %), au 31 décembre 2013
Nombre d’opérations en cours
Montant total des prêts au titre des opérations en cours (en millions d’UC)
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1964
1968
128
1,408
42
962,62

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

République tunisienne
Faits récents
la troisième année consécutive (+ 3,5 % en termes réels)
en portant sa part dans le PIB à 18 % en 2013. La
situation de l’emploi a connu une timide amélioration par
rapport à 2012. Les derniers chiffres de 2013 montrent
que le taux de chômage moyen a régressé à 15,3 %
(contre 16,7 % à la même période en 2012). Le chômage
des jeunes diplômés demeure néanmoins à un niveau
particulièrement préoccupant (32 %, soit un jeune diplômé
sur trois) en raison d’un décalage grandissant entre les
besoins réels des entreprises, l’offre globale de formation
et les compétences des jeunes diplômés.

a Tunisie a enregistré une croissance réelle modérée
du PIB de 2,6 % en 2013, en recul par rapport à 2012
(3,7 %) et en deçà des prévisions initiales de 4,5 %
contenues dans la Loi de Finances 2013. Les blocages
au niveau politique, la dégradation de la situation
sécuritaire, la fragilité du contexte social, l’absence de
reprise significative dans la zone euro – principal partenaire
économique du pays - et la contraction de la production
agricole (- 3,3 % en 2013) sont autant de facteurs qui
ont amené le gouvernement à revoir à la baisse, à
plusieurs reprises, ses prévisions budgétaires et de
croissance au cours de l’année 2013, à 3,6 % en
septembre 2013 puis à 2,8 % en novembre 2013.

L

Aussi, les dépenses sociales relatives à la compensation,
notamment les subventions énergétiques et la masse
salariale (respectivement autour de 17 et 37 % du budget)
ont continué de fortement peser sur les équilibres
budgétaires, le déficit budgétaire avoisinant les 6,2 % en
2013.

La croissance de la Tunisie s’est également trouvée
affectée par la baisse inattendue (- 36 %) de la redevance
sur le gazoduc qui transporte le gaz algérien et la contreperformance du secteur des mines (production de
phosphate ne dépassant pas 3,8 millions de tonnes,
malgré une capacité de production de plus de 8,1 millions
de tonnes en 2010) et du pétrole.

L’inflation a persisté en 2013, atteignant 6 % (contre
5,6 % en 2012). Les causes principales de cette inflation
élevée résident notamment dans : (i) l’augmentation des
prix des produits alimentaires ; (ii) la dépréciation de
10 % du dinar par rapport à l’euro ; et (iii) le contrôle
insuffisant des circuits de distribution et la contrebande.
La présence également depuis 2011 sur le sol tunisien
d’une forte communauté libyenne disposant d’un
important pouvoir d’achat est de nature à générer des
hausses de prix au niveau des opérateurs commerciaux
tunisiens.

Toutefois, en dépit de la menace terroriste et de la crise
politique qui ont secoué le pays, certains secteurs clés
comme le tourisme (+ 2 % de recettes en devises) et les
exportations industrielles (+ 6 %), tirées par l’industrie
textile, mécanique et électrique, ainsi que par la bonne
tenue des industries chimiques, ont démontré une
capacité de résilience inattendue, portée, entre autres,
par la dépréciation continue du dinar (10 % par rapport
à l’euro et de 6,7 % face au dollar). Toutefois, sur
l’ensemble de l’exercice 2013, les principaux indicateurs
macroéconomiques ont continué de se détériorer. La
valeur ajoutée des services marchands a, de son côté,
continué de progresser en 2013 (+ 4,1 %) par rapport à
2012, dynamique résultant de la bonne performance des
activités de télécommunications (+ 9,7 %), des services
financiers (+ 5 %) et des transports (+ 3,8 %). Enfin, la
politique budgétaire expansionniste adoptée en vue de
relancer l’économie a engendré une progression rapide
de la valeur ajoutée des services non marchands, pour

La situation du commerce extérieur a continué de se
dégrader et pèse sur le déficit courant, qui a atteint 8,3 %
du PIB fin 2013, contre 8,2 % un an plus tôt. Par ailleurs,
les interventions visant à soutenir le dinar, la détérioration
du compte courant et les difficultés à mobiliser des
financements extérieurs, la stagnation des recettes
touristiques en devises et le recul des IDE (- 29,8 % en
dinars par rapport à 2012) ont provoqué une érosion des
réserves en devises. Fin 2013, leur niveau est descendu à
106 jours d’importation, contre 119 jours fin 2012.
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et à des capacités de financement restaurées, devrait
permettre de contenir le déficit budgétaire qui demeurera
cependant à un niveau élevé en 2014, avant de décroitre
en 2015. De son côté, le déficit du compte courant,
sous l’effet de la reprise économique et de la relance
attendue du secteur du tourisme, devrait s’améliorer
progressivement à partir de 2014. La reprise annoncée
en 2014 dans la zone Euro devrait créer les bases d’une
relance du secteur manufacturier, particulièrement le
secteur manufacturier off-shore.

La croissance, la consommation (+ 2,4 %) est demeurée
le principal moteur de la croissance en 2013, compte
tenu notamment des recrutements massifs et de la
hausse des salaires dans le secteur public. Cette
tendance devrait se poursuivre en 2014, mais un
rééquilibrage est attendu entre consommation publique
et consommation privée, en raison de la modération
salariale et du gel des recrutements dans la fonction
publique, et parallèlement à la reprise de l’investissement
dont la contribution à la croissance réelle devrait
augmenter de 1,6 % en 2014 (contre 0,4 % en 2013).

Par ailleurs, la promulgation de la nouvelle Constitution,
le 10 février 2014, et la nomination dans la foulée d’un
gouvernement transitoire formé de technocrates, chargé
de préparer les futures élections générales de la fin 2014,
devraient contribuer à réduire l’incertitude politique, à
renforcer la confiance des investisseurs et à redynamiser
l’activité économique en 2014, permettant ainsi d’apaiser
le climat social.

La croissance devrait être également dynamisée au cours
des deux prochaines années, avec la mise en œuvre des
réformes structurelles impulsées par le FMI, les partenaires
techniques et financiers (PTF) et les autorités tunisiennes.
En effet, la mise en œuvre attendue de la réforme fiscale
et de la réforme des subventions à l’énergie, combinées
à une gestion plus rigoureuse des finances publiques
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Tunisie
et long terme du pays, grâce à la mise en place de
plusieurs études et appuis institutionnels, financés à
partir de dons.

a Tunisie demeure parmi les 3 premiers clients de la
Banque. Pays à revenu intermédiaire, la Tunisie
bénéficie essentiellement de ressources du guichet BAD
pour le financement de ses projets et programmes de
développement. Depuis 2005, la Banque octroie
également à la Tunisie des dons provenant du Fonds
fiduciaire en faveur des pays à revenu intermédiaire (PRI),
de fonds fiduciaires bilatéraux et de la Facilité africaine
de l’eau (FAE), pour financer des études et des appuis
au renforcement des capacités, visant à approfondir les
connaissances sur les défis et potentialités du pays
d’une part, et d’autre part, à améliorer ses capacités
institutionnelles.

L

Depuis le début de ses opérations en 1968, le Groupe
de la Banque a approuvé 128 opérations sous forme
de programmes de réformes, de projets, d’études
économiques et sectorielles et d’appuis au renforcement
des capacités, pour un montant cumulé d’engagements
nets d’environ 4,843 milliards d’UC. La répartition
de ces ressources montre une concentration des
engagements de la Banque dans le domaine des appuis
aux réformes (27 % du total), suivi respectivement
du secteur financier (22 %) ; des transports (21 %) ; de
l’agriculture (11%) ; des mines et industrie (9 %) ; de
l’énergie (7 %) et du social (3 %).

Figure 5.23 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Tunisie, par secteur
(1968 - 2013)

Figure 5.24 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Tunisie, par institution
(1968 – 2013)

Agriculture - 11 %
Finance - 22 %
Mul-secteur - 27 %
Énergie - 7 %
Social - 3 %
Transports - 21 %
Eau et assainissement - 3 %
Mines et carrières - 10 %

BAD - 100 %

Les interventions de la BAD en 2013 ont été affectées
par la limite de prêt soutenable. D’importants efforts sont,
toutefois, engagés par la Banque, en étroite collaboration
avec ses partenaires bilatéraux et les institutions
financières internationales, pour accroître la capacité de
l’institution à poursuivre son soutien à la transition et au
développement à moyen et long terme de la Tunisie. Dans
ce contexte, l’action opérationnelle de la Banque en
Tunisie s’est focalisée sur le soutien à la mise en œuvre
des opérations sectorielles déjà approuvées, l’approbation
d’un projet relevant du secteur agricole et sur le soutien
à l’approfondissement des connaissances quant aux
défis et aux potentialités de développpement à moyen

Avec une note globale de 2,60 sur 3 au 30 septembre
2013, en comparaison avec la note de 2,8 en 2011, la
performance du portefeuille de la Banque en Tunisie est
en baisse, par rapport à la précédente revue du
portefeuille en 2011. Cependant, cette performance est
considérée comme globalement satisfaisante au regard
du contexte actuel du pays.
Le portefeuille en cours comprenait, au 31 décembre
2013, quinze (15) projets actifs, dont 4 relevant du secteur
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œuvre en étroite collaboration avec le gouvernement
à l’exécution efficace de son portefeuille sectoriel, qui
comprend les 3 projets suivants : i) aménagement du
réseau routier classé V ; ii) le Projet routier VI ; et iii) le
projet d’autoroute Gabes-Médenine-Ras-Jedir visant
à renforcer l’intégration, notamment entre la Lybie et
la Tunisie. L’exécution des projets routiers V et VI se
poursuit suivant les calendriers prévisionnels établis
par les agences d’exécution.

privé et vingt-sept (27) études et appuis institutionnels
financés sur le Fonds d’assistance technique (PRI), les
Fonds fiduciaires et la FAE, pour un montant cumulé
d’engagements nets de 1,015 milliards d’UC, dont
998 millions d’UC de prêts.
Hors secteur privé et assistances techniques et études,
le taux de décaissement global du portefeuille s’établissait
à 65 % au 31 décembre 2013. Le secteur public
représente 79 % de l’ensemble des opérations en cours
et le secteur privé comprend 4 projets (21 %). La
répartition sectorielle du portefeuille actif du Groupe de
la Banque en Tunisie est largement dominée par les
infrastructures.

Afin d’aider la Tunisie à réduire les effets désastreux,
notamment le nombre élevé de blessés et de tués, de
l’insécurité routière, devenue très préoccupante pour
le gouvernement et ses partenaires au développement
dont la BAD, la Banque a financé à partir d’un don
provenant des ressources du Fonds en faveur des pays
à revenu intermédiaire, l’étude sur la stratégie de la
sécurité routière. Celle-ci vise à inverser durablement
les méfaits de l’insécurité routière, jusqu’à diviser par
deux le nombre de décès, à l’horizon 2020.

Le développement des infrastructures demeure une
priorité de la politique économique du gouvernement
de transition et de la stratégie intérimaire d’intervention
2012-2013 de la BAD en Tunisie. Afin de répondre aux
aspirations de la révolution, les politiques sectorielles
du gouvernement ont été centrées autour de grands
projets d’infrastructures et de la mise en œuvre de
réformes pour transformer le modèle de développement
de la Tunisie. Ce programme, qui s’inscrit en partie
dans la continuité de l’action du gouvernement
précédent, vise à renforcer la compétitivité, à réduire
les disparités régionales et à engendrer une croissance
économique élevée, afin de lutter contre la pauvreté et
d’améliorer durablement les conditions de vie des
populations.

Le secteur de l’énergie
Depuis le début des années 90, la Tunisie fait face à un
accroissement soutenu de la demande d’énergie,
d’environ 5 % par an. Cette évolution résulte de la
croissance du secteur productif, mais aussi du
développement social et des nouvelles exigences des
consommateurs induites par l’amélioration du niveau de
vie des ménages, l’ouverture du pays vers l’extérieur et
le renforcement des infrastructures. Pour répondre à une
demande énergétique en augmentation croissante, la
Tunisie s’est engagée dans la mise en œuvre d’une
politique sectorielle visant à diversifier et sécuriser ses
approvisionnements sur le long terme, à réduire sa facture
énergétique, accroître l’utilisation rationnelle de l’énergie
et à promouvoir la valorisation et l’exploitation des
énergies nouvelles et renouvelables.

La Banque a poursuivi en 2013 son soutien à la mise en
œuvre des projets d’infrastructures bénéficiant de
ses financements, notamment dans les secteurs des
transports, de l’eau et de l’assainissement ainsi que de
l’énergie, afin de consolider les acquis et d’améliorer ainsi
son avantage comparatif dans les infrastructures.

Secteur des transports
Dans ces perspectives, la Banque qui représente, depuis
1975, un important partenaire de la Tunisie dans le
secteur de l’énergie, avec 9 opérations approuvées pour
un coût total d’engagements nets de 254 millions d'UC,
a clos le projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de distribution d’électricité en Tunisie
(BAD-VII), après l’exécution de toutes ses composantes

Au titre du secteur routier et afin d’assurer la mise en
place d’un système de transports efficace et de qualité,
susceptible de favoriser la compétivité de l’économie
tunisienne et l’augmentation des exportations
nationales, notamment vers les pays de l’Union
européenne, principal client de la Tunisie, la Banque
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Le secteur agricole

et poursuit celle du projet d’assainissement et de
restructuration des réseaux de distribution d’électricité
(BAD-VIII). Les travaux de construction des réseaux sont
achevés à près de 80 %.

Le

secteur

de

l’eau

Avec une contribution au PIB de l’ordre de 12 %, le
secteur agricole fait partie des principaux moteurs de
l’économie tunisienne. La population rurale, qui représente
un tiers de la population totale, est parmi les plus
confrontées aux effets de la pauvreté. Un quart de la
population active travaille dans le secteur agricole.
Certains produits, tels que l’huile d’olive et les dattes,
présentent des avantages comparatifs réels, qui
justifieraient l’intensification de leur production.

et

l’assainissement
Le secteur de l’eau et de l’assainissement continue,
également, à bénéficier d’une grande attention de la
Banque. Les efforts engagés pour doter le pays d’une
large infrastructure hydraulique adéquate ont été
intensifiés et accélérés, afin de permettre au pays de
maîtriser la demande, répondre aux différents besoins
nationaux et de faire face, à l’horizon 2030, au déficit
prévu des ressources en eau.

Pour aider le gouvernement à réduire certaines des
contraintes qui entravent l’augmentation de la production
agricole et, par voie de conséquence, la réduction de la
pauvreté, la Banque s’est employée à soutenir et
accélérer l’exécution des 2 projets de développement
agricole en cours, à savoir : 1) le projet de développement
agricole intégré de Kairouan, visant à promouvoir le
développement agricole durable de la région, à
travers le renforcement des infrastructures rurales, le
développement agricole participatif et le renforcement
institutionnel de l’administration et des organisations des
bénéficiaires ; 2) le Programme d’Investissement dans
le secteur de l’eau – phase II (PISEAU 2), ayant pour
objectif spécifique de promouvoir, au niveau des 24
gouvernorats que compte le pays, la mobilisation et la
gestion intégrée des ressources en eau ainsi que la
protection de l’environnement.

Figure 5.26 : Prêts et dons cumulés de la BAD
en Tunisie, par instrument (1968 – 2013)

Prêts projets BAD (public) - 48 %
Prêts projets BAD (privé) - 3 %
Ligne de crédit BAD (public) - 25 %
Ligne de crédit BAD (privé) - 2 %
Prêts réformes BAD - 21 %
Dons BAD - 0 %

Afin de renforcer son soutien à la transition, la BAD a
approuvé, en 2013, le Projet de développement agricole
intégré du Nord de Gafsa qui ambitionne, entre autres
objectifs, de contribuer à réduire la pauvreté en milieu
rural dans le gouvernorat de Gafsa et diminuer
les disparités régionales. Dans ce cadre, le projet se
propose d’investir dans la réalisation d’infrastructures
rurales importantes au bénéfice d’une des régions
les plus défavorisées du pays. La Banque a,
également, approuvé à partir de dons sur le Fonds PRI,
2 études portant sur : i) la préparation des Projets de
développement agricole intégré (PDAI) de Gabès et de
Gafsa ; et ii) l’étude de préparation du projet « 500 km
de pistes agricoles ».

Les activités de la Banque pourraient ouvrir la voie à la
formulation de projets d’infrastructures susceptibles
de répondre à l’approvisionnement en eau potable
et l’assainissement de plusieurs régions du pays et
d’assurer la protection contre les inondations devenues
récurrentes au cours des deux dernières décennies de
l’agglomération de Tunis. En complément aux efforts
qu’elle a déployés pour moderniser et renforcer les
infrastructures, la Banque a accordé une grande
attention à la réduction de la pauvreté et des disparités
régionales, à travers le soutien au développpement du
secteur agricole.
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Le secteur social

l’Union européenne et leur achèvement est prévu pour
la fin 2014.

Depuis plusieurs décennies, la Banque apporte
son soutien au développement de l’enseignement
tunisien, avec le financement de différents projets de
développement et d’appuis institutionnels. Ces projets
ont aidé la Tunisie à réaliser l’accès universel au niveau
du cycle fondamental et à réduire significativement les
disparités régionales et de genre, avec notamment un
taux de scolarité des 6-12 ans qui est passé de
97,9 % en 2002 (95,6 % pour les filles) à 110 % en 2012
–avec une réduction de moitié du taux de redoublement,
passé de 12 % à 6 % entre 2000 et 2012–. Parallèlement,
l’enseignement supérieur en Tunisie a connu des
investissements qui ont permis de porter de 1 359
à 3 539 entre 2000 et 2012, le nombre d’étudiants pour
100 000 habitants (contre 1 732 pour les pays ayant le
même niveau de PIB par tête).

Grâce aux acquis obtenus durant plusieurs décennies
de mise en œuvre d’une politique de santé volontariste,
la Tunisie a également non seulement enregistré
d’importants progrès reflétées par tous les indicateurs,
mais dispose également d’un potentiel important
d’exportation des services de santé dans les autres
pays de la région. Afin de permettre au pays de valoriser
ce potentiel et de soutenir la croissance économique,
la Banque a financé la réalisation d’une étude « Dialogue
de politique et approfondissement des connaissances ».
En complément aux efforts qu’elle a déployés pour
aider la Tunisie à promouvoir, à moyen et long termes,
une croissance inclusive et favoriser la création
d’emplois, la Banque a accordé une grande attention
à plusieurs problématiques majeures du développement
tunisien, portant sur la lutte contre les disparités
régionales, le renforcement de la transparence, la
promotion des investissements directs étrangers
(IDE), l’amélioration des capacités institutionnelles, le
renforcement du partenariat public-privé, etc. Plusieurs
études et projets de renforcement des capacités ont
été approuvés à partir de dons provenant des fonds
fiduciaires bilatéraux, de soutien à la transition et en
faveur des pays à revenu intermédiaire, afin de permettre
à la Tunisie et à la Banque d’approfondir leurs
connaissances sur les défis majeurs et les potentialités
de développement de la Tunisie.

Afin d’aider le gouvernement à promouvoir une
croissance inclusive et favoriser la création d’emplois
en faveur notamment des jeunes diplômés du supérieur,
la Banque, en synergie avec d’autres partenaires au
développement, appuie la promotion des PME et de
l’entreprenariat tunisiens, ainsi que le développement
de la micro finance. Dans ce cadre, l’exécution de la
ligne de crédit aux PME se poursuit, et l’initiative Souk
At-tanmia a octroyé des soutiens financiers à titre de
dons à plus de 60 opérateurs. Les activités afférentes
à l’étude du système de micro crédits géré par la BTS
ont démarré, avec le soutien conjoint de la BAD et de
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Tunisie

et les études sous-tendront les opérations pour un
meilleur alignement. Au titre de l’opérationalisation de la
DSP - i, il fait appel, dans la mesure du possible, aux
co-financements extérieurs.

a stratégie d’intervention intérimaire 2014 - 2015
s’articule autour des priorités opérationnelles
« gouvernance » et « infrastructures » et intègre la dimension
verte dans leur mise en œuvre. Le DSP - i garantira, en
outre, un dialogue constant entre les autorités et le secteur
privé, et soutient la promotion des PPP, en conformité avec
la stratégie de la Banque pour le développement du secteur
privé. Dans ce cadre, les activités d’assistance technique

L

Au titre de l’année 2013, les opérations approuvées
par la Banque comprennent un projet et 11 études et
appuis au renforcement des capacités.
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Projet de l’aéroport d’Enfidha

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

60 million d’UC (secteur privé)
TAV Tunisie, SFI, BEI, Proparco, banques commerciales
gouvernement tunisien et opérations de l’aéroport de Monastir
janvier 2009
mars 2010
Enfidha et Monastir
TAV Tunisie

Contexte et objectifs

i) moderniser/entretenir et exploiter l’aéroport de Monastir
existant ; et ii) construire, exploiter et entretenir un nouvel
aéroport à Enfidha, à une centaine de kilomètres au sud
de Tunis, et à 60 km de l’aéroport de Monastir.

Le 11e Plan de développement économique et social
pour la période 2007-2011, élaboré par le gouvernement
tunisien, présente en détail la stratégie de ce pays pour
moderniser le secteur des l’infrastructures. Les autorités
estiment que la mise en œuvre de ce plan contribuera à
améliorer les liaisons commerciales et à promouvoir les
exportations et le tourisme, accroissant ainsi le PIB du
pays et la résistance de son économie.

L’objectif fondamental du projet est d’éliminer
les contraintes, en termes de capacités, causant
l’essoufflement de l’infrastructure aéroportuaire en Tunisie,
par la construction et l’exploitation d’un nouvel aéroport
international à Enfidha.

Description

C’est dans ce contexte que la Tunisie est en train de
moderniser et d’étendre son infrastructure aéroportuaire.
En 2007, la Tunisie a attribué deux contrats constructionexploitation-transfert à TAV Airports de Turquie pour :

Les composantes du projet sont les suivantes :
•
•

Construction, exploitation et entretien du nouvel
aéroport international d’Enfidha Zine el-Abidine Ben Ali ;
Exploitation et entretien de l’aéroport existant de
Monastir.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•
•
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Améliorer la qualité du service et les normes de sûreté
et de sécurité ;
Accroître la valeur des services offerts aux touristes ;
Augmenter les recettes publiques directes ;
Créer des emplois.
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Réseau routier V

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

162,50 millions d’UC
gouvernement tunisien
mai 2008
juin 2015
tous les 24 gouvernorats du pays, à l’exception de ceux de
Kasserine, Gafsa, Kebili, Tataouine et Tozeur
ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
territoire, Direction générale des ponts et chaussées

d’améliorer le niveau des services assurés par le réseau
des routes classées, afin d’intensifier le commerce intra
et inter-régional et d’améliorer l’accès aux principaux
pôles de développement du pays.

Contexte et objectifs
Le transport routier est un important mode de transport
en Tunisie. Avec une densité moyenne de 70ml/km2 et
12 600 km de routes bitumées, le réseau national de
routes classées dessert tous les gouvernorats du pays
et assure la liaison avec les pays voisins. Ce réseau assure
pratiquement toute la circulation des personnes et 80 %
du transport des marchandises.

Description
Les quatre principales composantes du projet sont les
suivantes :
•
•
•
•

Compte tenu du rôle important du secteur des transports
dans le processus de développement économique et
social, et en appui à la stratégie d’intégration à l’économie
mondiale, le gouvernement a lancé, pour la période
1997-2006 (couvrant les 9e et 10e Plans), un ambitieux
programme, visant à mettre en place un système de
transport efficient et une infrastructure de transport de
haute qualité.

Conduite d’études sur l’aménagement des routes ;
Travaux de réhabilitation ;
Travaux de renforcement ;
Travaux de construction.

Résultats attendus
Le projet entend :
•

La Banque a participé au financement de ces projets
en octroyant cinq prêts, d’un montant cumulé de
459,5 millions d’UC, contribuant ainsi à réhabiliter 1 700 km
de routes, à renforcer au total 850 km de routes, et à
construire 88 ouvrages routiers à travers le réseau des
routes classées.
Pour consolider davantage ces acquis, le projet visera
également à moderniser l’infrastructure routière pour
garantir un système de transport plus sûr, plus efficient
et de haute qualité. En particulier, l’objectif du projet est
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Réhabiliter la capacité des routes construites, en
termes d’état des structures de la chaussée et de
leur taille.
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Projet routier VI

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

206 millions d’UC
gouvernement tunisien
septembre 2010
décembre 2016
ensemble du territoire national
ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du
territoire (MEHAT)

Contexte et objectifs

•

Afin de consolider sa performance socio-économique,
la Tunisie a opté pour une stratégie d’intégration progressive
dans l’économie mondiale et, ce faisant, a donné la
priorité aux transports comme principale voie de
développement économique et social. L’actuel projet
routier constitue la seconde étape du programme
d’investissement infrastructurel esquissé par le 11e Plan
de développement économique et social.

•
•

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
modernisation du secteur des transports. Cette stratégie vise
à promouvoir un système de transport efficace et de qualité,
afin de soutenir la croissance et créer des conditions favorables
à l’amélioration de la compétitivité des exportations. Plus
précisément, le projet vise à améliorer le niveau de service
du réseau routier, afin de consolider l’accessibilité des
principaux pôles de développement, d’intensifier les échanges
intra-régionaux et inter-régionaux, de contribuer à la promotion
d’un système de transport efficace, afin de soutenir la
croissance, créer des conditions de compétitivité et
améliorer le niveau de service du réseau routier.

Résultats attendus
Les réalisations suivantes sont attendues après
l’achèvement du projet :
•

•

•

Description
Le présent projet se traduira par :
•
•

La réhabilitation de 759,4 km de routes d’accès dans
23 gouvernorats ;
La modernisation de 52,6 km de tronçons de routes
supplémentaires ;
La supervision des travaux et la coordination des
diverses activités, y compris le contrôle géotechnique
et de la qualité d’exécution des travaux, les missions
d’assistance des cabinets de consultants privés pour
la supervision et le contrôle des ouvrages de génie
civil, des routes d’accès et de la modernisation
d’autres tronçons de route.

L’amélioration du réseau routier, avec la réfection de
862,8 km de routes dans 23 gouvernorats ;
Le renforcement d’un réseau de 691,3 km de routes
dans 18 gouvernorats ;
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L’expropriation de 50 hectares de terrain et le
déclassement de réseaux pour libérer les espaces
nécessaires à l’emprise routière ;
La réhabilitation de routes par le renforcement et la
construction de routes à double chaussée et la
création de routes d’accès ;
L’amélioration des conditions de circulation et de
sécurité sur le réseau de routes classées et la
libéralisation des routes.

Transport
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Projet routier Gabès-Médenine-Ras Jedir

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

118,04 millions d’UC
Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et
gouvernement tunisien
juin 2011
décembre 2017
Sud-Est de la Tunisie
Société Tunisie autoroutes et gouvernement tunisien

Contexte et objectifs

Résultats attendus

La région directement concernée par le projet dans
le Sud-Est tunisien, y compris Ben Gardane, Tataouine,
Médenine, Zarzis et d'autres, a l'un des taux les plus
élevés de pauvreté et de chômage du pays. Le présent
projet vise à rendre plus performant l’ensemble du
système des transports, de manière à accroître les
échanges nationaux et internationaux en Tunisie. Plus
précisément, le projet facilitera la circulation des
personnes et des marchandises entre Gabès et la
frontière tuniso-libyenne.

Le projet aura pour résultats :
•

•
•

En raison de la création d’emplois directs et indirects
découlant de la construction de l'autoroute, le projet
répondra également aux objectifs du gouvernement
visant à réduire le chômage parmi les jeunes ainsi que
les disparités régionales, notamment dans les zones
qui avaient, auparavant, été exclues des projets
routiers.

Description
Le projet entraînera :
•
•

La construction de 195 020 km de routes de 2 voies
sur les 2 sens, entre Gabès et RasJedir ;
La création de postes de péage entre Gabès et
Ras Jedir.
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La création de plus de 2 000 emplois directs dans
la phase de construction et de 160 emplois directs
dans la phase opérationnelle ;
La création de 30 000 emplois indirects dans le
secteur du tourisme ;
La réduction des coûts de transport et l'amélioration
générale des conditions de voyage entre Gabès et
la frontière tuniso-libyenne.

Transport
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Sécurité routière

Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1 million d’UC
gouvernement tunisien
septembre 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
Observatoire national de la sécurité routière (ONSR)

Contexte et objectifs

des accidents et les coûts associés. Elle élargira le
cadre de réflexion en assistant le gouvernement
tunisien dans l’élaboration d’une stratégie globale et
multidimensionnelle de la sécurité routière, de laquelle
découlera un plan d’actions à deux niveaux.

En mars 2010, l’Assemblée générale des Nations unies
a adopté une résolution, par laquelle elle proclame la
décennie 2011-2020 « Décennie d’action pour la sécurité
routière », en vue de stabiliser, puis de diviser par deux, le
nombre de décès imputables aux accidents de la route
dans le monde. Une résolution de même nature a été
adoptée sous l’égide des instances continentales (Union
africaine et Commission économique pour l’Afrique).

L’étude s’articulera suivant les étapes suivantes :
•

•

En dépit de quelques progrès enregistrés, l’insécurité
routière en Tunisie est un problème majeur. En 2012, le
nombre d’accident s’élevait à 9 351, soit un taux dépassant
largement la moyenne européenne et ce, avec un taux de
motorisation quatre fois inférieur. Ces accidents sont
graves, avec un décès pour 6 accidents, et 1,2 blessé par
accident.

•
•
•
•

Pour réduire progressivement les accidents de la route
et le nombre de tués chaque année, le gouvernement
tunisien a sollicité auprès de la Banque le financement
d’une étude stratégique sur la sécurité routière en Tunisie.

Le diagnostic complet et complémentaire à celui
réalisé dans le cadre de l’étude financée par la Banque
européenne d’investissement (BEI) ;
L’analyse des cadres institutionnel, financier, législatif
et réglementaire, relatifs à la sécurité ;
La définition d’une stratégie en matière de sécurité
routière ;
L’étude de la nouvelle structure ;
L’identification d'un plan d'actions à court et moyen
termes ;
L’appui à l’amélioration de la base de données.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus :

Description

•
•

L’étude vise à développer les capacités institutionnelles
de la Tunisie, aux fins d’infléchir la tendance à la hausse
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Ralentir le nombre de décès et de blessés ;
Enrayer durablement les méfaits de l’insécurité
routière, jusqu’à diviser par deux le nombre de décès
à l’horizon 2020.

Secteur de
l’électricité
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Prêt à l’ETAP

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

150 millions de dollars EU
mars 2010
mai 2015
Hasdrubal
ETAP

Contexte et objectifs
•
Le 11e Plan de développement national durable 20072011 de la Tunisie souligne la nécessité d’accélérer la
croissance économique et de créer des emplois, afin de
réduire le taux de chômage. La stratégie nationale de
l’énergie se fonde sur l’un des quatre piliers de ce Plan,
qui considère la gestion de l’énergie comme l’une des
grandes priorités nationales. Elle met l’accent sur le
remplacement des hydrocarbures par le gaz naturel en
tant qu’option qu’il y aurait lieu d’exploiter.

•
•

production des puits offshore ;
Une centrale de transformation terrestre située près
de la centrale actuelle et utilisée par la concession
Hannibal pour la production de gaz ;
Un gazoduc entre le terminal terrestre et le point
de livraison Ben Sahloun ;
Installations de GPL : installations de transformation
de GPL au terminal terrestre, citernes de stockage
de GPL à Gabès et deux gazoducs distincts pour le
butane et le propane.

Résultats attendus
Le prêt institutionnel à l’ETAP, la Société nationale de
pétrole et de gaz, vise à financer son plan d’investissement
sur les années 2009 à 2010, en accordant la priorité au
projet Hasdrubal. L’objectif de ce projet consistait à mettre
en place un système de production autonome de gaz, de
condensats et de pétrole dans le golfe de Gabès, afin de
renforcer la capacité de production de pétrole et de gaz
en Tunisie et de promouvoir ainsi la croissance économique
du secteur tunisien du pétrole et du gaz, étant donné
l’importance qu’il revêt pour le pays.

Les réalisations du projet consisteront à :
•

•

•

Description
Le projet comprenait :
•
•
•

Le forage de six puits horizontaux de production
offshore ;
Une plateforme de production offshore utilisée comme
tête de puits et généralement autonome pour la

•
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Accroître l’indépendance énergétique de la Tunisie, en
particulier dans le domaine du gaz dans la mesure où
le projet Hasdrubal satisfera environ 15 % de la demande
nationale de consommation de gaz, d’ici 2011 ;
Augmenter la production de pétrole et de gaz dans
le pays, le projet devant produire 880 millions m3 de
gaz naturel ;
Augmenter les recettes publiques liées aux activités
de production de pétrole et de gaz, des recettes d’un
montant total de 720 millions de dollars EU (en valeur
nominale) devant être enregistrées entre 2010 et 2014 ;
Améliorer la balance des paiements du pays, par un
effet net de 320 millions de dollars EU sur la période
2008 - 2014 ;
Réduire le chômage grâce à la création de 1 300
emplois temporaires et de 90 emplois permanents.

Projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

42,34 millions d’UC
gouvernement tunisien
juillet 2009
août 2015
ensemble du territoire tunisien
Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)

Contexte et objectifs

Description

Depuis le début des années 90, la Tunisie a enregistré
une croissance soutenue de la demande d’électricité de
5 % par an. Cette tendance s’explique par la croissance
du secteur productif, le développement social et les
demandes imputables aux nouveaux consommateurs,
à la faveur de l’amélioration du niveau de vie des
ménages. La conséquence a été la saturation d’une partie
des réseaux existants de répartition de l’électricité et la
détérioration de la qualité des services dans certaines
zones.

Les composantes du projet sont les suivantes :
•
•
•

Construction des réseaux de répartition ;
Renforcement des ressources techniques de la STEG ;
Gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•

La stratégie de la Banque en Tunisie est étroitement
alignée sur les domaines stratégiques du 10e Plan, qui
sert de cadre de coopération entre la Tunisie et ses
partenaires au développement pour la période 20072011. Les objectifs du Plan dans le secteur de l’énergie
sont alignés sur la politique tunisienne en matière
d’énergie, qui vise à diversifier et à protéger les sources
d’approvisionnement, à réduire la facture énergétique et
à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.
L’objectif du projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité est de réduire
les dépenses liées au carburant, en réduisant les
déperditions d’électricité le long des réseaux de
répartition.
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Améliorer la qualité des services ;
Parvenir à des économies d’énergie ;
Réduire l’impact de la répartition de l’électricité sur
l’environnement.

Secteur de
l’électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’agriculture
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Projet de développement agricole intégré
de Kairouan
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

14,713 millions d’UC
gouvernement tunisien, bénéficiaires, associations de micro-crédit
mars 2006
juin 2015
gouvernorat de Kairouan
Commissariat régional au développement
agricole de Kairouan

Contexte et objectifs
En dépit des investissements substantiels consentis par
la Tunisie dans le secteur de l’agriculture, une partie de
la population rurale de ce pays continue de vivre avec
un faible revenu. La stratégie gouvernementale, dans le
cadre du 10e Plan quinquennal de développement
couvrant la période 2002-2006, devait en partie cibler
les agriculteurs ruraux, en vue d’améliorer leurs revenus
et leurs conditions de vie.

•
•

de réseaux d’approvisionnement en eau, la création
de périmètres d’irrigation, la construction d’ouvrages
de préservation du sol et de l’eau, et les travaux
d’aménagement des forêts ;
Développement agricole axé sur les investissements
directs dans les exploitations agricoles ;
Développement de capacités pour renforcer les
services administratifs et les associations de
bénéficiaires.

Résultats attendus
Le Groupe de la Banque a financé la mise en œuvre de
cinq projets de développement rural intégré en Tunisie,
semblables au projet envisagé (phases I et II du Projet
de développement rural de Mahdia, et projets de
développement agricole intégré de Gabès, Gafsa et
Kasserine). Cette coopération a permis à la Banque
d’acquérir une vaste expérience dans la conception et
l’exécution des projets de développement rural intégré.

Le projet entend :
•
•
•
•
•

L’objectif spécifique du projet est de promouvoir le
développement agricole durable, par le développement
de l’infrastructure rurale, le développement agricole
participatif et le renforcement des capacités des services
administratifs et des associations de bénéficiaires.

Description
Les composantes du projet sont les suivantes :
•

Développement de l’infrastructure rurale, y compris
la construction de routes d’accès, la mise en place
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Réduire la pauvreté dans la zone du projet ;
Augmenter la production horticole destinée à la
commercialisation ;
Augmenter la production de fruits ;
Augmenter la production de viande et de lait ;
Améliorer la gestion des ressources naturelles.

Projet d’investissement dans le secteur de l’eau,
deuxième phase (PISEAU II)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

22,91 millions €
AFD, BM, divers dons, gouvernement tunisien
mars 2008
décembre 2014
ensemble du territoire tunisien
ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH)

Contexte et objectifs

•

Le PISEAU II s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de la deuxième composante de la Stratégie tunisienne
de mobilisation et de gestion de l’eau pour la période
2002-2011, et du suivi du PISEAU I exécuté entre
2002 et 2007. Le PISEAU II élargit et consolide les
réalisations du PISEAU I, en accordant la priorité aux
interventions ciblant les régions reculées où la pauvreté
est rampante.

•

Le principal objectif du PISEAU II est de promouvoir la
gestion efficiente et intégrée des ressources en eau, aussi
bien classiques que non classiques, permettant ainsi à
la Tunisie de relever le défi de la rareté de l’eau potable
dans le pays. Il s’agit de faire de ce projet un outil de
gestion de la rareté de l’eau, en permettant aux
bénéficiaires de participer à la gestion des ressources et
des infrastructures, et en œuvrant à la promotion de
structures tarifaires appropriées.

•

Résultats attendus
Le projet entend :
•

•

Description
Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :
•
•
•

Mise en place et suivi d’un système de protection de
l’environnement ;
Développement institutionnel et renforcement des
capacités à mener diverses activités de recherche.

Développement et renforcement de systèmes
d’irrigation dans la zone du projet ;
Aménagement et réhabilitation de systèmes
d’approvisionnement en eau potable ;
Développement de la gestion des eaux souterraines ;
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Promouvoir l’utilisation durable de l’infrastructure
d’irrigation ;
Améliorer l’accès à l’eau potable et son utilisation par
les communautés rurales ;
Appuyer les décisions d’investissement qui seront
basées sur les données produites par les systèmes
de suivi améliorés.

Secteur de
l’agriculture

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’agriculture
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Appui au Programme de renforcement des groupements
de développement agricole d’eau potable (GDA)
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

587 138 UC
gouvernement tunisien
octobre 2009
décembre 2014
ensemble du territoire national
ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH)

Contexte et objectifs

•

L’appui aux groupements de développement agricole
(GDA) fait partie intégrante du Programme d’investissement
dans le secteur de l’eau (PISEAU), qui vise à renforcer
les opérations dans les régions éloignées accusant un
niveau de pauvreté élevé.

•
•

Avec, globalement, le même objectif que PISEAU II,
cette étude vise à améliorer de façon durable la gestion
rationnelle de l’alimentation en eau potable par les
groupements de développement agricole, en vue
d’améliorer les conditions de vie des populations rurales
tunisiennes et de renforcer la mobilisation et l’utilisation
rationnelle de l’eau en Tunisie.

•

•

Renforcement des capacités humaines et matérielles
des GDA ;
Sensibilisation des populations visées ;
Instauration d’un mode de facturation approprié en
appliquant le principe de la gestion de la demande ;
Réorganisation du service et de la maintenance, et
développement institutionnel et organisationnel
des GDA ;
Appui à la Direction générale du génie rural et de
l’exploitation des eaux (DGGREE) et au Commissariat
régional au développement agricole (CRDA) pour la
mise en œuvre du programme.

Résultats attendus
Les réalisations suivantes sont attendues :

Description
•
Cette étude comprendra les volets suivants :
•

•

Amélioration des conditions de travail des GDA et
coopération avec l’environnement institutionnel et
organisationnel, notamment les parties prenantes
dans le secteur ;
Fourniture de formation et d’assistance technique
aux GDA ;

•
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Amélioration des conditions de vie des populations
rurales tunisiennes par l’augmentation du taux de
service de 92 % en 2008 à 97 % en 2013 et à 100 %
en 2020 ;
Renforcement de la mobilisation et de l’utilisation
rationnelle des ressources en eau en Tunisie par
l’augmentation du pourcentage des GDA actifs,
à 70 % en 2011 et à 90 % en 2013.

Étude de préparation des PDAI de Gabès et de
Gafsa
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,38 million d’UC
gouvernement tunisien
juillet 2012
décembre 2014
ensemble du territoire national
gouvernement tunisien

Contexte et objectifs

aménagements sera également présentée. Quant à la
seconde phase, elle permettra de définir en détails toutes
les composantes et scénarios des aménagements
des périmètres publics irrigués (PPI), des AEP et des
pistes, leurs coûts, les études agronomiques et socioéconomiques, les rôles et responsabilités des différentes
parties impliquées dans leur gestion. Elle déterminera,
également, les coûts récurrents de fonctionnement en
relation avec la durabilité des investissements.

La Tunisie a certes réalisé des performances appréciables
en matière de réduction de la pauvreté et d’amélioration
des indicateurs sociaux, mais les disparités régionales
restent un défi majeur auquel le pays est confronté. Les
régions du littoral se sont plus développées que celles
du Centre et du Sud du pays. Au cours de la dernière
décennie, ces régions ont ainsi bénéficié de 65 % de
l’investissement public. Ces inégalités géographiques,
conjuguées à la mauvaise gouvernance, au chômage
élevé, notamment des jeunes diplômés, ont été les
principaux déclencheurs et moteurs de la révolution
tunisienne. Pour contribuer à réduire les disparités
régionales, le gouvernement de transition a décidé de
mettre en œuvre des projets de développement agricole
intégré (PDAI) dans des régions défavorisées du pays.

Résultats attendus
L’étude aura pour résultats :
•

•
L’étude vise à : (a) analyser et définir les infrastructures
des PDAI de Gafsa et Gabès en cours d’instruction ;
(b) analyser et déterminer les conditions de réalisation
des micro-projets ; et (c) analyser et déterminer la
situation de référence des projets et de mise en place
d’un système de suivi-évaluation.

•
•

Description
•

L’étude sera menée en 2 phases : la Phase I portera sur
l’étude d’avant-projet sommaire (APS) : l’établissement
au niveau APS d’un dossier technique d’aménagement
des sites identifiés et le dimensionnement des différents
ouvrages projetés. Une estimation du coût global des
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Une estimation du coût global des aménagements à
réaliser, dans le cadre des PDAI du nord de Gafsa
et du sud de Gabès ;
La définition en détails de toutes les composantes
et scénarios des aménagements des PPI, des AEP
et des pistes, ainsi que leurs coûts récurrents de
fonctionnement, en relation avec la durabilité des
investissements ;
La préparation des études agronomiques et socioéconomiques ;
La détermination des rôles et responsabilités des
différentes parties impliquées dans la gestion desdits
PDAI ;
L’établissement de l’Avant - Projet détaillé (APD), la
précision et la justification des options retenues pour
les aménagements lors de l’étude de faisabilité
ainsi que la définition des caractéristiques des
infrastructures et des aménagements à réaliser.

Secteur de
l’agriculture

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur de
l’agriculture

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Projet de développement agricole intégré (PDAI)
du nord de Gafsa
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

19,19 millions d’UC
gouvernement tunisien
février 2013
juin 2019
gouvernorat de Gafsa
Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de
Gafsa représentant le ministère de l’Agriculture.

Contexte et objectifs

Résultats attendus

En dépit des investissements importants réalisés par la
Tunisie dans le secteur agricole, au cours des décennies
écoulées, une proportion importante de la population
rurale continue de vivre avec des revenus modestes.

Les principales réalisations attendues du projet sont :
•
•
•

A la suite de la révolution de janvier 2011, le gouvernement
de transition s’est donné pour objectif de lutter contre la
pauvreté et de réduire les disparités régionales, en
investissant davantage dans les régions les plus
défavorisées du pays. Le PDAI de Gabès constitue l’un
des éléments de ce programme de développement
régional.

•
•
•
•
•
•

Description
L’objectif du projet est de contribuer à réduire la pauvreté
en milieu rural dans le gouvernorat de Gafsa. Il s’articulera
autour de trois composantes :
•
•
•

La réhabilitation des infrastructures rurales ;
Le développement agricole participatif ;
La coordination et gestion du projet.
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La création de périmètre public irrigué (PPI) sur 760 ha ;
L’aménagement de pistes rurales (50 km) ;
La réalisation de travaux de conservation des eaux
et du sol (CES) sur 5 000 ha ;
L’électrification des points d’eau ;
La plantation de fruitiers sur 1 940 ha ;
L’appui aux agriculteurs ;
Des micro-projets au profit des femmes et des jeunes ;
L’apurement ;
Le remembrement foncier.

Étude de préparation du Projet « 500 km de
pistes agricoles »
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,79 million d’UC
gouvernement tunisien
décembre 2013
décembre 2016
gouvernorats les plus défavorisés du pays : Zaghouan, Béja,
Jendouba, Le Kef, Silina, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabès
Directon génerale du génie rural (DGDR) au ministère de l’Agriculture

Contexte et objectifs

Description

Les périmètres irrigués jouent un rôle important dans le
développement économique et social et la sécurité
alimentaire de la Tunisie. L’aménagement de pistes rurales
dans les zones d’implantation des périmètres irrigués
améliore les conditions d’approvisionnement en intrants,
d’écoulement des produits et de réalisation des
opérations culturales (travaux de sol, épandage des
engrais, récolte…), contribuant ainsi à la réduction des
coûts de production et des pertes post-récoltes.

L’objectif visé par ce projet est de réduire la pauvreté
dans les régions concernées, et d’améliorer les conditions
de vie des populations rurales, à travers le développement
des productions agricoles et une amélioration des
infrastructures.
Les composantes du projet comprennent :
•
•

Les pistes permettent, en outre, de désenclaver les zones
rurales et donc d’améliorer les conditions de vie des
populations. Depuis 2011, l’État a entrepris de lancer un
programme d’aménagement de pistes rurales bitumées.
Ainsi, 410 km de pistes sont en cours d’aménagement
dans le cadre d’un projet co-financé par le Fonds
koweitien de développement économique arabe (FKDEA).
Le Gouvernement a décidé, par ailleurs, de mettre en
œuvre un nouveau projet d’aménagement de 500 km de
pistes agricoles dans les gouvernorats les plus défavorisés
du pays, afin de réduire la pauvreté dans les régions
concernées, et d’améliorer les conditions de vie des
populations rurales, à travers le développement des
productions agricoles et l’amélioration des infrastructures.

L’étude des infrastructures ;
La coordination et la gestion de l’opération.

Résultats attendus
La réalisation des études avant l’évaluation du projet,
permettra :
•
•
•
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D’avoir des coûts actualisés et précis des
investissements proposés ;
De disposer des études techniques et des dossiers
d’appel d’offres dès la mise en vigueur du prêt ;
De pouvoir donc lancer les travaux de construction
des pistes au cours de la première année de
mise en œuvre du projet.

Secteur de
l’agriculture
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Soutien à la mise en place d’un processus d’économie
sociale en Tunisie
Don BAD du Fonds TFT
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,22 million d’UC
gouvernement tunisien
avril 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
BAD

Contexte et objectifs

rendre plus employables à long terme, ainsi que le soutien
de l'emploi à court terme des travailleurs peu qualifiés.

La Banque s'est attaquée à la crise de l'emploi des jeunes
depuis 2011 par le biais d'une initiative conjointe de
l'emploi des jeunes. Le modèle d'entreprise sociale
(Social Business) a eu du succès au Bangladesh, en Inde,
en Haïti, en Albanie et dans d'autres pays. La Banque
espère qu'il aura le même succès pour réduire la pauvreté
en Afrique, en encourageant les plus pauvres à participer
à la création d’entreprises durables, à développer l'esprit
d'entreprise et à créer des emplois.

Description
Le projet a pour objet de soutenir la mise en place du
concept d’économie sociale en Tunisie.
Le projet s’articule autour des 6 composentes suivantes :
•

Le Programme d’entrepreunariat social pour l'Afrique
sera pilote en Tunisie. La Banque a choisi ce pays en
évaluant la situation de chômage des jeunes. Si ce
programme pilote est concluant, la Banque a l'intention
de l'étendre à d'autres pays africains.

•
•
•

Ce programme a été élaborée en partenariat avec
la Commission de l'Union africaine, la Commission
économique des Nations unies pour l'Afrique, et
l'Organisation internationale du travail (OIT). En étroite
collaboration avec le gouvernement tunisien, les
partenaires au développement et le secteur privé,
le programme vise à résoudre la crise de l'emploi des
jeunes et à réduire les disparités régionales. Il ambitionne
de réformer la loi sur la micro-finance et de remodeler le
droit du travail pour un marché du travail actif, de
contribuer à consolider les programmes du marché du
travail pour les jeunes hautement qualifiés, afin de les

•

•

Renforcer les capacités de la structure nationale
d’exécution du projet ;
Structurer l’incubateur et l’accélérateur ;
Mettre en œuvre l’incubateur ;
Former les parties prenantes du projet et mettre en
place le comité de suivi ;
Sélectionner et appuyer les projets axés sur le
développement social ;
Assurer la gestion des projets.

Résultats attendus
•

•
•
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Promotion économique et inclusion sociale, à travers
le parrainage et l’investissement dans des activités
sociales (produits et services) initiées par les populations
vulnérables des régions défavorisées ;
Création d’emplois à partir de ces activités en faveur
des populations vulnérables ;
Développement de l’investissement privé et de
l’entrepreneuriat.

Développement de l’industrie culturelle

Montant du don BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

271 493 UC
novembre 2010
novembre 2014
ensemble du territoire national
ministère de la Culture

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le modèle de développement tunisien est basé sur
une association d’initiatives économiques et sociales et
a enregistré des résultats satisfaisants au cours des
dernières années. Étant donné que les activités du
secteur culturel peut être la source d’une formidable
croissance dans les pays en développement, le
gouvernement tunisien a décidé de mener une étude
sur le développement des industries culturelles, afin de
définir les axes d’une stratégie nationale visant à
promouvoir celles-ci et à renforcer leur rôle dans la
réalisation d’un développement durable.

L’étude débouchera sur les réalisations suivantes :
•
•

L’objet de l’étude est de donner une vue d’ensemble
objective de la situation actuelle des industries culturelles
en Tunisie et de contribuer à la notoriété de la production
culturelle grâce à des systèmes d’information
perfectionnés.

Description
Cette étude comportera les volets suivants :
•
•
•
•

Un diagnostic détaillé et exhaustif de l’état actuel des
industries culturelles en Tunisie ;
L’identification des potentialités de ce secteur ;
Une stratégie nationale de développement des
industries culturelles ;
Un plan d’action pour mettre cette stratégie en œuvre.
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Une évaluation de la situation actuelle de l’industrie
culturelle en Tunisie et de ses potentialités ;
Un plan pour mettre en œuvre une stratégie qui
développera davantage les activités culturelles
du pays et contribuera ainsi au développement
socio-économique.

Secteur social
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Projet d’appui à l’enseignement secondaire,
phase II (PAES II)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

50 millions d’UC
gouvernement tunisien
septembre 2005
juin 2014
ensemble du territoire national
Direction générale des services communs du ministère de
l’Éducation et de la Formation

Contexte et objectifs

Description

Le gouvernement tunisien a fait de l’éducation la
priorité de sa stratégie de développement, afin de
former le capital humain qui est indispensable à la
compétitivité économique du pays, dans un contexte
caractérisé par la mondialisation et l’économie fondée
sur le savoir. La priorité accordée à l’éducation
a été réaffirmée dans un programme de réformes du
système éducatif adopté en 2002 et intitulé « École
de demain », couvrant la période 2002-2007. Ce
programme, redynamisé par le programme présidentiel
2004-2009, définit un ensemble de mesures concrètes
qui devraient permettre au système éducatif de
répondre avec efficience aux besoins économiques
et sociaux.

Les activités combinées des composantes du projet
permettront de garantir le développement harmonieux
et d’améliorer la qualité et la pertinence du système
éducatif, conformément au plan national de développement.

Par le passé, le groupe de la Banque a financé deux
opérations dans le secteur de l’éducation en Tunisie,
à savoir le Projet de renforcement de l’enseignement
technique, achevé en 1995, et le Projet d’appui à
l’enseignement secondaire (PAES I). Le présent projet
vise, par conséquent, à consolider les acquis des
opérations antérieures financées par la Banque et
d’autres partenaires au développement de la Tunisie.
L’objectif spécifique du projet est d’aider à accroître
la capacité d’admission et à améliorer la pertinence
et la qualité de l’enseignement de base et de
l’enseignement secondaire.

•

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•
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Promouvoir l’accès et l’équité au second cycle de
l’éducation de base et dans le secondaire ;
Améliorer la qualité et la pertinence du second cycle
de l’éducation de base et du secondaire ;
Consolider le cadre et les mécanismes de gestion
et de suivi/évaluation du système scolaire ;
Appuyer la gestion du projet.

Évaluation de la performance du système d’assistance
sociale en Tunisie et les défis de l’informalité
Montant du don BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,22 million d’UC
avril 2013
décembre 2015
ensemble du territoire national
Centre des recherches et des études sociales (CRES)

Contexte et objectifs
•

Ce projet d’étude s’inscrit dans le cadre de la transition
en Tunisie, sachant qu’il est crucial pour les autorités
d’appréhender davantage la question sociale, qui a été
le moteur des protestations contre l’ancien régime.

leur contribution à l’amélioration du niveau de vie des
populations bénéficiaires ;
Préparation d’un plan de réforme des programmes
d’assistance sociale et de l’instauration d’un socle
de protection sociale.

Résultats attendus
Dans ce contexte, l’évaluation et la mesure de la
performance des mécanismes d’assistance sociale
en Tunisie, du programme d'aide aux familles
nécessiteuses, des programmes d’aide médicale gratuite
et leur contribution à l’amélioration du niveau de vie des
populations bénéficiaires, revêtent un grand intérêt pour la
politique sociale du gouvernement de transition. L’étude
portera aussi sur l’identification des déterminants de
l’informalité et le ciblage des programmes sociaux noncontributifs. Son objectif ultime est d’identifier une série de
réformes permettant à terme d’aboutir à l’instauration d’un
socle de protection sociale (SPS).

•

•

•

Description

•

Le projet permet d’appuyer institutionnellement le Centre
des recherches et des études sociales (CRES) et,
indirectement, le ministère des Affaires sociales dans le
pilotage des réformes des filets de protection sociale.

•

Le projet d’étude s’articulera autour de 2 composantes :
• Évaluation et mesure de la performance des
mécanismes d’aides sociales ciblées en Tunisie et
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Une capacité améliorée du CRES et du ministère des
Affaires sociales à analyser et piloter les programmes
d’assistance sociale ;
Des capacités institutionnelles créées au niveau
du CRES et du ministère des Affaires sociales en
matière de conception, suivi et évaluation des filets
de protection sociale ;
Des capacités inter-institutionnelles créées entre
le CRES, l’INS et la Caisse nationale de sécurité
sociale (secteur privé), permettant un meilleur suivi et
traitement des questions relatives à l’emploi informel
et à l’extension de la couverture sociale ;
Une amélioration et une meilleure diffusion des
connaissances en matière d’informalité et de
précarité ;
Mise en place d’une dynamique institutionnelle visant
l’instauration d’un socle de protection sociale.

Secteur social
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Étude sur le développement de la stratégie
d’exportation des services de Santé
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,53 million d’UC
gouvernement tunisien
septembre 2009
juin 2014
ensemble du territoire national
ministère de la Santé publique

Contexte et objectifs
En Tunisie, la santé et les services qui y sont liés sont
considérés comme un créneau prometteur et un moteur
important du développement économique et social.
La Tunisie vit, en effet depuis quelques années, une
dynamique de croissance dans ce domaine, qui l’a
hissée parmi les pays du peloton de tête à l’échelle
international.

•

L’étude proposée vise globalement à encourager
l’exportation des services de santé. Plus spécifiquement,
elle entend formuler et mettre en œuvre une stratégie de
développement de l’exportation des services de santé.
Elle débouchera donc sur l’élaboration d’une stratégie
et d’un plan d’action pour la promotion de la Tunisie
comme pays exportateur de services de santé et
destinataire de l’investissement dans ce secteur.

•

•

Tunisie, le coût des traitements et d’autres
informations pertinentes concernant l’offre en Tunisie ;
Une analyse des perspectives de développement de
l’exportation des services de santé sera envisagée
en prenant en compte leur évolution future au niveau
international ;
La définition d’une stratégie et d’un plan d’action pour
la promotion de la Tunisie comme pôle d’exportation
de services de santé et comme destinataire des
investissements dans ce secteur ;
La présentation de l’étude en vue de déclencher la
mise en œuvre du plan d’action.

Résultats attendus
Les réalisations suivantes sont attendues :
•

Description
L’étude comprendra les volets suivants :

•

•

•

Un diagnostic de l’offre actuelle, notamment un
examen de chaque service de santé et des activités
connexes fournis en Tunisie, le chiffre d’affaires
lié à leur exportation, les tendances et les
consommateurs, l’expertise médicale disponible,
la capacité d’accueil en termes d’hôpitaux et de
cliniques privées, les informations relatives au
dispositif réglementaire fournies aux étrangers en

•
•
•
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Un rapport sera préparé et une réunion aura lieu sur
chacune des phases de l’étude, notamment un
rapport de lancement qui examinera les conclusions
de la phase de lancement de l’étude ;
Un rapport sur le diagnostic de l’offre d’accueil actuelle
en Tunisie ;
Un rapport sur le classement de la Tunisie sur la scène
internationale et les dossiers promotionnels ;
Un rapport sur les perspectives de développement
à l’horizon 2016 ;
Un rapport sur la stratégie et le plan d’action ;
Un rapport final récapitulant l’étude entière et
comprenant un plan d’action pour la mise en œuvre
de ses recommandations.

Programme de développement des capacités
managériales de la Tunisie pour soutenir la transition
Don BAD du Fonds MENA
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1 million d’UC
gouvernement tunisien
mai 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
présidence du gouvernement

Contexte et objectifs

•

À la faveur de la révolution de janvier 2011, il est devenu
nécessaire de revoir le modèle managérial du pays, afin
d’œuvrer à la remise en cause de la mauvaise
gouvernance qui affectait la gestion du pays. A la
demande du gouvernement de transition, la Banque a
approuvé un projet pilote visant à améliorer, par la
formation, les capacités managériales des cadres
tunisiens afin d’assurer le succès de sa transition.

•
•

Description
Le projet vise à renforcer les capacités managériales des
décideurs tunisiens afin d’améliorer leur efficacité dans
leurs prises de décisions.
Ce projet, qui revêt un caractère pilote, s’articulera autour
des 2 composantes suivantes :
•
•

Encadrer et piloter un programme de formation des
cadres de l’administration et de responsables politiques ;
Gérer un programme de formation des cadres
moyens de l’administration tunisienne.

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont :
•

Conception de l’architecture et du contenu du
programme de formation des niveaux 1 et 2 ;
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Elaboration des programmes pilote pour le niveau
1 de formation ;
Evaluation des programmes pilote du niveau 1 de
formation ;
Consolidation de la structure d’exécution du projet.

Multi-secteur
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Opérationnalisation des partenariats public-privé
(PPP)
Don BAD du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1,4 millions d’UC
mai 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
présidence du gouvernement, représentée par l’unité des PPP

Contexte et objectifs

Résultats attendus

À la faveur de la révolution de 2011, le gouvernement de
transition a exprimé sa volonté de promouvoir les relations
de partenariat entre secteurs public et privé, afin de réduire
le poids de la dette publique, tout en accroissant les
investissements, d’améliorer la qualité des services
fournis, et celle de la gouvernance d’entreprise et d’attirer
davantage d’investissements directs étrangers (IDE).

Les principaux résultats attendus sont :

Dans cette perspective, une nouvelle loi a été adoptée
par l’Assemblée nationale constituante. Cette dernière,
qui représente le cadre légal de promotion des PPP,
servira de levier à la mobilisation des ressources du
secteur privé pour financer le développement économique
et social du pays, en particulier les projets d’infrastructures.

•

•
•
•
•

À la demande des autorités tunisiennes, la Banque a
accepté de renforcer les capacités de l’administration
chargée de mettre en oeuvre la loi sur les PPP.

Description
Le projet vise à soutenir le gouvernement tunisien
dans l’opérationnalisation de la nouvelle loi sur les
partenariats public-privé (PPP). Il sera réalisé en 2 phases
inter-dépendantes. La première portera sur l’appui au
renforcement des capacités, tandis que la seconde se
focaliser a sur l’identification et la préparation de projets
pilotes, dont la réalisation sera basée sur l’approche PPP.
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Réglementation des PPP et cadre institutionnel ;
Mise en place de l’unité chargée des PPP ;
Développement des capacités et transfert de
compétences ;
Développement d’une liste de PPP à mettre en œuvre
et préparation de projets-pilotes ;
Consultation et communication.

Appui à la l’amélioration de la mise en œuvre des
projets de la BAD en Tunisie
Don BAD du Fonds TFT
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,33 million d’UC
avril 2013
décembre 2015
ensemble du territoire national
BAD / Département Afrique du Nord

Contexte et objectifs

et gestion fiduciaire et des décaissements.

Le portefeuille des projets en cours d’exécution demeure
parmi les principaux portefeuilles de la Banque dans les
pays membres régionaux (PMR). Depuis 2011, la mise
en œuvre du portefeuille actif de la Banque connaît des
difficultés qui affectent sa performance, dont certaines
ont été accentuées par la situation politique tendue du
pays. Parmi ces difficultés, les plus importantes sont :
1) des responsables ministériels peu familiers des règles
et procédures d’acquisition de la Banque ; 2) les longs
délais mis par l’administration tunisienne, en particulier
la Commission supérieure des marchés, pour transmettre
ses avis de non-objection aux agences d’exécution sur
les dossiers d’appel d’offres et les listes restreintes ;
3) les difficultés à appliquer les règles de la BAD pour
les marchés décentralisés de petite taille, malgré les
dispositions prises par la Banque pour une revue a
posteriori des marchés ; 4) la double application des
procédures nationales de marchés et des procédures
et règles de la BAD qui pour le recrutement des
consultants ; 5) les délais encore longs entre l’approbation
et le début des décaissements ; et 7) les retards dans la
soumission des rapports d’audits des projets.

Description
Le projet a pour objet d’améliorer la performance du
portefeuille.
Le projet s’articulera autour des 3 composantes
suivantes :
•
•
•

Amélioration de la mise en œuvre de projets à court
terme ;
Préparation d’un appui institutionnel ;
Exécution du projet.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus sont :
•

•

A la demande du gouvernement de transition, la Banque
a décidé de faire des efforts particuliers pour améliorer
la qualité et le suivi des missions de supervision et de
lancement pour les nouveaux projets, en renforçant
notamment les équipes des missions sur le terrain, par
une assistance accrue des services des acquisitions

•
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Contribution à la formulation et la mise en œuvre des
solutions aux problèmes conjoncturels et structurels
que connaît le portefeuille, afin d’accélérer l’exécution
et les décaissements sur les projets ;
Réalisation d’un diagnostic approfondi des problèmes
structurels de mise en œuvre des projets et de suivi
des investissements publics par les structures de
l’État ;
Préparation d’un projet d’appui institutionnel pour
renforcer les capacités des structures étatiques
chargées de la mise en œuvre et du suivi des
programmes d’investissement public.

Multi-secteur
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Étude sur l’intégration commerciale

Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,32 million d’UC
gouvernement tunisien
septembre 2010
novembre 2014
ensemble du territoire national
ministère du Commerce

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Selon la « Note d’orientation » du 9e Plan (2007-2016),
la promotion des exportations revêt une importance
stratégique pour le Plan de développement national.
En effet, celui-ci permet d’atteindre une croissance
annuelle moyenne de 6,1 %, avec une augmentation
moyenne des exportations de 6,6 % au cours de cette
période. Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie s’est
engagée à arrimer son économie aux réseaux mondiaux,
en passant par une intégration progressive du commerce.

Cette étude va permettre :
•

•

•

L’objectif de la présente étude est d’aider à identifier les
moyens de promouvoir le secteur privé et l’emploi, et
renforcer ainsi l’intégration du commerce entre la Tunisie
et les pays du golfe de Guinée, de l’Afrique centrale et
de la région des Grands Lacs.

•
•

Description
Cette étude comportera les volets suivants :
•
•
•
•

Un diagnostic de la situation actuelle des échanges
commerciaux avec les pays-cibles ;
La présentation des résultats des missions en Afrique
subsaharienne ;
L’élaboration d’un rapport préliminaire comprenant
la stratégie à mettre en œuvre ;
Un débat sur la version finale du rapport et la validation
des résultats de l’étude.
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D’améliorer la connaissance de l’état des échanges
commerciaux entre la Tunisie et les autres pays
africains ;
De mettre en évidence les principaux obstacles aux
échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays
subsahariens ;
De déterminer les options stratégiques concrètes
pouvant permettre de relancer l’exportation des biens
et services ;
D’élaborer un plan d’action axé sur les résultats ;
De définir les types d’opérations (investissement,
projet de soutien institutionnel et programmes de
réformes) à mettre en œuvre et leur niveau de priorité.

Projet d’appui à la mise en œuvre de l’e-Government
et de l’Open-Government
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,68 million d’UC
gouvernement tunisien
décembre 2012
Non encore déterminée
ensemble du territoire national
gouvernement tunisien

Contexte et objectifs
•

Jusqu’en décembre 2010, la Tunisie souffrait d’un déficit
important en termes d’inclusion sociale, de participation
et de contrôle citoyens. Les administrations publiques
étaient fortement centralisées et l’État était omniprésent
dans la vie des populations. Dans ce cadre, le
développement de la société civile était limité et les
échanges entre le gouvernement et la population
n’étaient pas optimisés. La révolution de 2011 a
profondément changé la donne quant à l’importance
accordée à la transparence et la bonne gouvernance,
par l’opinion publique et les autorités. Désormais, les
Tunisiens aspirent à une plus grande transparence et
ouverture du service public à la société civile ; ce qui
permettra un meilleur engagement citoyen. Ce nouvel
environnement offre à la Tunisie une opportunité unique
pour améliorer la gouvernance, à travers une plus grande
transparence et ouverture de l’administration publique.

•

Résultats attendus
L’étude aura pour résultats :
•
•

Le projet a pour objectif de valoriser l’usage des TIC au
sein de l’administration, afin de renforcer la gouvernance
électronique, d’améliorer l’efficacité de l’administration
et de renforcer ses relations avec les citoyens.
•

Description
Le projet servira à :
•

services en ligne et à assurer l’amélioration de leur
qualité ;
Renforcer la démocratie participative à travers la
promotion de l’Open-Government, en procédant au
développement de deux plateformes nationales
d’Open-data et de participation électronique ;
Accompagner la mise en œuvre de l’e-Government
à travers : a) le renforcement des capacités des
fonctionnaires dans le domaine de la gouvernance
électronique ; et b) l’amélioration de l’accès et de la
sensibilisation du public autour des projets
d’e-Government.

Concevoir un Master Plan de l’e-Government visant
à clarifier la vision autour du développement des
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La reformulation du Plan stratégique pour
l’e-government ;
Le développement de deux plateformes
d’e-gouvernance, à savoir une plateforme nationale
d'ouverture des données publiques ("Open-data") et
une plateforme nationale de participation électronique
("e-participation") ;
Le renforcement de la capacité nationale, à partir
d’actions de formation des fonctionnaires de
l’administration publique, de communication autour
du programme du gouvernement axé sur la promotion
de la gouvernance et l’amélioration de l’efficience de
l’administration tunisienne, ainsi que l’acquisition de
petits équipements.

Multi-secteur

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Multi-secteur

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Phase II du programme de renforcement des
capacités statistiques
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,49 million d’UC
gouvernement tunisien
mars 2011
décembre 2014
ensemble du territoire national
Institut national de la statistique (INS)

Contexte et objectifs

Description

La Tunisie s’est engagée dans un programme de mise
en œuvre de réformes visant à moderniser et renforcer
les capacités de son administration publique. Le
principal objectif est d'améliorer les capacités du
pays dans le domaine des statistiques. De son côté,
la Banque a appuyé ces réformes, à travers son
programme de renforcement des capacités statistiques
(RCS), afin de renforcer les systèmes statistiques
nationaux (SSN) du pays.

L’aide envisagée prendra en compte :
•

•

L’acquisition de matériels, y compris l'équipement
de traitement de données et les matériels d’enquête
sur les prix ;
L'acquisition de services de consultants, la formation
et les indemnités à verser aux employés et aux
consultants sur le terrain.

Résultats attendus
L'objectif du projet est de perfectionner les capacités des
systèmes statistiques nationaux par l’introduction de
données fiables et ponctuelles, le renforcement des
capacités du gouvernement en matière de coordination
des activités d'appui dans le domaine des statistiques, ainsi
que le développement et la gestion de leurs activités
statistiques nationales. Les données générées peuvent
faciliter la formulation des politiques, la prise de décision,
la mesure rationnelle des résultats et la conception du
programme, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la
diffusion des résultats, y compris le suivi des progrès
enregistrés dans la réalisation des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD).

Les principaux résultats attendus sont les suivants :
•

•

•
•
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Renforcer la fiabilité des données nationales et
régionales sur la pauvreté et sur les autres secteurs
socio-économiques ;
Renforcer les capacités du pays en matière de
gestion, de création et de maintenance de bases de
données, de statistiques sur les infrastructures,
d’enquêtes auprès des ménages et d'analyse ;
Augmenter le nombre des agents nationaux qualifiés
et recyclés en utilisation des instruments d’analyse ;
Recueillir, traiter et transférer des données sur les
infrastructures dans la base de données de la plateforme de données aux niveaux national, sous-régional
et régional.

Mécanisme APEX relatif à la ligne de crédit pour
les petites et moyennes entreprises (PME)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

32,11 millions d’UC
Banque mondiale
juillet 2011
décembre 2016
ensemble du territoire national
Banque centrale de Tunisie

Contexte et objectifs

Description

Les protestations qui ont accompagné la révolution
tunisienne ont provoqué une perturbation significative
de l'activité économique du pays, qui s’est aggravée
par les événements survenus en Libye, pays
limitrophe. La Banque a rapidement réagi aux
besoins du gouvernement de transition et a pris ses
dispositions pour assurer la mise en place de mesures
de soutien social permettant de répondre aux besoins
de la population. Le présent mécanisme APEX, prévu
pour les petites et moyennes entreprises, va de pair
avec les objectifs du Programme d'appui budgétaire
(PAB).

La ligne de crédit servira à :
•
•

Financer 140 projets de PME, dont 14 dans des
secteurs novateurs ;
Fournir l’assistance technique à 1 000 entrepreneurs
et PME et à 10 institutions financières.

Résultats attendus
Le projet devrait déboucher sur :
•

Les ressources provenant de la ligne de crédit seront
utilisées pour soutenir les PME dans divers secteurs de
l'économie qui ont démontré leur viabilité, mais peuvent
exiger un financement supplémentaire dans la mesure
où l'économie connaît un ralentissement. Les secteurs
concernés sont, notamment, la transformation agro
alimentaire, le secteur de la fabrication, la construction,
des projets novateurs, y compris les énergies renouvelables,
les transports et les services.

•

•
•
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Le renforcement des ressources disponibles pour
les prêts à court et à long terme aux PME viables,
qui connaissent des tensions de trésorerie à court
terme ;
L’augmentation des ressources disponibles pour
le financement de nouvelles entreprises à fort
potentiel ;
Le renforcement des capacités de prêt des
institutions financières ;
L'expansion du secteur des PME en Tunisie en
termes de contribution à la croissance économique
et à la création d'emplois.

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Ligne de crédit à la Banque de l’Habitat

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

25,2 millions d’UC
février 2002
février 2006
ensemble du territoire national
Banque de l’Habitat (BH)

Contexte et objectifs

•
•

La Tunisie espérait réaliser une croissance moyenne de
son BIP d’environ 5,3 % au cours de son dixième Plan
de développement (2002-2006). Cela n’aurait pu se
produire que si le secteur privé avait augmenté sa
contribution à la formation brute de capital fixe de 56 %
en 2000 à 60 % en 2006. Des réformes englobant une
revue du Code des investissements et l’ouverture de
certains secteurs ont favorisé l’essor du secteur privé.

Résultats attendus
La ligne de crédit a :
•

La ligne de crédit servait au financement de la mise en place,
de l’élargissement ou de la rénovation de sous-projets,
principalement dans les secteurs de l’industrie et du
tourisme, le renforcement des ressources à long terme de la
BH et l’amélioration de la capacité de l’institution à mobiliser
des ressources à long terme et à gérer le risque environnemental. Suivant la réserve de sous-projets présentés, la
ligne de crédit devait financer environ 27 opérations dans les
secteurs de l’industrie et du tourisme. Une fois menées à
terme, ces opérations devaient permettre une croissance
annuelle du tourisme de 6 % et de 6,8 % pour le secteur
manufacturier.

•

Description
Ce projet a :
•

Renforcé les ressources à long terme de la BH ;
Amélioré la mobilisation des ressources à long
terme et la capacité de l’institution de gérer le risque
environnemental.

Financé l’instauration, l’élargissement et la rénovation
d’environ 27 sous-projets dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme jusqu’à fin 2004 ;
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Permis à la BH de renforcer sa capacité financière et
de diversifier ses activités dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme ;
Donné lieu à un taux de croissance annuel de 6,8 %
du secteur manufacturier entre 2002 et 2004 ;

Étude d’évaluation du système de microcrédit BTS

Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organisme d’exécution

0,139 million d’UC
gouvernement tunisien
janvier 2010
juin 2014
ensemble du territoire national
Banque tunisienne de solidarité (BTS)

Contexte et objectifs
•
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la
promotion de l’intégration socioéconomique des
populations à faible revenu, des programmes de
microcrédit ont été institués en Tunisie en mars 1999.

•

Afin d’optimiser l’impact des ressources publiques qui
lui sont confiées pour financer des associations de
microcrédit, la BTS voudrait à présent évaluer la
performance et l’impact social de ses interventions et
apporter les améliorations nécessaires à ses politiques.
L’étude vise à évaluer la performance sociale, financière
et économique des programmes de microcrédit que gère
la BTS, en ayant pour objectif de réduire la pauvreté,
d’intégrer davantage les groupes défavorisés et en créant
des sources de revenu.

•

performance du système ;
Une analyse des états financiers de la banque et de
ceux des associations de microcrédit au plan de la
performance, en vue de réaliser les objectifs fixés ;
L’achèvement d’études ciblées qui permettront
d’évaluer les effets de la formation dans les zones
d’intervention et de définir les critères de satisfaction
de la clientèle ainsi que de jeter les bases d’une étude
sur les répercussions imprévues du programme ;
Une analyse des conséquences socio-économiques
du programme, du point de vue de la réduction de
la pauvreté.

Résultats attendus
Les réalisations de l’étude devraient comprendre les
résultats suivants :

Description
•
Cette étude permet :
•

•

•

Une évaluation de la performance sociale du
programme au plan de la cohérence de la mission
de la BTS ;
Une analyse de l’organisation des activités de
microcrédit de la banque, notamment la planification
et l’allocation des ressources, les mécanismes de prise
de décision, la politique et les procédures de crédit, les
procédures d’audit, les systèmes d’information et le
système de suivi des impacts du programme, les relations
institutionnelles avec les associations et tous les autres
domaines qui pourraient avoir une incidence sur la

•
•

•
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Un plan détaillé, assorti de méthodologies proposées
et d’échéanciers à respecter, ainsi que la division du
travail des consultants ;
Un rapport méthodologique qui fera la synthèse des
outils et des méthodes du projet ;
Un rapport sur les enquêtes, y compris la base de
données regroupant les résultats sur les clients du projet ;
Un rapport diagnostic sur les recommandations visant
à améliorer les résultats sociaux du système de
microcrédit en matière de lutte contre la pauvreté et
d’intégration socio-économique des communautés
à faible revenu ;
Un rapport final intégrant tous les résultats et
recommandations pour l’amélioration du projet.

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Projet d’appui aux PME soutenues par la Banque de
financement des petites et moyennes entreprises
(BFPME)
Don au titre du FAPA
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,62 million d’UC
avril 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
Banque de financement des petites et moyennes entreprises
(BFPME)

Contexte et objectifs
La Banque de financement des petites et moyennes
entreprises (BFPME), qui fait partie des principales
structures nationales intervenant dans le financement des
PME, est devenue un acteur essentiel dans le pays.

•

A la faveur de la révolution, le gouvernement de transition
a exprimé sa volonté de renforcer la mission de la BFPME
visant à stimuler le développement du secteur privé à
travers la création et l’expansion des PME en Tunisie, afin
de favoriser la création d’emplois et de réduire les disparités
régionales.

•

d'améliorer les prestations aux PME et ce, dans tous
les gouvernorats de la Tunisie ;
La création d'une base de données sur des secteurs
clés d’activités, comprenant des informations
techniques et financières permettant d’améliorer la
qualité de l’évaluation et du suivi des projets, ainsi
que la diffusion des leçons tirées de l’expérience ;
Le conseil et l’appui technique à certaines entreprises
à fort potentiel éprouvant des difficultés dans le
contexte économique présent.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus sont :

À la demande du gouvernement, la Banque a accordé,
sur les ressources du Fonds Fiduciaire japonais (FAPA),
un financement de renforcement des capacités
institutionnelles de la BFPME, afin de l’aider à réaliser
efficacement les objectifs que le gouvernement lui a
assignés.

•
•

Description
•

Le projet d’appui vise à permettre la BFPME à améliorer
ses prestations aux PME, dans tous les gouvernorats
de la Tunisie.
Il s’articulera auutour des composantes suivantes :
•

Le renforcement des compétences du personnel
de la BFPME, par des formations certifiées, afin
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Le renforcement des compétences du personnel
de la BFPME grâce à des formations ;
La création d'une base de données sur des secteurs
clés d’activités comprenant des informations
techniques et financières permettant d’améliorer la
qualité de l’évaluation et du suivi des projets, ainsi
que la diffusion des enseignements tirés de
l’expérience ;
Le conseil et l’appui technique à certaines
entreprises à fort potentiel éprouvant des difficultés
dans le présent contexte économique.

Projet d’appui à l’opérationalisation du plan d’actions
de la réforme des marchés publics
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,53 million d’UC
décembre 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
Commission supérieure des marchés

Contexte et objectifs

un plan d’actions qui s’articule autour de :

Depuis 2011, la Tunisie a entamé de profondes mutations
à travers des réformes structurelles pour une meilleure
gouvernance économique, une plus grande transparence
et un contrôle citoyen accru dans la gestion des affaires
publiques en général et des finances publiques en
particulier. Cet engagement répond aux attentes
exprimées à la faveur de la révolution et s’est traduit en
premier lieu par la volonté de moderniser le système
national de passation de marchés, en vue de le
rapprocher des standards internationaux en termes de
transparence et d’intégrité, en le dotant d’un cadre
réglementaire et institutionnel cohérent et efficace.

•
•
•
•

Dans ce cadre, le gouvernement a initié, en mars 2012,
avec l’appui de la BAD et de la Banque mondiale,
l’auto-évaluation de son système national de passation
des marchés sur la base de la méthodologie OCDE/CAD
par un comité national ouvert à tous les acteurs concernés
par les achats publics (y compris le secteur privé et la
société civile). Cette auto-évaluation a donné lieu à un
rapport d’évaluation et un plan d’actions validés par le
gouvernement au cours de son conseil des ministres du
24 août 2012. Ce rapport a révélé des faiblesses en
matière d’intégrité et de transparence du système de
passation de marchés publics, du cadre législatif et
réglementaire, du cadre institutionnel et de gestion, etc.

Le projet, qui sera exécuté sur une période de 24 mois,
s’articulera autour des 3 composantes suivantes :

La gouvernance et la rationalisation du cadre juridique ;
La transparence ;
La performance ;
La professionnalisation.

Description
Le projet vise à soutenir les efforts de la Tunisie visant
à mettre en œuvre les mesures et actions retenues
pour redresser les faiblesses identifiées à la suite de
l’auto-évaluation du système national de passation des
marchés publics.

•

•
•

Appui à la mise en œuvre du plan d’actions du
système de passation des marchés publics approuvé
par le gouvernement ;
Renforcement des capacités et du système
d’information des marchés publics ;
Gestion du projet.

Résultats attendus
•

S’appuyant sur les résultats de cette auto-évaluation, le
pays entend mettre en œuvre une série de réformes pour
améliorer le système de passation de marchés, suivant

•
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La mise en œuvre du plan d’actions du système de
passation des marchés publics approuvé par le
gouvernement ;
Renforcement des capacités et du système
d’information des marchés publics.

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Secteur financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Étude relative au dessalement d’eau de Zaarat

Montant du don BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,62 million d’UC
août 2009
décembre 2014
Sud de la Tunisie
ministère du Développement et de la Coopération internationale

Contexte et objectifs
L’eau potable à laquelle a accès le Sud de la Tunisie a
un degré de salinité supérieur à 3g/l, soit plus que la
norme internationale de 2 g/l. La Société nationale de
distribution d’eau (SONEDE) vise à fournir une eau potable
dont la salinité ne dépasse pas 1,5 g/l. La SONEDE
recommande donc la mise en œuvre d’une usine de
dessalement d’une capacité de 50 000 m3/jour pour
réaliser la norme de 1,5 g/l.

•

Résultats attendus
L’étude vise à :
•

Il s’agit d’une étude technique et économique
qui devait déboucher sur un projet de dessalement
de l’eau de mer dans la région de Zaarat. Ce projet
devrait faire en sorte que le secteur privé s’implique
plus à fond dans la gestion et le financement des
infrastructures.

•

Description
•
L’étude comportera les phases suivantes :
•
•

•

l’impact environnemental du projet, la préparation des
appels d’offres et des dossiers d’appels d’offres, ainsi
que l’assistance pour le choix du concessionnaire ;
La formation des techniciens de la SONEDE aux
techniques et méthodes de dessalement.

L’identification et l’analyse des sites potentiels pour
l’implantation de l’usine de dessalement sur la base
d’une économique technique et économique ;
Une étude économique et technique concernant
l’exécution du projet de concession visant le
dessalement d’eau de mer comportant une description
technique, une analyse économique, une étude sur la
mise en œuvre des concessions, une évaluation de

•

•
•
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Fournir à toute la population une eau potable, en dépit
des déficits d’eau de plus en plus graves,
particulièrement au Sud du pays, où la nappe ne se
renouvelle pas, où les ressources sont limitées et la
qualité chimique dégradable et où la demande croît
de façon soutenue ;
Amener le secteur privé à participer plus activement
au financement et à la gestion des infrastructures
d’alimentation en eau potable ;
Renforcer le recours aux concessions en Tunisie pour
le financement et la gestion des infrastructures ;
Améliorer les connaissances concernant les procédures
de dessalement appropriées et fiables ;
Fournir à la population des ressources en eau non
conventionnelles pour contrecarrer la rareté des
ressources disponibles ;
Permettre au secteur privé de hausser sa participation
au financement et à la gestion des infrastructures ;
Pavoriser une mise en œuvre appropriée du projet
de dessalement.

Étude sur l’amélioration de l’alimentation en eau
potable dans les zones rurales de Bizerte et de Béja
Montant du don BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

460 225 d’UC
gouvernement tunisien
septembre 2009
septembre 2014
Bizerte et Béja
ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques

Contexte et objectifs
Le secteur de l’eau en Tunisie est une priorité nationale
sur le front du développement économique et social. Les
efforts faits dans le passé ont contribué à donner au pays
une bonne infrastructure, comprenant 27 barrages, 200
barrages à flanc de coteau, 766 petits lacs et plus de
3 000 puits de forage et puits à nappe constante, soit
83 % de toutes les ressources en eau exploitables.
Toutefois, en dépit de la mobilisation et du transfert
de l’eau, l’exploitation des ressources en eau
conventionnelles atteindra ses limites à brève échéance,
et on s’attend à ce que la demande conjuguée à la
hausse de la population et du niveau de vie dépasse
l’offre dans les zones qui ont besoin d’eau de bonne
qualité. Cela étant, la Tunisie s’est engagée à mener des
réformes stratégiques, en vue de mettre en valeur ses
ressources en eau et garantir une meilleure gestion de
la demande dans les divers secteurs socioéconomiques.

•

•

Résultats attendus
L’étude débouchera sur les réalisations suivantes :
•
•

Ce projet vise à trouver une solution aux ressources en eau
limitées de la Tunisie, par le biais d’une meilleure planification
qui devrait donner lieu à l’amélioration de l’approvisionnement
en eau dans les zones rurales de Bizerte et de Béja.

•
•
•

Description
L’étude aura trois phases :
•

la SONEDE en 2000, une étude de l’impact
environnemental potentiel du réseau, la mise en place
d’un modèle et une étude hydraulique pour le réseau,
et la comparaison des variables d’un point de vue
technique, économique et environnemental ;
L’arpentage du terrain pour évaluer les dimensions
appropriées, dont les résultats seront ensuite
appliqués à la gestion des impacts sociaux et
environnementaux du réseau ;
La création des conditions nécessaires à l’exécution
du projet.

Une étude sur le réseau principal d’alimentation en
eau comprenant une revue des besoins établis par
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La planification et la mise en place des réseaux de
distribution dans la région de l’étude ;
La planification et le développement d’un réseau
interne de distribution pour 20 groupes ruraux ;
La gestion des impacts environnementaux et sociaux
des réseaux de distribution d’eau ;
La préparation d’un budget nécessaire pour
entreprendre ces activités ;
Le développement d’un portefeuille d’offres pour
l’exécution de travaux dans 40 localités sélectionnées
sur la base des résultats de l’étude.

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

SINEAU

Montant du don AWF
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organisme d’exécution

1,973 millions €
gouvernement tunisien, PISEAU
décembre 2009
décembre 2014
ensemble du territoire national
unité de gestion par objectif (UGO)

Contexte et objectifs
•
Le risque que la demande d’eau dépasse l’offre, en raison
de l’accroissement démographique et de l’amélioration des
niveaux de vie, est devenu une réalité en Tunisie. Cette
situation est aggravée par la surexploitation des eaux
souterraines et la dégradation des ressources en eau et
des sols. Une centaine de sources d’eau souterraine sont
polluées par le déversement, chaque année, de près de
155 millions m3 d’eaux usées. En ce qui concerne les sols,
50 % des terres irriguées sont sensibles à la salinité
et 22 % d’entre elles sont désormais engorgées.

•

Résultats attendus
Le projet se traduira par :
•

•
Le projet vise à assurer la sécurité hydrique et l’efficacité
des investissements dans le secteur de l’eau en Tunisie,
grâce à une gestion intégrée des ressources en eau et
des terres agricoles des périmètres irrigués, et
l’atténuation des effets des variations du climat sur les
services basés sur l’eau et sur l’agriculture.

•

•

Description
Le projet comprendra les éléments suivants :
•

•

irrigués à l’aide d’informations fournies par le SINEAU ;
L’élaboration et la mise en œuvre du SINEAU et de
ses sous-systèmes ;
L’acquisition du matériel informatique nécessaire.

La mise en place d’un système national d’information
sur l’eau grâce aux synergies du Système national
d’information sur l’eau (SINEAU) et des différents
sous-systèmes ;
Une étude préliminaire visant à mettre en place le
cadre institutionnel du SINEAU et à définir des
indicateurs de suivi des ressources en eau et des sols

238

Le développement des ressources en eau et leur
exploitation de manière rationnelle, grâce à la
disponibilité d’informations intégrées sur l’eau ;
L’accroissement du taux de mobilisation des
ressources durables, en eau de 93 % en 2008 à
96 % en 2030 ;
La satisfaction de la demande totale d’eau,
représentant 2 610 millions m3 en 2008 et 2 800
millions m3 en 2030 ;
La diminution de la demande d’eau par habitant, de
250 m3 pieds cubes par an en 2008 à 215 m3 par
habitant en 2030.

Projet d’amélioration de la qualité des eaux épurées

Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

28,19 millions d’UC
gouvernement tunisien
janvier 2012
décembre 2014
ensemble du territoire national
gouvernement tunisien

Contexte et objectifs

capacités de l’Office National de l’Assainissement
(ONAS), afin d’améliorer la qualité des eaux épurées en
vue de leur réutilisation pour des activités d’arrosage,
de recharge des nappes ou de décharge dans les milieux
sensibles, selon les normes requises.

Pays à climat aride et semi-aride, la Tunisie fait face à un
stress hydrique de plus en plus marqué, du fait des
impacts négatifs des changements climatiques sur les
ressources en eau, des besoins en eau de plus en plus
importants pour l’économie ainsi que de la dégradation
des ressources en eau résultant des activités
humaines.

Résultats attendus
Le projet aura pour résultats :

Pour contribuer à relever les défis de son développement,
la Tunisie a très tôt entrepris une gestion rationnelle de ses
ressources en eau. Un des axes identifiés pour atténuer
la pression sur ces ressources est l’utilisation des
ressources en eau non conventionnelles (eaux usées et
eaux salées traitées). Le Programme d’amélioration de la
qualité des eaux épurées constitue une première étape
d’un processus d’utilisation et de revalorisation des eaux
usées traitées. Il permettra à la Tunisie de faire face aux
défis liés à la raréfaction des ressources hydrauliques.

•

•
•

•
•

L’objectif principal du projet est d’améliorer les
conditions, de vie des populations à travers la protection
de l’environnement, la réduction de l’impact négatif
du déversement des eaux usées et le support au
programme national de réutilisation des eaux épurées.

•
•
•

Description
•
Le projet servira à mettre à niveau des infrastructures
d’assainissement et contribuera au renforcement des
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Parvenir à un taux de réutilisation des eaux
épurées de 50 % à l’horizon 2016, contre 30 %
actuellement ;
La contribution à la recharge des nappes aquifères
et l’atténuation du stress hydrique ;
La fourniture aux agriculteurs d’eaux épurées
conformes aux standards nationaux et aux exigences
requises ;
Le développement de l’agriculture irriguée et de la
productivité agricole ;
La création, dans le cadre de mini-projets intégrés et
la dynamisation des activités génératrices de revenus ;
La promotion de l’emploi agricole et la contribution
à la sédentarisation de la population rurale et périurbaine ;
Le développement des secteurs de la pêche et du
tourisme dans les régions concernées ;
La valorisation des boues et la production de
fourrages ;
L’amélioration des conditions de vie des habitants,
par la réduction du déversement des eaux épurées
hors normes sur le littoral méditerranéen.

Approvisionnement
en eau et
assainissement
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Étude stratégique pour l’assainissement

Montant du don BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organisme d’exécution

0,574 million d’UC
gouvernement tunisien
décembre 2009
juin 2014
ensemble du territoire national
Office National de l’Assainissement (ONAS)

Contexte et objectifs

Description

En Tunisie, le secteur de l’assainissement est au coeur
d’un développement harmonieux et durable et un facteur
déterminant de la préservation de l’environnement, en
raison de son importance et de son impact sur le
développement économique, social et humain. Toutefois,
l’Office national de l’assainissement (ONAS) ne couvre
pas 107 districts, y compris 93 dont la population
est inférieure à 10 000 habitants. Afin de remédier à
cette situation et généraliser l’implantation de services
d’assainissement adéquats dans les districts sur tout le
territoire, la Banque a accordé à l’ONAS un don pour lui
permettre de réaliser une étude stratégique économique,
sociale, environnementales, institutionnelle et technique,
en vue d’élaborer un programme de construction
d’infrastructures d’assainissement dans les districts qui
n’en sont pas dotés et offrir ainsi un meilleur cadre de vie
aux habitants concernés.

L’étude comprendra les volets suivants :
•

•

•
•

L’étude du système d’assainissement des communes
n’ayant pas de ressources d’assainissement
suffisantes ;
La détermination d’un plan d’investissement et la
définition d’un programme d’intervention pour la
période 2012-2016 ;
L’élaboration d’un cadre institutionnel d’intervention
dans les villes de moins de 10 000 habitants ;
L’élaboration de projets pour la construction
d’installations d’assainissement dans les six villages
qui n’ont pas les infrastructures d’assainissement
nécessaires.

Résultats attendus
Après l’achèvement de cette étude :

De ce fait, les objectifs de cette étude consistent à
améliorer l’accès aux services d’assainissement, protéger
les ressources en eau en luttant contre l’évacuation non
contrôlée des eaux usées et, ce faisant, à améliorer le
niveau de vie des Tunisiens.

•

•

100 % des communes du pays disposeront d’un
réseau de collecte et de traitement des eaux usées
à l’horizon 2030 ;
L’accès à l’assainissement sera amélioré dans les
villes de moins de 10 000 habitants, ainsi que dans
six villes de plus de 10 000 habitants retenues qui
ne disposent pas de tels réseaux, ce qui contribuera
à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et à
protéger les ressources en eau.
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Programme d’alimentation des zones rurales en
eau potable (RDWS)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

85,2 millions d’UC
gouvernement tunisien
octobre 2011
décembre 2017
ensemble du territoire national
ministère de l’Agriculture et de l’Environnement

Contexte et objectifs
•

Grâce à divers programmes d'alimentation en eau
potable mis en œuvre par le gouvernement tunisien, le
taux d'accès à l'eau potable est de 100 % dans les
zones urbaines et de 93,5 % en milieu rural. Toutefois,
en dépit des efforts déployés, les communautés très
dispersées et les plus défavorisés n'ont pas accès à
l'eau potable.

•
•
•

à la Société nationale d’exploitation et de distribution
des eaux (SONEDE) ;
L'amélioration des conditions d’accès à l'eau potable
dans trois zones de transfert ;
L'acquisition de 20 véhicules ;
La formation de 100 experts de la Direction générale
du génie rural et de l’exploitation des eaux (DGGREE) ;
Le recrutement de 20 ingénieurs en génie rural.

Résultats attendus
Le Programme d'alimentation en eau potable en milieu
rural (RDWS) répondra à cette demande en couvrant
20 des 24 gouvernorats que compte la Tunisie. Il cible
les communautés rurales les plus défavorisées sur le
territoire national, isolées et déspersées, ce qui entrave
leur accès à l'eau potable à faible coût.

Le projet aura pour résultats :
•
•

Description
Le programme permettra :
•
•
•
•

La construction de 161 nouveaux systèmes
d'alimentation en eau potable des zones rurales ;
La modernisation / réhabilitation de 150 systèmes
rudimentaires d’alimentation en eau potable ;
La modernisation / réhabilitation de 7 systèmes
complexes d'alimentation en eau potable à transférer

•
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L'accès à l’eau potable de 328 191 habitants des
zones rurales ;
La formation à la qualité de traitement de l'eau pour
100 experts de la Direction générale du génie rural
et de l’exploitation des eaux (DGGREE) et des
Commissariats régionaux au développement agricole
(CRDA) ;
La création d’emplois pour 20 ingénieurs et
techniciens en génie rural ;
Le renforcement des capacités techniques,
administratives, financières et comptables pour les
réseaux chargés de la gestion, en milieu rural, des
réseaux d'eau potable.

Approvisionnement
en eau et
assainissement

T h e

Approvisionnement
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assainissement
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Étude portant sur la protection contre les inondations
dans le Grand Tunis
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,58 million d’UC
gouvernement tunisien
octobre 2009
décembre 2014
région métropolitaine de Tunis
ministère de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du
développement durable

Contexte et objectifs

Description

Le secteur de l’eau reste une priorité pour le développement
économique et social de la Tunisie. Les inondations les plus
récentes, en particulier celles de septembre 2003 et
d’octobre 2007 qui ont eu lieu dans la région de Tunis, ont
provoqué des dommages matériels sans précédent dans
le nord de la ville. Les inondations des deux dernières
années ont provoqué des problèmes sans précédent, et
l’étude envisagée permettra aux pouvoirs publics de mieux
s’armer pour faire face à ces problèmes.

Cette étude comportera les volets suivants :
•

•

L’étude vise plus spécifiquement à protéger les villes et
les localités au nord et à l’est de la région métropolitaine
de Tunis, notamment Tunis, l’Ariana, Ben Arous et
Manouba, contre les inondations et à améliorer leur
capacité de drainage.

•
•

•

La mise au point et l’évaluation des structures de
protection contre les inondations dans la zone de
l’étude, notamment les systèmes de protection contre
les inondations et d’écoulement des eaux pluviales
ainsi que des ouvrages primaires et secondaires ;
Une estimation des coûts liés aux structures
nécessaires pour améliorer la résistance aux
inondations et la capacité de drainage dans les
zones désignées ;
La préparation des dossiers d’appels d’offres pour
l’exécution des travaux ;
La formation de sept techniciens de DHU au cadrage
des travaux et à la modélisation mathématique aux
fins de simulation d’inondations ;
Un rapport final comprenant les conclusions de l’étude.

Résultats attendus
Les réalisations suivantes sont attendues :
•

•
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Les villes au nord et à l’est de la région métropolitaine
de Tunis seront protégées contre les inondations et
un réseau de drainage des eaux pluviales sera construit ;
Amélioration des connaissances concernant la plupart
des zones exposées aux inondations, et proposition
de solutions économiques pour l’amélioration de
l’écoulement des eaux et le renforcement de la
protection contre les inondations.

Projet d’accroissement de la mobilisation des ressources
internes par l’amélioration de l’efficacité du système
fiscal et le renforcement de la transparence
Don MENA TF
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1,92 millions d’UC
gouvernement tunisien
décembre 2013
décembre 2016
ensemble du territoire national
-

Contexte et objectifs
À la suite de la révolution de 2011, les défis majeurs
du gouvernement comprennent la création d’emplois en
nombre suffisant et de qualité, la promotion d’une
croissance inclusive et la réduction des disparités régionales,
afin de rendre durable le développement de la Tunisie.

•

•
À la demande des autorités tunisiennes, la Banque a
consenti à appuyer les efforts du gouvernement de
transition visant à améliorer l’efficacité du système fiscal
et le renforcement de la transparence.

•
•
•

Description
Le projet vise à soutenir les activités susceptibles
d’entraîner un impact positif sur le climat des affaires en
Tunisie, avec des résultats significatifs en termes de :
•
•

Mobilisation améliorée des ressources domestiques ;
Coopération internationale et transparence fiscale
améliorées.

Résultats attendus
Les résultats attendus sont :
•

Les changements dans les lois et les procédures
pour établir la transparence et l'échange effectif
d’informations en conformité avec les normes du Forum
mondial visant une utilisation efficace de la convention
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•

multilatérale concernant l'assistance administrative
mutuelle sur les questions d’impôt ;
La mise en place d'une unité effective d’échange
d'informations ; des changements législatifs et de la
politique des traités et des règles sur le transfert de prix
pour régler le problème de l'érosion de l'assiette fiscale
et les transferts de bénéfices ;
La préparation d’un audit effectif des multinationales
en place ;
La mise en place d'une unité d'analyse fiscale ;
La production de données statistiques de revenus
comparables au niveau international ;
La mise en œuvre d’une approche fondée sur les
risques pour la collecte de l'impôt et la mobilisation
efficace des ressources améliorées suite aux
changements dans la structure de l'administration
fiscale ;
L’adoption de programmes pour les contribuables
(amélioration du service aux contribuables), avec une
augmentation du nombre de consultations de la
société civile et du secteur privé.

Autre

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Chapitre 6
Personnel et contacts

246

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014

Département régional Nord (ORNA) Tunis

Nom
M. Kolster
Mme Diarra Thioune
M. Charaf-Eddine

Prénoms
Jacob
Assitan
Abdourahamane

M. Ahmed

Yasser

Mme Triki

Thouraya

M. Ndong Ntah

Marcellin

M. Trape
M. Bouzgarrou

Philippe
Malek

M. Lohoues
Mme Taghdisi Rad
M. Theus
Mme Sonbol
M. Mouaffak
M. Haj Salem
Mme Dembele
Mme Miled
Mme Hassine
M. Gueye
Mme Barbaria
Mme Mansour
Mme Chauvin
Mme Ricaldi
Mme Muhanzu
Mme Ouedraogo

Hervé
Sahar
Florian
Dalla
Amine
Hatem
Aoua
Sana
Wafa
Kader
Sonia
Samia
Mickaelle
Federica
Nice
Anne-Sophie

Titre
Directeur, ORNA
Économiste régionale
Chargé de programme pays en
chef - Tunisie
Chargé de programme pays en
chef - Égypte, Libye & Tunisie
Économiste pays en chef - Libye
& Tunisie
Résident Économiste pays en
chef - Mauritanie
Économiste pays principal - Tunisie
Chargé de programme pays principal
- Algérie, Mauritanie & Maroc
Économiste pays principal
Économiste supérieure pays - Libye
Jeune professionnel
Jeune professionnelle
Jeune professionnel
Assistant supérieur d'opérations
Assistante supérieure d'équipe
Secrétaire
Secrétaire
Consultant
Consultante
Consultante
Consultante
Consultante
Consultante
Consultante

M. Moalla
M. Aka

Sami
Michel

Consultant
Consultant

Banque africaine de développement
Rue du Ghana BP 323 - 1002 Tunis, Belvédère
Tunisie
Téléphone : (+ 216) 71 10 34 67 / 71 10 36 72
Fax : (+ 216) 71 10 37 36
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Bureau national d’Égypte (EGFO)

Nom

Prénoms

Titre

Mme Mokadem

Leila

Représentante résidente EGFO

M. Muthuthi

Charles

Économiste pays en chef

M. Bhakta

Prajesh

Chargé de programme pays
en chef

Mme El Sokkary

Gehane

Socio économiste principale

M. Ammar

Tarek

Spécialiste principale du secteur
privé

M. El Askari

Khaled

Spécialiste supérieur d'infrastructure

M. Elwan

Yasser

Ingénieur supérieur d'irrigation

M. Abdelmeguid

Saad

Agent IT

M. Algindy

Ayman

Expert en acquisitions

M. Abdel Rahman

Sherif

Chargé d'admnistration et des
finances

Mme El Sawy

Reem

Secrétaire supérieure

Mme Sobhi

Amira

Assistante aux décaissements

Mme Ezzat

Zeinab

Assistante administrative

Mme Elmenshawy

Rasha

Réceptionniste

Mme Abdel Khabir

Amira

Consultante

Zeinab

Consultante

M

me

Hassan

Banque africaine de développement
Bureau national de l’Égypte (EGFO)
72b, Al-Maahad El-Eshteraky st. 5th floor
Afreximbank Bldg. – Opposite to Marryland Roxy /Heliopolis
Le Caire, Égypte
Téléphone : (+ 202) 22 56 37 90/1
Fax : (+ 202) 22 56 37 92
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Bureau national du Maroc (MAFO)

Nom

Prénoms

Titre

Yacine

Représentante résidente, MAFO

M. Castel

Vincent

Économiste pays en chef

M. Diarra

Emmanuel

Économiste financier principal

M. Breteche

Olivier

Chargé de programme pays principal

M. Moussa

Adama

Ingénieur électricien principal

M. More Ndong

Pierre

Ingénieur supérieur en transports

M. Khiati

Driss

Spécialiste en agriculture

M. El Ouahabi

Mohammed

Spécialiste en eau et assainissement

Mme Kilani-Jaafor

Leila

Spécialiste en développement social

M. Rais

Walid

Analyste financier

M. El Arkoubi

Mohammed

Chargé des acquisitions

M. Alami

Mouad

Agent en technologie de l’information
et de la communication (TIC)

M. Bellamy

Khalid

Chargé d'administration et des
finances

Mme Arraki

Sanna

Assistante administrative

Iman

Assistante aux décaissements

Habiba

Secrétaire

Amina

Secrétaire

M. Quabil

Mohammed

Chauffeur

M. Essaouabi

Jamal

Chauffeur

M. Bissani

Hassan

Chauffeur

M. Benm'Barek

Youssef

Chauffeur

me

M

me

M

Fal

Serrokh

Mme Ghannami
me

M

Haous

Banque africaine de développement
Bureau national du Maroc (MAFO)
Park Technoplolis Batiment B7 – Sala El Jadida - Rabat I BP 592 – Rabat Chellah I
Rabat, Maroc
Téléphone : (+ 212) 05 30 17 73 00 - Ext. 7308 / 7309
Fax : (+ 212) 53 75 65 93 5
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Bureau national de l’Algérie (DZFO)

Prénom

Nom

Titre

M. Traore

Boubacar

Représentant résident, DZFO

M. Benbhamed

Tarik

Macroéconomiste

Mme Benchouk

Saida

Chargée des acquisitions

Mme Ghezali

Hadia

Assistante administrative et
financière

M. Madi

Mohamed

Assistant IT

Mme Loucif

Karima

Secrétaire

M. Smaili

Sid-Ahmed

Chauffeur

M. Bouchenak

Bachir

Chauffeur

Banque africaine de développement
Bureau national de l’Algérie (DZFO)
Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Bir Mourad Rais
Alger, Algérie
Téléphone : (+ 213) 21 43 53 95
Fax : (+ 213) 21 43 53 92
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Annexe 1 : Un indicateur global de croissance inclusive

salariés dans l'emploi total) – un facteur qui est sans
doute biaisé pour les pays moins développés (voir
données détaillées dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe).

es notes globales pour chaque pays (CIi) sont
calculées comme la moyenne géométrique nationale
des valeurs standardisées de différents indicateurs (définis
ci-dessous), selon la formule suivante :

L

(2)

Les notes standardisées obtenues à partir de l'équation
(2) sont au maximum égales à 100 (premier du
classement) et 0 (dernier du classement) pour chaque
pays et chaque indicateur. Le tableau 1 de l'annexe
présente la liste des treize indicateurs utilisés, regroupés
en grandes catégories (croissance, santé et démographie,
etc.). Tous les indicateurs sont pondérés de manière
identique (1/n) pour le calcul de l'indice global de
croissance inclusive (CIi) dans l'équation 1. Toutes les
données proviennent de la Banque mondiale (WDI, 2012)
à l'exception de la gouvernance, pour laquelle nous
utilisons l'Indice de perception de la corruption (IPC) fourni
par Transparency International (2012).

où rj est le classement d'un pays par rapport à un
indicateur j (en ordre décroissant), et mj est le nombre
total de pays pour lesquels des données pour l'indicateur
sj sont disponibles. Ceci prend en compte le nombre
variable de pays pour lesquels des données sont
disponibles pour certains indicateurs. En général, en
raison du nombre limité de données, le nombre de pays
diminue pour des variables telles que l'inégalité et la
structure de l'emploi (pourcentage des salaires et des

Pour lisser les fluctuations annuelles dans les classements
individuels, nous utilisons les moyennes sur trois ans pour
les trois premières années (2000-2002), puis pour les
trois dernières années de la décennie (2008-2010). Cette
moyenne est calculée pour tous les indicateurs, à
l'exception de l'indicateur d'inégalité pour lequel, en raison
du nombre limité de données, nous utilisons une moyenne
des valeurs de l'indice de Gini disponibles pour les
périodes 2000-2004 et 2005-2010.

IG i =

.

…

(1)

où :
(i = 1,… m : pays i inclus dans l'ensemble de données) ;
(j = 1,… n : indicateur j inclus dans l'ensemble de données) ; et
sj est la note standardisée des classements, obtenue par
rapport à un indicateur j pour un pays i. Les notes
standardisées sont obtenues à l'aide de la formule
suivante (pour chaque indicateur et pour chaque pays) :

sji = 100 . (

)i
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Annexe 1 - Tableau 1 : Indicateurs utilisés pour le calcul de l'indice de croissance inclusive

Grandes catégories

Indicateurs spécifiques (Sj)

Nombre de pays dans
l'ensemble de données (mj)

Croissance

1. Croissance du PIB réel
2. Croissance du PIB réel par habitant

194
194

Santé et démographie

3. Dépenses publiques de santé (% du PIB)
4. Taux de mortalité des moins de 5 ans
(pour 1 000)
5. Espérance de vie à la naissance
6. Tuberculose (pour 100 000 habitants)

187
193
196
202

Main-d'œuvre et emploi

7. Salaires et salariés (% de l'emploi total)
8. Ratios emploi/population (% des plus de 15 ans)

92
173

Égalité hommes-femmes

9. Main-d'œuvre féminine (% de la main-d'œuvre
totale)

Éducation

10. Ratio garçons/filles dans le secondaire (%)

Assainissement

11. Population utilisant des équipements
d'assainissement améliorés (%)

178

Inégalité

12. Indice de Gini

99

Gouvernance

13. Indice de perception de la corruption

179

184
163

L'analyse de sensibilité de l'impact des 13 composantes sur la note globale de l'Indice de croissance inclusive (CI) est
présentée au graphique 1 de l'annexe 3. Dans ce graphique, la valeur de référence égale à 100 % indique qu'il n'y a
aucun changement, et chaque point de données indique l’indice CI tel qu’estimé de nouveau, si un indicateur particulier
devait être exclu des calculs (en lui attribuant une pondération égale à zéro). Les chiffres supérieurs à 100 % (valeur de
référence) attestent que l'indicateur a un effet négatif sur l'indice global et, par conséquent, son élimination (comme
illustré dans ces chiffres) permettra d'améliorer l'indice. L'inverse est vrai pour les chiffres inférieurs à 100 % (dans la
mesure où ils ont un effet global positif sur l'indice CI et où leur élimination abaisse la note de l'indice CI).

262

Source : Calculs de l'auteur, fondés sur les calculs de la croissance inclusive figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe. Les chiffres supérieurs à 100 % (valeur de référence) attestent qu'un indicateur particulier a un effet négatif sur la note globale de l'indice de croissance inclusive (CI) et qu’en conséquence, son élimination (comme illustré dans ces chiffres)
permettra d'améliorer l'indice. L'inverse est vrai pour les chiffres inférieurs à 100 % (en d’autres termes, l'indicateur particulier a un effet global positif sur la note de l'indice CI si son
élimination comme dans ces chiffres ramène l'indice CI en dessous de 100 %).
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Annexe 1 - Graphique 1 : Analyse de sensibilité de l'impact des composantes de la croissance inclusive
sur la note globale

263

Afrique du Nord
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Tunisie
Autres pays du
Moyen-Orient
Iran
Israël
Jordanie
Liban
Arabie saoudite
Syrie
Turquie
Yémen
Autres PMA
Chine
Chili
Brésil
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Malaisie
Mexique
Russie
Afrique du Sud
Pays inclus
Pays manquants
Nombre total de
pays
104
100
174
62
81

42
144
77
125
164
106
136
113
13
94
122
75
59
18
79
133
14
114
188
5
193

37
116
46
114
148
57
130
56
12
96
121
64
62
24
50
129
23
90
188
5
193

Croissance
du PIB par
habitant

102
80
174
66
88

Croissance
du PIB

Croissance

264
193

142
72
88
160
171
105
137
113
81
78
177
16

122
41
43
79
87
121
77
112

93
114
106
157
85

Dépenses
publiques
de santé
(% du PIB)

193

93
40
97
132
116
17
38
84
69
124
181
12

106
25
83
61
65
73
94
140

109
107
82
117
85

Taux de
mortalité
des moins
de 5 ans
(pour 1 000)

193

85
30
99
142
125
39
73
48
128
161
192
1

104
10
75
93
83
52
105
144

101
109
70
110
68

Espérance
de vie à la
naissance

Santé et démographie

193

106
51
86
138
135
96
103
55
116
183
188
5

50
21
18
36
40
59
65
109

101
52
74
114
49

Tuberculose
(pour
100 000
habitants)

193

109
84

97
62
49
63
7

57
61

83
85

23
40

93
58

66
28

Salaires et
salariés (%
de l'emploi
total)

193

193

72
148
97
159
130
103
140
147
22
88
182
11

173
57
178
168
177
171
161
166

165
135
169
162
146
154
150
164
22
134
61
90
59
76
66
83
105
167
173
20

179
170
162
163
165

Maind'œuvre
féminine
(% de la
maind'œuvre
totale)

Égalité
hommesfemmes

172
161
147
151
163

Taux
d'emploi
par rapport
à la population (%
des plus
de 15 ans)

Main-d'œuvre et
emploi
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Annexe 1 - Tableau 2 : Notation de la croissance inclusive en fonction du classement des pays pour
les indicateurs sélectionnés (moyenne sur la période 2000-2002)

265

Indice de Gini
(2000-04)

Population utilisant des
installations d'assainissement
améliorées (%)

54
52
39
75
72
102
111
11
50
91
48
108
116
77
193

59
77
44
106
86

64
1
37
37
72
77
132
124
58
97
147
130
1
56
95
101
96
176
17
193

47
117
35
131
59

115
89
54
119
135
159
113
68
21
139
103
86
24
57
23
161
32
193

22
63
65

Inégalité

Assainissement

60
18
47
70
90
43
35
56
77
36
94

19
39
56
-

60
45
33

Indice de perception
de la corruption

Gouvernance

47,8
47,2
41,1
25,2
27,4
62,0
54,5
41,6
53,4
30,1

32,2
59,7
39,7
35,2
25,5
36,2
31,7
16,7

24,1
34,7
29,4
29,2
41,3

max = 100
min = 0

Indice de
croissance
inclusive (CIi)(a)

Sources : indicateurs du développement dans le monde (2012) et Transparency International (2012) pour l'Indice de perception de la corruption. Les pays suivants ont été exclus
des classements de la Banque mondiale principalement pour des raisons de données : Érythrée, Seychelles, Somalie, Antigua-et-Barbuda, Cuba, la Dominique, Grenade, SaintKitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Bhoutan, Irak, Corée du Nord, Liban, Oman, Monaco, République de Saint-Marin, Cité du Vatican, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, les Palaos, Samoa, Tuvalu, Vanuatu.

où rj est le classement d'un pays par rapport à un indicateur j (en ordre décroissant), et mj est le nombre total de pays pour lesquels des données pour l'indicateur sj sont disponibles.

Remarques :
(a) Les notes globales pour chaque pays (CIi) sont calculées comme la moyenne géométrique nationale des valeurs standardisées de différents indicateurs (définis ci-dessous), selon
la formule suivante :
(1)
CIi =
.
…
où :
(i = 1,… m : pays i inclus dans l'ensemble de données) ;
(j = 1,… n : indicateur j inclus dans l'ensemble de données) ; et
sj est la note standardisée des classements obtenue par rapport à un indicateur j pour un pays i. Ces notes standardisées sont obtenues à l'aide de la formule suivante (pour chaque
indicateur et pour chaque pays) :
sji = 100 . (
)i
(2)

Afrique du Nord
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Tunisie
Autres pays du
Moyen-Orient
Iran
Israël
Jordanie
Liban
Arabie saoudite
Syrie
Turquie
Yémen
Autres PMA
Chine
Chili
Brésil
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Malaisie
Mexique
Russie
Afrique du Sud
Pays inclus
Pays manquants
Nombre total de
pays

Ratio garçons/filles dans
le secondaire (%)

Éducation
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Annexe 1 - Tableau 2 (suite) : Notation de la croissance inclusive en fonction du classement des pays
pour les indicateurs sélectionnés (moyenne sur la période 2000-2002)

Afrique du Nord
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Tunisie
Autres pays du
Moyen-Orient
Iran
Israël
Jordanie
Liban
Arabie saoudite
Syrie
Turquie
Yémen
Autres PMA
Chine
Chili
Brésil
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Malaisie
Mexique
Russie
Afrique du Sud
Pays inclus
Pays manquants
Nombre total de
pays

266
193

193

193

176
17

182

119
80
77
168
167
74
132
105
91
78

11

1
73
49
16
25
67
76
143
110
116

9
93
69
19
39
89
79
139
131
117

128
57
37
100
123
151
56
156

182

104
90
59
8
115
63
117
75

110
83
51
12
88
60
116
49

90
145
127
143
87

Dépenses
publiques
de santé
(% du PIB)

11

91
37
100
41
64

Croissance
du PIB par
habitant

95
38
91
56
78

Croissance
du PIB

Croissance

193

192
1

181
12
193

90
33
95
140
122
17
75
43
124
174

101
8
87
103
79
54
83
142

98
96
67
108
69

Espérance
de vie à la
naissance

75
47
82
133
114
113
38
78
59
130

103
24
92
52
53
73
79
145

110
99
80
116
81

Taux de
mortalité
des moins
de 5 ans
(pour 1 000)

Santé et démographie

193

3

190

109
50
86
145
149
114
110
58
122
188

51
16
21
40
46
53
67
94

112
49
82
116
66

Tuberculose
(pour
100 000
habitants)

193

104

89

53
62
85
56
50
63
4
34

75
20
36
67
69
-

79
-

Salaires et
salariés (%
de l'emploi
total)

193

20

173

25
119
52
111
65
88
85
86
91
159

165
123
169
156
146
166
155
158

167
153
140
149
161

Taux
d'emploi
par rapport
à la population (%
des plus
de 15 ans)

Main-d'œuvre et
emploi

193

10

183

85
135
95
166
134
112
147
145
22
100

175
49
176
168
182
179
162
167

178
169
161
163
164

Maind'œuvre
féminine
(% de la
maind'œuvre
totale)

Égalité
hommesfemmes
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Annexe 1 - Tableau 3 : Notation de la croissance inclusive en fonction du classement des pays pour
les indicateurs sélectionnés (moyenne sur la période 2008-2010)

Afrique du Nord
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Tunisie
Autres pays du
Moyen-Orient
Iran
Israël
Jordanie
Liban
Arabie saoudite
Syrie
Turquie
Yémen
Autres PMA
Chine
Chili
Brésil
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Malaisie
Mexique
Russie
Afrique du Sud
Pays inclus
Pays manquants
Nombre total de
pays

Gouvernance

267

75

149
179
-

98
95
193

170
23
193

155

193

54

38

59
97

104
92

105
43

53
86

72
79

51
85

24
26

116
39

25
-

119
2

82

85

76

90

92
21

93
138

-

64
86

111
51

37
53
126

23

41

120

150

147

133
58

51

62
74

64

76

-

-

125

123

49
120

30
-

41
-

38
13

152
32

44
-

2
2

106

62

60

83

33

63

134
85

55

48
106

-

103
108

14

56
56

Indice de Gini Indice de
(2005-10)
perception de la
corruption

Inégalité

66

Population utilisant des
installations d'assainissement
améliorées (%)

Assainissement

111

Ratio garçons/filles
dans le secondaire (%)

Éducation

-

-

-

20,6

42,9

40,8

48,8

54,1

31,6

28,8

45,0

50,2

56,5

21,6

36,3

29,1

27,1

43,8

42,6

69,2

27,9

42,4

31,6

37,6

38,8

29,6

max = 100
min = 0

Indice de
croissance
inclusive (CIi)(a)
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Annexe 1 - Tableau 3 (suite) : Notation de la croissance inclusive en fonction du classement des pays pour
les indicateurs sélectionnés (moyenne sur la période 2008-2010)
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Annexe 3.1 : Modélisation des taux de chômage en Tunisie
Méthode : maximisation de la vraisemblance - régression logistique (Newton-Raphson)
Date : 18/07/13
Heure : 14:48
Échantillon : 1 264
Observations incluses : 264
Censure gauche (valeur) : 4
Censure droite (valeur) : 40
Convergence obtenue après 4 itérations
QML (Huber/White) erreurs standard et covariance
Variable

Coefficient

Erreur
standard

z-Statisctic

Probabilité

Taux d'obtention du diplôme d'études
secondaires*

-0,18

0,04

-4,51

0,00

Population active***

-0,50

0,18

-2,73

0,01

Proportion des salariés dans les entreprises
privées

-0,03

0,02

-1,50

0,13

Population/1000***

0,16

0,06

2,72

0,01

Superficie en kilomètres carrés/1000

-0,25

0,18

-1,43

0,15

Nombre d'entreprises privées/1000

-0,07

0,08

0,82

0,41

Solde migratoire/1000

0,04

0,06

0,77

0,44

Taux de croissance moyen de la population

-1,36

0,38

-3,60

0,00

Distance du port ou de l'aéroport le plus
proche***

0,03

0,01

3,33

0,00

Indice Krugman de spécialisation

-1,86

2,05

-0,91

0,36

Terme constant

30,27

3,14

9,64

0,00

Moy. variable dépendante

15,34

S.D. variable dépendante

6,32

S.E de la régression

5,25

Critère Akaike

6,15

Somme des carrés des résidus

6878,30

Critère Schward

6,33

Log-vraisemblance

-796,05

Hannan-Quinn

6,22

Moy. Log-vraisemblance

-3,03

*** signifie que le coefficient est significatif, avec un intervalle de confiance de 1 %.

268

0,3

269
4
1

1

0,263

0,226

0,25

0,044

4

20 414

10 640

13 144

8 425

15 030

14 847

18 529

22 299

Hab.
/centre
SSP en
équivalent
temps
plein

2

5 588

6 118

5 677

4 816

9 498

7 090

6 144

5 242

Hab.
par
médecin
généraliste

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
régional
(HR)

23
40
24
2

Gouvernorat

Bizerte
Kébili
Nabeul
Classement
86
299
84
3

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
général
(HG)

6 073
1 784
6 022
3

Hab.
par
centre
SSP

14 %
9%
14 %
3

Proportion des
centres
SSP
assurant
des
consultations
médicales six
jours par
semaine
14 197
4 687
14 858
2

Hab.
/centre
SSP en
équivalent
temps
plein

7 699
4 432
7 682
3

Hab.
par
médecin
généraliste

Tableau A2.2 : Indicateurs des infrastructures de santé, groupe 1.2

1

6 180
20 414

22
2

20
-

1

5 368
6 006

19
37

14
28

9 218
4 050

20
219

20

0,76
0,551

19 920
11 786

22
17

14

Proportion des
centres
SSP
assurant
des
consultations
médicales six
jours par
semaine

8

Hab.
par
centre
SSP

Ariana
Ben Arous
Manouba
Médenine
Monastir
Sfax
Sousse
Tunis
Classement
du
groupe en
fonction
des
critères

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
général
(HG)

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
régional
(HR)

Gouvernorat

Tableau A2.1 : Indicateurs des infrastructures de santé, groupe 1.1

2,01
1,99
1,46
2

Laboratoire
médical
de première
ligne
pour
100 000
hab.

1

0.2

1,14

0,86

2,52

0,88

0,54

0,52

0,6

Laboratoire
médical
de première
ligne
pour
100 000
hab.

2,01
1,99
1,46
2

Service
de
radiologie
de
première
ligne
pour
100 000
hab.

1

0.2

1,14

0,86

2,33

1,54

0,54

0,52

0,2

Service
de
radiologie
de
première
ligne
pour
100 000
hab.

5 883

2,74
1,99
2,79
3

Fauteuils
dentaires
de
première
ligne
pour
100000
hab.

1

6 833
10 047
5 791
2

Hab.
/pharmacie
de
jour

1

3 877

2,94
0,7

5 923
5 575

4,66

7 229
5 845

1,9
1,54
1,5

5 203

6 385

Hab.
/pharmacie
de
jour

1,39

1,61

Fauteuils
dentaires
de
première
ligne
pour
100000
hab.

36 440
30 140
31 367
1

Hab.
/pharmacie
de
nuit

3

1,8
1,3
2,5
2

Laboratoire
médical
pour
100000
hab.

1

3,6
6,9

33 989

5,6

2,3

0,8

1,9

3,8

4

Laboratoire
médical
pour
100 000
hab.

45 468

46 550

17 769

50 656

36 870

41 250

45 273

Hab.
/pharmacie
de
nuit

24,2
19,2
18,5
3

Machines
d'hémodialyse
pour
100 000
hab.
(Total,
public
et privé)

1

30,1

18,3

23,9

19,4

27,6

19

24,6

23,7

Machines
d'hémodialyse
pour
100 000
hab.
(Total,
public
et privé)
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Annexe 3.2 : Indicateurs des établissements de santé par groupe

270
3

Classement
4

69

333

307

10 %

3 635

1

3 480

4 709

2 358

2 629

3 538

2 759

3

20 %

6%

5%

18 %

8%

19 %

20 %

25 %

3 257
3 929

Proportion des
centres
SSP
assurant
des
consultations
médicales six
jours par
semaine

Hab.
par
centre
SSP

4 500

1

7 809

8 295

1

4 736

3 996

4 177

8 116
8 141

4 833

5 832

6 379

6 821

5 777

Hab.
par
médecingénéraliste

7 979

7 998

9 316

9 726

11 067

Hab.
/centre
SSP en
équivalent
temps
plein

4

Classement

257

50
44

Kasserine

Sidi Bouzid
2

157

157
98

36
46

Jendouba

Kairouan

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
général
(HG)

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
régional
(HR)

Gouvernorat

2

3 327

4 238

4 305

3 712

Hab.
par
centre
SSP

2

9%

16 %

17 %

11 %

Proportion des
centres
SSP
assurant
des
consultations
médicales six
jours par
semaine

3

13 130

12 530

13 596

12 432

Hab.
/centre
SSP en
équivalent
temps
plein

4

3 438

5 720

8 354

8 637

Hab.
par
médecin
généraliste

Tableau A2.4 : Indicateurs des infrastructures de santé, groupe 1.4

29

Zaghouan

42

Tozeur

143

40
59

Siliana

Tataouine

44

44

Mahdia

226
206

36
44

Gafsa

127
168

22
32

Béja

Gabès

Le Kef

Distance
moyenne
par
rapport à
un
hôpital
général
(HG)

Distance
moyenne
par
rapport
à un
hôpital
régional
(HR)

Gouvernorat

Tableau A2.3 : Indicateurs des infrastructures de santé, groupe 1.3

3

2,67

2,78

1,97

1,42

Laboratoire
médical
de première
ligne
pour
100 000
hab.

4

2,93

5,8

4,1

3,85

2,78

3,51

2,66

2,49

1,96

Laboratoire
médical
de première
ligne
pour
100 000
hab.

3

2,91

2,08

1,97

1,65

Service
de
radiologie
de
première
ligne
pour
100 000
hab.

4

2,35

3,86

3,42

3,85

2,52

2,73

3,25

2,21

1,96

Service
de
radiologie de
première
ligne
pour
100 000
hab.

2

2,91

2,31

1,97

1,89

Fauteuils
dentaires
de
première
ligne
pour
100000
hab.

4

2,93

4,83

4,1

3,42

2,78

3,51

2,66

3,04

2,61

Fauteuils
dentaires
de première
ligne
pour
100000
hab.

4

11 458

11 376

9 995

10 076

Hab.
/pharmacie
de
jour

3

8 974

7 962

7 310

11 700

9 007

8 848

9 138

6 694

9 279

Hab.
/phar
macie
de
jour

4

41 250

54 038

43 054

70 533

Hab.
/pharmacie
de
nuit

2

28 417

34 500

92 240

29 250

30 485

36 657

42 263

36 150

38 275

Hab.
/pharmacie
de
nuit

4

0,2

0,2

0,5

0,5

Laboratoire
médical
pour
100 000
hab.

3

1,2

0

0,7

0,4

1

0,8

0,6

1,7

1

Laboratoire
médical
pour
100000
hab.

4

13,6

11,6

8,8

15,8

Machines
d'hémodialyse
pour
100 000
hab.
(Total,
public
et privé)

2

28,2

30,9

25,3

16,7

19,4

21

24,8

16,3

14,4

Machines
d'hémodialyse
pour
100 000
hab.
(Total,
public
et privé)
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Annexe 3.2 : Indicateurs des établissements de santé par groupe

26
23,9
26,6
30,9
52,7
1

Manouba

Monastir

Sousse

Tozeur

Tunis

Classement
1

40,4

30,9

23,9

22,5

26

Lits
d'hôpital/
10 000
hab.

1

12,3

0

2,8

1,4

0

Lits de
clinique/
10 000
hab.

1

5,03

4,83

1,63

2,93

0

Lits de
chirurgie
générale/
10 000
hab.

1

15,69

10,03

8,13

8,31

0

Lits de
gynécologie/
10 000
femmes
en âge
de
procréer

271
Lits
pour
10 000
hab.
(public
+ privé)

21,7
16,5
20,9
2

Gouvernorat

Le Kef

Mahdia

Médenine

Classement
3

16,6

14,9

21,2

Lits
d'hôpital
/10 000
hab.

2

4,3

1,6

0,6

Lits de
clinique/
10 000
hab.

3

2,68

1,94

2,73

Lits de
chirurgie
générale/
10 000
hab.

2

7,99

6,97

8,32

Lits de
gynécologie/
10 000
femmes
en âge
de
procréer

Tableau A2.6 : Indicateurs de la disponibilité des lits, groupe 2.2

Lits
pour
10 000
hab.
(public
+ privé)

Gouvernorat

Tableau A2.5 : Indicateurs de la disponibilité des lits, groupe 2.1

3

8,89

4,94

7,04

Lits de
pédiatrie/
10 000
enfants
de
moins
de 15
ans

1

21,6

11,41

7,28

8,81

0

Lits de
pédiatrie/
10 000
enfants
de
moins
de 15
ans

3

0,72

0,25

0,58

Lits
d'ophtalmologie/
10 000
hab.

1

1,96

1,93

0,98

0,66

0

Lits
d'ophtalmologie/
10 000
hab.

3

0,61

0,5

0,58

Lits
ENR
/10 000
hab.

2

0,66

0,97

0,67

0,74

0

Lits
ENR/
10 000
hab.

1

3

0,77

0,81

0,58

Lits
d'orthopédie/
10 000
hab.

1,73

0

0,98

0,54

3,25

Lits
d'orthopédie/
10 000
hab.

2

0,66

0,86

1,17

Lits de
cardiologie/
10 000
hab.

1

2,22

0,97

1,18

1,47

0

Lits de
cardiologie/
10 000
hab.

3

0,53

0,25

0,31

Lits
d'anesthésie
et de
soins
intensifs/
10 000
hab.

1

0,99

0,97

0,75

0,66

0,79

Lits
d'anesthésie
et de
soins
intensifs/
10 000
hab.

2

0,13

0,63

0,58

Lits de
psychiatrie/
10 000
hab.

1

0

0

0,49

0,62

16,41

Lits de
psychiatrie/
10 000
hab.
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Annexe 3.2 : Indicateurs des établissements de santé par groupe

17,9
23,2
19,8
17,7
3

Béja

Gafsa

Kébili

Tataouine

Classement
2

17,7

18,5

22

17,9

Lits
d'hôpital/
10 000
hab.

4

0

1,3

1,2

0

Lits de
clinique/
10 000
hab.

2

2,05

3,98

2,96

2,45

Lits de
chirurgie
générale/
10 000
hab.

3

6,52

7,11

5,95

9,1

Lits de
gynécologie/
10 000
femmes
en âge
de
procréer

272
16,7
27,9
4

16,7
27,9
4

3

0

0

0

10,7

10,7

0,6
2,2

12,3
12,7

12,8
14,9

1,5
0,6

14,3
21,1

15,8
12,3

0,5
2,1

16,5
17

17
19,1

4,3
1,7

8,3
3,8

12,6
5,5

Lits de
clinique/
10 000
hab.

Ariana
Ben Arous
Bizerte
Gabès
Jendouba
Kairouan
Kasserine
Nabeul
Sidi Bouzid
Siliana
Zagouan
Classement

Lits
d'hôpital/
10 000
hab.

Lits
pour
10 000
hab.
(public
+ privé)

Gouvernorat

3,31

1,16

4,89

4

4

4,84
5,22

1,79

4,57

6,74

1,47

1,45

1,46

3,77

1,77
1,14

7,91

6,83

2,06

3,89

Lits de
gynécologie/
10 000
femmes
en âge
de
procréer

1,66

2,47

0,45

0

Lits de
chirurgie
générale/
10 000
hab.

Tableau A2.8 : Indicateurs de la disponibilité des lits, groupe 2.4

Lits
pour
10 000
hab.
(public
+ privé)

Gouvernorat

Tableau A2.7 : Indicateurs de la disponibilité des lits, groupe 2.3

4

4,49

3,95

3,69

3,94

4,08

3,97

2,58

5,17

8,47

0

0

Lits de
pédiatrie/
10 000
enfants
de
moins
de 15
ans

2

8,33

8,4

6,66

6,03

Lits de
pédiatrie/
10 000
enfants
de
moins
de 15
ans

4

0,47

0,43

0,39

0,27

0,46

0,36

0,35

0,97

0,37

0

0

Lits
d'ophtalmologie/
10 000
hab.

1

0,68

0,8

1,33

0,65

Lits
d'ophtalmologie/
10 000
hab.

4

0

0,43

0,29

0,27

0,46

0,36

0,35

0,55

0,37

0

0

Lits
ENR/
10 000
hab.

2

0,82

0

0,86

0,98

Lits
ENR/
10 000
hab.

4

0

0

4

0

0

0

0,8

0,65

0,54

0

0

0,55

0

0

Lits
d'orthopédie/
10 000
hab.

0,8

0

Lits
d'orthopédie/
10 000
hab.

3

0

0,77

0,48

0,4

0

0,54

0,71

0,41

0,73

0

0,6

Lits de
cardiologie/
10 000
hab.

1

0,97

1,18

1,47

0

Lits de
cardiologie/
10 000
hab.

4

0

0

0,15

0,27

0,23

0,27

0

0,83

0,11

0,21

0,7

Lits
d'anesthésie
et de
soins
intensifs/
10 000
hab.

2

0,68

0,53

0,18

0,33

Lits
d'anesthésie
et de
soins
intensifs/
10 000
hab.

3

0

0

0

0

0

0,71

0,57

0

0

0

0

Lits de
psychiatrie/
10 000
hab.

4

0

0

0

0

Lits de
psychiatrie/
10 000
hab.
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17,4

19,7

3,2

40,9
29,0

12,8
7,5

28,1
21,5
1

Ariana

Classement
1

23,3

1

30,2

Tunis

10,5

20,1
19,8

Sfax

Sousse

31,0

2,2
8,7

17,5
22,3

Ariana

Gouvernorat

Monastir

1

Pharmaciens/
100 000
hab.
(total)

6,85
1

10,3
1

3,3
5,7

6,6
6,6

25,5

1

25,5

35,8

27,0

33,5
1

8,0
1

43,2

7,4

35,3

27,8
8,3

2,4

26,1
34,9

4,8

21,3

1

367,9

191,9

175,2

124,6

132,3

1

11,3

3,9

139,2

Personnel
paramédical/
100 000
hab.
(public)

1

391,6

666,5

436,3

315,4

400,9

Personnel
paramédical/
100 000
hab.
(privé)

1

21,8

42,6

10,3

22,3

9,7

24,1

0,5

1

413,4

709,1

446,6

337,7

410,6

163,3

Personnel
paramédical/
100 000
hab.
(total)

1

10,3
1

1,07

3,9

1,62
1,61

2,7

2,5

0

Psychiatres/
100 000
hab.

1

209,0

93,8

94,6

55,3

67,5

Spécialistes/
100 000
hab.
(total)

4,1

2

6
3,7

1

158,9

98,1

80,6

69,3

64,9

Généralistes/
100 000
hab.
(total)

Anesthésistes/
100 000
hab.

Médecins/
100 000
hab.
(total)

Cardiologues/
100 000
hab.

Dentistes/
100 000
hab.
(total)

16,9

Dentistes/
100 000
hab.
(public)

7,6
1

13,6

3,6

4,4

2,1

2,4

Dentistes/
100 000
hab.
(privé)

18,0

1

165,2

82,.2

107,2

49,7

84,3

Médecins/
100 000
hab.
(privé)

Chirurgiens/
100 000
hab.

1

5,4

3,8

8,2

1

106,9

Ophtalmologistes/
100 000
hab.

7,6

Pharmaciens/
100 000
hab.
(public)

3,78

3,3

1

58,3

Pédiatres/
10 000
enfants

Pharmaciens/
100 000
hab.
(privé)

2,3
2,84

3,3
4,5

2,83

2,4

Ariana
Monastir
Sfax
Sousse
Tunis
Classement

Gynéco-obstétriciens/ 100 000
femmes en âge
de procréer
(15-49 ans)

Chirurgiens
généralistes/
100 000
hab.

Gouvernorat

1

1

1

44,6

37,6

109,7
202,7

49,2
102,2

60,5
100,6

60,5

46,7

68,0

34,2

21,5

33,8

28,1

48,0
74,9

49,4

Spécialistes/
100 000
hab.
(privé)

18,1

34,9

Généralistes/
100 000
hab.
(privé)

33,8

Médecins/
100 000
hab.
(public)

29,9

Ariana
Monastir
Sfax
Sousse
Tunis
Classement

Spécialistes/
100 000
hab.
(public)

41,1

Généralistes/
100 000
hab.
(public)

Gouvernorat

Tableau A2.9 : Indicateurs des ressources humaines, groupe 3.1
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11,9
15,6

29,6
29,0

Bizerte

Gabès

11,6
17,6

21,7
22,6
45,2
4

Médenine

Nabeul

Zaghouan

Classement
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1,12
1,5

1,6
2
2,5

Ben Arous

Bizerte

Gabès

2,17
1,25

3,5
2,7
2,3
2

Médenine

Nabeul

Zaghouan

Classement
2

1,55

1,04

1,8
0

Mahdia

Manouba

1,82

2,36

Chirurgiens
généralistes/
100 000
hab.

Gouvernorat

Gynéco-obstétriciens/
100 000
femmes en
âge de
procréer
(15-49 ans)

2

8,3

20,1

36,1
31,7

Mahdia

Manouba

15,4

9,5

25,8

Ben Arous

Spécialistes/
100 000
hab.
(public)

Généralistes/
100 000
hab.
(public)

Gouvernorat

23,2

30,1

3

26,1

2

2,3
2

2,9

3,1
3,7

4,4

3,1

1,1

2

3,3

4,2

3,3
4,6

2

7,0

27,1

24,6

9,0

11,4

20,2

22,5

30,0

2

25,8

55,0

50,7

36,9

34,6

36,8

48,3

68,2

2

1,8

1,9

2

1,4

1

2,2

2

2,6

2

88,6

89,1

80,7

88,7

86,3

77,7

93,3

103,5

3

1,2

2,1

2

0,5

0,5

1,4

2,4

1,6

2

63,9

50,5

47,8

59,7

59,3

45,6

55,4

64,1

Généralistes/
100 000
hab.
(total)

2

0

1,2

0,7

0,3

1

0,8

0,9

0,7

Anesthésistes/
100 000
hab.

Médecins/
100 000
hab.
(total)

Cardiologues/
100 000
hab.

Médecins/
100 000
hab.
(privé)

Chirurgiens/
100 000
hab.

Spécialistes/
100 000
hab.
(privé)

Ophtalmologistes/
100 000
hab.

2,5

2

18,8

27,9

2,8

5,7

5,7

Pédiatres/
10 000
enfants

62,8

34,1

27,9

51,7
51,8

16,6

25,8

38,3

Généralistes/
100 000
hab.
(privé)

40,9

45,0

35,3

Médecins/
100 000
hab.
(public)

Tableau A2.10 : Indicateurs des ressources humaines, groupe 3.2

2

1,17

0,53

0

13,29

0,21

0,55

0,18

0,17

Psychiatres/
100 000
hab.

2

24,6

38,7

32,9

29,0

27,0

32,1

37,9

39,5

Généralistes/
100 000
hab.
(total)
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2,5
3,3

18,0

Gabès

1,4

2,4
2,5
1,8
2,4

21,5
20,5
15,8
18,8
2

Médenine

Nabeul

Zaghouan

Ben Arous

Classement
2

21,2

17,6

23,0

23,9

20,3

15,9

20,5

22,3

26,1

Pharmaciens/
100 000
hab.
(total)

2

13,4

8,2

14,9

12,7

9,0

11,9

11,9

17,6

21,1
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1,3
4

Gouvernorat

Béja

Classement
3

1,42

3

2,9

Pédiatres/
10 000
enfants

Chirurgiens
généralistes/
100 000
hab.

Classement
Gynéco-obstétriciens/100 000
femmes en âge
de procréer
(15 à 49 ans)

44,7
2

13,1
3

31,7

Médecins/
100 000
hab.
(public)

3

Spécialistes/
100 000
hab.
(public)

Béja

Généralistes/
100 000
hab.
(public)

Gouvernorat

3

13,1

16,3
3

3

2,6

Ophtalmologistes/
100 000
hab.

Généralistes/
100 000
hab.
(privé)

15,1

3

2

Chirurgiens/
100 000
hab.

3

29,4

3

74,1

2

1,6

4

3

44,7

Généralistes/
100 000
hab.
(total)

259,5

261,6

221,7

266,1

272,3

302,0

283,0

294,4

175,2

Personnel
paramédical/
100 000 hab.
(public)

4

0

Anesthésistes/
100 000
hab.

Médecins/
100 000
hab.
(total)

Cardiologues/
100 000
hab.

Médecins/
100 000
hab.
(privé)

2

17,1

3

3,7

19,4
13,5

4,5
5,3

15,6

2,9

12,7

3,3
3,8

15,5

20,9

23,9

Dentistes/
100 000
hab.
(total)

3,6

3,3

2,8

Dentistes/
100 000
hab.
(public)

Spécialistes/
100 000
hab.
(privé)

Dentistes/
100 000
hab.
(privé)

Tableau A2.11 : Indicateurs des ressources humaines, groupe 3.3

2

3,8

12,6
16,5

Mahdia

Manouba

1,6

24,8
20,7

Ben Arous

Pharmaciens/
100 000
hab.
(public)

Bizerte

Pharmaciens/
100 000
hab.
(privé)

Gouvernorat

3

29,4

Spécialistes/
100 000
hab.
(total)

4

0,33

Psychiatres/
100 000
hab.

2

9,9

1,2

14,2

5,7

10,8

11,1

10,2

12,4

13,5

Personnel
paramédical/
100 000 hab.
(privé)
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1,7
1,7

0,67
0,97
0,5
0,3
0,43
0,67

0,7
0,7
2,3
0,7
1,3
0,7
1,9
3

Kasserine

Le Kef

Sidi Bouzid

Siliana

Tataouine

Tozeur

Classement
4

0,49

2,1

4

3,9

2,1

2,3

0,7

1,6

2,1

Kébili

0,91
0,82

1,7
1,8

1,5

Jendouba

1,09

Pédiatres/
10 000
enfants

Kairouan

1,8

Gafsa

Gynéco-obstétriciens/
100 000
femmes en
âge de
procréer
(15 à 49 ans)

63,8
4

11,6
4

52,2
2
Chirurgiens
généralistes/
100 000
hab.

47,9

2,1

45,8

Gouvernorat

30,3
45,7

5,6
8,5

24,7

40,1

7,8

32,3
37,2

29,6
42,5

3,7
5,3

25,9

33,2

8,9

24,3
37,2

32,1

8,6
8,3

44,1

Médecins/
100 000
hab.
(public)

35,5

Gafsa
Jendouba
Kairouan
Kasserine
Kébili
Le Kef
Sidi Bouzid
Siliana
Tataouine
Tozeur
Classement

Spécialistes/
100 000
hab.
(public)

23,9

Généralistes/
100 000
hab.
(public)

Gouvernorat

4
4

4,8

6,2

1,7

4,1

10,5

8,0

6,0

9,3

7,3

11,2

4

1,9

1,4

1,3

1

1,2

1,3

0,7

1,4

0,9

1,8

4

17,4

16,4

11,5

16,0

24,2

20,6

15,7

23,9

19,4

26,3

4

1,9

0,7

0,9

0,2

1,6

2

0,7

0,7

0,9

0,9

4

64,7

56,1

47,0

36,6

46,0

49,8

35,6

38,9

35,9

50,6

4

1

0,7

0,9

0,5

0,4

0,7

0,2

1,1

0,9

1,2

4

16,4

8,2

10,3

9,7

18,3

13,3

9,7

18,2

15,6

19,8

Spécialistes/
100 000
hab.
(total)

3

0

0

0

0

0

0,7

0,2

0,9

0,2

0,3

Anesthésistes/
100 000
hab.

Généralistes/
100 000
hab.
(total)

Cardiologues/
100 000
hab.

Médecins/
100 000
hab.
(privé)

Chirurgiens/
100 000
hab.

Spécialistes/
100 000
hab.
(privé)

Ophtalmologistes/
100 000
hab.

12,6

10,3

9,8

11,9

13,6

12,6

9,7

14,7

12,1

15,1

Généralistes/
100 000
hab.
(privé)

Tableau A2.12 : Indicateurs des ressources humaines, Groupe 3.4

3

0,97

0

0

0,5

0,39

0

0,19

0,82

0,71

0,3

Psychiatres/
100 000
hab.

4

81,2

64,3

57,3

46,3

64,3

63,0

45,3

57,2

51,5

70,4

Médecins/
100 000
hab.
(total)
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11,3
12,3
12,5
15,9
14,0
10,9
15,8
19,2
17,4

Jendouba

Kairouan

Kasserine

Kébili

Le Kef

Sidi Bouzid

Siliana

Tataouine

Tozeur
4

15,1

Gafsa

Classement

Pharmaciens/
100 000
hab.
(privé)

Gouvernorat

4

7,7

4,8

7,3

6,8

6,2

8,6

5,1

9,5

8,0

7,1

Pharmaciens/
100 000
hab.
(public)

3

5,8

3,4

5,1

3,2

4,3

4,0

2,8

2,9

2,6

3,8

Pharmaciens/
10 000
hab.
(total)

4

13,5

8,2

12,4

9,9

10,5

12,6

7,9

12,3

10,6

10,9

Dentistes/
100 000
hab.
(privé)

3

492,8

318,1

287,6

199,8

385,4

382,2

215,1

270,3

273,6

397,5

Dentistes/
100 000
hab.
(public)

4

4,8

1,4

1,7

2,7

9,0

4,6

0,7

2,0

1,7

5,9

Dentistes/
100 000
hab.
(total)

3

497,6

319,4

289,3

202,4

394,4

386,9

215,8

272,3

275,3

403,4

Personnel
paramédical/
100 000
hab.
(public)
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Annexe 3.3 : Mesure de la concentration
L'analyse de la structure industrielle dans le texte principal utilise deux indicateurs pour mesurer la concentration de
l'industrie par gouvernorat, l'indice d'Herfindhal et l'indice d'Ellison et Glaeser. Par souci de simplification, les indices
sont présentés en examinant une des variables utilisées, telles que l'emploi (Emp).

A) Indice d'Herfindhal
L'indice d'Herfindhal est considéré dans sa double dimension : sectorielle et spatiale. L'indice de concentration spatiale
d'Herfindhal compare la répartition de l'emploi de chaque secteur suivant la délimitation géographique des gouvernorats
G (où G représente les 24 gouvernorats) :

=

où Empsg et Emps désignent respectivement l'emploi du secteur s dans le gouvernorat g et l'emploi total généré par le
secteur s. L'indice varie entre 1/G et 1. Il équivaut à 1 lorsque l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur est concentré
dans un seul gouvernorat. Il est minime lorsque la main-d'œuvre est équitablement répartie entre les gouvernorats.
De même, l'indice de spécialisation du gouvernorat g est défini à l'aide de la formule :

=

où Empsg et Empg désignent respectivement l'emploi du secteur s dans le gouvernorat g et l'emploi total généré par le
gouvernorat g. L'indice prend la valeur 1 lorsqu'un seul secteur est représenté dans le gouvernorat g et 1/S lorsque
tous les secteurs sont équitablement représentés (S étant le nombre de secteurs industriels considérés).

B) Indice d'Ellison et Glaeser
L'indice proposé par Ellison et Glaeser compare le degré de concentration géographique d'un secteur donné au degré
qui serait obtenu si les mêmes établissements de ce secteur étaient distribués de manière aléatoire. L'indice de
concentration spatiale est calculé comme suit :

=

−
1−

=

∑

−

= ∑

1− ∑

2

où Zsg est le pourcentage d'emplois du gouvernorat g dans le secteur s, et Zg est le pourcentage d'emplois du gouvernorat
g dans l'emploi national. Hs est l'indice de concentration industrielle d'Herfindhal du secteur s. Il reflète le degré de
concentration de l'emploi dans les établissements de ce secteur, indépendamment de toute considération spatiale
(Zis est le pourcentage d'établissements i dans l'emploi total du secteur s). Dans notre cas, en raison de l'absence de
données individuelles et en tenant compte de la concentration industrielle, nous supposons, pour chacun des gouvernorats,
que tous les établissements du secteur en question sont de la même taille.
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De même, l'indice d'Ellison et Glaeser est calculé au niveau des gouvernorats comme suit :

=

−
1−

=

∑

−

= ∑

1− ∑

2

où Zgs est le pourcentage d'emplois du secteur s dans le gouvernorat g, et Zs est le pourcentage d'emplois du secteur
s dans l'emploi national. Dans ce cas, Hg est l'indice de concentration industrielle d'Herfindhal du gouvernorat g. Il reflète
le degré de concentration de l'emploi dans ce gouvernorat, indépendamment de toute considération sectorielle
(Zig est le pourcentage d'établissements i dans l'emploi total du gouvernorat g). Comme nous l'avons dit précédemment,
en raison de l'absence de données individuelles et en tenant compte de la concentration industrielle, nous supposons
que, pour chacun des secteurs, tous les établissements implantés dans un gouvernorat sont de la même taille. En effet,
Hg permet de contrôler l'effet de domination locale exercé par une seule société.

279

