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Messages clés

• Les "Printemps arabes" ont été une crise endogène, le résultat de deux processus interconnectés que l’on 
peut expliquer par les schémas régionaux de croissance et de résilience aux crises. Alors que les pays 
d’Afrique du Nord ont connu une période de croissance soutenue et stable entre 2003 et 2010, en dépit
des deux crises (alimentaire et financière) qui ont secoué la région à cette époque, la croissance n’a pas 
été suffisament inclusive et les bénéfices n’ont pas été partagés largement entre les différents secteurs et 
populations. Les mesures engagées au niveau macroéconomique par les gouvernements nord-africains
pour renforcer la résilience aux crises n’ont pas pu protéger les petites entreprises et les ménages 
défavorisés.

• Ainsi, au lieu de promouvoir une croissance résiliente aux crises, les politiques gouvernementales 
nordafricaines ont produit des crises inhibant la croissance. Le Printemps arabe a causé plus de tort aux 
trajectoires de croissance et capacités budgétaires de la région que les deux crises précédentes combinées.
D’origine endogène, il a également affaiblit les secteurs qui s’étaient pourtant montré résilients lors des 
précédentes crises – démontrant ainsi que la résilience aux crises n’est possible sur le long terme que 
lorsqu’est prise en compte la croissance inclusive dans la stratégie générale des pays.

• Le politiques n’ayant pas fondalementalement changé depuis les transitions politiques amorcées depuis 
2011, les pays d’Afrique du Nord restent exposés aux instabilités internes qui affectent leurs schémas de 
développement futur. De plus, leur forte dépendance envers l’Europe pour le commerce et les flux de 
capitaux accroît leur vulnérabilité face à la crise de la dette dans la zone euro.

• Ce rapport présente de manière approfondie certaines mesures portées par d’autres pays et qui ont pu  
atteindre avec succès la stabilité, la croissance et la résilience aux crises. On retrouve les déterminants de 
la croissance résiliente aux crises dans ces recommandations : renforcer la capacité d’adaptation, réduire
les vulnérabilités systématiques et intensifier les moteurs et processus de redistribution de la croissance.

• Pour renforcer la capacité d’adaptation, les gouvernements nord-africains devraient : (i) continuer de mettre 
en oeuvre des politiques monétaires et budgétaires équilibrées ; (ii) réformer les politiques et programmes 
sociaux afin qu’ils ciblent avec précision les ménages les plus pauvres ; (iii) réformer les systèmes 
d’éducation formelle et non-formelle pour qu’ils produisent des compétences plus pertinentes et de 
meilleure qualité ; (iv) garantir des institutions étatiques plus inclusives, réceptives et réactives. 

• Pour réduire la vulnérabilité systématique, les pays nord-africains devraient : (i) diversifier leurs partenaires 
commerciaux et financiers ; (ii) intensifier les investissements dans les secteurs agricole et de l’énergie 
renouvelable ; (iii) supporter la croissance et le développement de petites et moyennes entreprises; (iv) 
développer et renforcer les outils de gestion des crises dans la région.

• Pour intensifier les moteurs et processus de redistribution de la croissance, les gouvernements nordafricains 
devraient : (i) continuer de poursuivre la libéralisation des échanges commerciaux et la privatisation, tout 
en s’assurant de la mise en oeuvre de mesures d’atténuation des risques inhérents à cette plus grande 
intégration mondiale ; (ii) supprimer les obstacles juridiques et réglementaires à la croissance du secteur 
privé formel et à l’emploi ; (iii) encourager la diversification sectorielle ; (iv) adopter des politiques garantissant 
la productivité du secteur privé et la compétitivité.



1. Introduction

Dans un chapitre de son livre intitulé « Riots and Rebellion in North

Africa: Political Responses to Economic Crisis in Tunisia, Morocco

and Sudan » (Émeutes et rébellion en Afrique du Nord : réponses

politiques à la crise économique en Tunisie, au Maroc et au Soudan),

David Seddon (1989 : 114) écrit : « Le début de l’année 1984 a été

sanglant en Afrique du Nord. Des manifestations violentes ont éclaté

dans les régions pauvres du Sud et du Sud-Ouest de la Tunisie à la

fin du mois de décembre 1983 et se sont propagées à tout le pays

au cours de la première semaine de janvier 1984. Ces manifestations

faisaient suite à la mise en œuvre, par les autorités tunisiennes, 

de mesures visant à supprimer les subventions sur les produits

alimentaires. Le prix du pain a subitement doublé. La réaction des

autorités a été violente. L’agitation du peuple se propageant, les forces

de sécurité ont ouvert le feu sur la foule dans plusieurs villes, dont la

capitale, Tunis. Le 3 janvier, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence

et décrété un couvre-feu, interdisant les rassemblements publics de

plus de trois personnes. »

Remplacez « 1984 » par « 2011 », et la similitude avec les récents

événements est frappante. Mohammed Bouazizi est né en 1984, année

où ont eu lieu les « émeutes du pain » en Tunisie. On impute à l’immolation

de Bouazizi le début du soulèvement de 2011 en Afrique du Nord, qui

a conduit au renversement de plusieurs régimes de la région. Mais la

cause réelle de ces soulèvements était le climat économique peu

favorable, exacerbé par les répercussions de la crise mondiale qui a

pris des proportions jamais atteintes depuis le début des années 1980.

En 2008, les cours mondiaux des produits alimentaires et du pétrole ont,

pour la première fois, dépassé les niveaux records des années 1980 et

au milieu de l’année 2008, le monde est entré dans la pire récession

économique mondiale depuis les années 1980 (Wiggins et Levy, 2008 ;

Imbs, 2010). Les effets indirects de l’actuelle crise financière ont provoqué

une augmentation du taux de chômage déjà élevé, en particulier chez

les jeunes, ce qui a conduit certaines familles en dessous du seuil de

pauvreté (Subrahmanyam, 2011). La hausse du coût des produits de

première nécessité a aggravé les frustrations, dans un contexte caractérisé

par l’accroissement des inégalités sociales et un capital humain

inexploité. Les véritables causes des soulèvements de 2011 sont donc

les mêmes que celles relevées par Seddon (1989 : 133) lors des émeutes

du pain de 1984 : « Au Soudan, comme en Tunisie et au Maroc, la

logique de "libéralisme" économique suivie au cours des dix dernières

années, a directement contribué à l’augmentation des inégalités, 

du chômage et de la misère sociale, qui ont, à leur tour, nourri le

mécontentement et l’agitation sociale. » 

Dans une certaine mesure, la situation était plus grave qu’en 1984 à

maints égards. Premièrement, les révolutions appelées "Printemps

arabes" ont transformé une double crise (alimentaire et financière)

mondiale en une triple crise, à la faveur de laquelle l’incertitude politique

est venue s’ajouter aux problèmes économiques de la région.

Deuxièmement, les principaux partenaires commerciaux des pays

d’Afrique du Nord, situés dans la zone euro, sont confrontés à une

crise de la dette comparable, par son ampleur, à celle de 1982 en

Amérique latine, crise dont on peut prévoir les conséquences directes

(Rathbone, 2010 ; Ortiz, 2012 ; Eichengreen, 2010). De plus, depuis

1984, la plupart des pays nord-africains ont mis en œuvre les

programmes de réforme économique du Fonds Monétaire International

(FMI) et de la Banque mondiale (BM) et sont aujourd’hui face à un

grave dilemme. La libéralisation du commerce et la privatisation

progressive rendent leurs économies plus vulnérables aux effets

indirects des crises internationales ; malgré tout, ces pays doivent

renforcer leur présence sur les marchés mondiaux pour favoriser la

croissance et le développement. 

Les crises économiques deviennent plus fréquentes au fur et à mesure

que le monde s’intègre financièrement (Bordo et al, 2001 ; Laeven 

et Valencia, 2008). Les pays Afrique du Nord1 (et d’autres pays en

développement) doivent trouver les moyens, d’une part, de réduire au

minimum l’incidence des crises qui pourraient menacer leur croissance

et remettre en cause les progrès qu’ils ont accomplis dans les domaines

économiques et sociaux; d’autre part, renforcer la résilience de 

leurs économies à ces crises. Ils doivent aussi se concentrer sur un

développement inclusif en réponse aux difficultés socio-économiques

qui ont déstabilisé la région, ces dernière années et depuis 1984.

Le présent document propose des stratégies visant à promouvoir une

croissance résiliente aux crises en Afrique du Nord1. Il mesure l’impact

des crises récentes dans les pays nord-africains, évalue de manière

critique les interventions entreprises par les États pour réduire leurs effets

et propose des solutions aux dirigeants. Il est organisé comme suit : la

section 2 définit le cadre de l’analyse fondé sur des études récentes sur

la résilience économique étroitement liée au concept de croissance

inclusive. Ce cadre est appliqué dans la section 3 à l’évaluation de

l’incidence des crises alimentaires et financières mondiales, de la crise
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1 Le terme « Afrique du Nord » désigne l’Algérie, l’Égypte, la Lybie, le Maroc et la Tunisie. Ne sont pas inclus la Mauritanie et le Soudan.



du Printemps arabe et de la crise de la dette de la zone Euro sur l’Afrique

du Nord, et à l’analyse critique de la réaction des pouvoirs publics à ces

crises. L’analyse montre que les réponses politiques des États n’ont

guère protégé les groupes ni les secteurs les plus sévèrement touchés

par ces crises successives, conduisant à une aggravation des inégalités

sociales et sectorielles et fragilisant les pays (en particulier les groupes

les plus faibles) face à d’éventuels chocs futurs. La section 4 donne des

exemples réussis de mesures prises pour résister aux crises dans d’autres

régions du globe et étudie leur pertinence pour l’atténuation et la

prévention des crises en Afrique du Nord dans le contexte actuel. La

dernière section résume les principales conclusions et formule des

recommandations précises. L’étude soutient, en conclusion, que, même

si les pays nord-africains font face au plus grand défi qu’ils aient eu à

relever depuis le début des années 1980, la situation actuelle est 

l’occasion, unique de promouvoir une croissance rapide, soutenue et 

plus inclusive.
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Les études sur la résilience économique fournissent un cadre

permettant d’examiner de façon critique la performance des pays

nord-africains durant les récentes crises qui ont secoué la région. La

résilience aux crises est atteinte en réduisant les vulnérabilités

systémiques et en renforçant les capacités d’adaptation de manière 

à ce que les chocs externes aient un impact moins important sur 

les modes de croissance et de développement. Parallèlement, le

renforcement des facteurs de croissance et de leur répartition peut

favoriser la résilience aux crises, maximisée par un climat de croissance

inclusive. Les définitions et le cadre exposés ci-après orientent l’analyse

détaillée dans la section suivante.

2.1 Définir la résilience aux crises

Le concept de résilience fait l’objet de plusieurs études qui traitent des

moyens de lutter contre les menaces qui pèsent sur le développement

humain du fait des chocs ou des stress économiques, politiques, sociaux

ou naturels (Briguglio et al, 2009 ; TANGO International, 2012 ;

Guillaumont, 2009). Ce concept est désormais un élément clé du

programme de développement international dans le contexte de la crise

financière mondiale et de son impact sur les pays et les communautés

vulnérables (ESCAP, 2011 ; Clark, 2012 ; Zhu, 2012). Un "choc", ou

"tension", est une perturbation qui déséquilibre un système, ces

déséquilibres résultant de vulnérabilités systémiques (OCDE, 2011). Les

crises naissent de chocs ou de tensions. La résilience aux crises est

donc définie comme « l’aptitude d’un système et de ses éléments

constitutifs à anticiper les effets d’un choc ou d’une tension, à les

absorber, à les intégrer et à se rétablir rapidement et efficacement 

(Mitchell et Harris, 2012) ». On devient résilient aux crises en réduisant

les vulnérabilités systémiques et en renforçant les capacités d’adaptation,

de manière à ce que les chocs externes aient un impact moins important

sur les modèles de croissance et de développement (voir figure 1).

2. Cadre d’évaluation de la résilience aux crises et de la croissance

Résilience aux crises

La capacité d’un pays à anticiper 
les effets d’un choc ou d’une 
contrainte, à les absorber, à les 
intégrer et à s’en remettre 
rapidement et efficacement

Capacité d’adaptation

L’aptitude d’un pays à accéder 
aux ressources et à les contrôler 
pour faire face aux chocs ou aux 
contraintes

(entretenue par
les politiques)

•   Au niveau national
•   Au niveau des marchés
•   Au niveau des ménages

(structurelle)

•   Richesse en ressources
    naturelles

(structurelle)

•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l’égard des 
    importations stratégiques

(entretenue par
les politiques)

Vulnérabilité

Le risque que la croissance et le 
développement d’un (PED)  « pays  
en développement  » soient entravés 
par des chocs ou des contraintes 
externes (ou naturels)

Source : Adapté de Briguglio et al (2009 : 232).

Figure 1 : La résilience aux crises - définition et facteurs déterminants
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On entend par vulnérabilité, « le risque que le développement d’un pays

(pauvre) soit entravé par les chocs naturels ou externes qu’il subit »

(Guillaumont, 2009, p. 195). La vulnérabilité aux crises peut être le 

produit de facteurs "structurels" ou "entretenus"2. Les caractéristiques 

"structurelles" d’un pays peuvent le rendre vulnérable aux chocs externes

ou naturels. Dans les pays en développement, l’intégration à l’économie

mondiale est une cause majeure de vulnérabilité structurelle, car l’ouverture

des échanges les expose aux répercussions de crises qui se déclenchent

ailleurs (chocs commerciaux ou instabilité des cours mondiaux des

matières premières, par exemple). La vulnérabilité structurelle se mesure

grâce à trois variables : l’ouverture économique, c’est-à-dire le degré de

dépendance d’un pays à l’égard de marchés ou fournisseurs étrangers

pour les échanges ou les flux financiers, notamment l’investissement

Direct Étranger (IDE), l’Aide Publique au Développement (APD) et les

envois de fonds par les migrants ; la concentration des exportations, à

savoir la dépendance économique à l’égard d’un éventail limité

d’exportations ; et la dépendance stratégique aux importations, c’est-à-

dire le degré de dépendance à l’égard des importations de ressources

clés, telles que l’énergie, les denrées alimentaires ou les produits industriels

(Briguglio et Galea, 2003 ; ESCAP, 2009  p. 2)3. La vulnérabilité d’un pays

peut également être "entretenue" par l’échec de la politique de son

gouvernement à contrer ou à absorber les impacts de chocs externes

sur des groupes ou des secteurs vulnérables, ce qui accroit leur sensibilité

aux chocs futurs et amoindrit leur résilience aux crises4. 

La capacité d’un pays à faire face aux crises est en grande partie déterminée

par ses "capacités d’adaptation", c’est-à-dire l’accès aux ressources et

leur contrôle pour faire face aux chocs ou aux tensions. La capacité

d’adaptation est un aspect clef de la résilience aux crises : les institutions

et les personnes résilientes accumulent et conservent des réserves

excédentaires en période prospère, afin de les utiliser en période

défavorable. La capacité d’adaptation peut varier au sein même d’un pays,

en fonction du taux d’agrégation, au niveau national, des marchés ou des

ménages (TANGO International, 2012). Au niveau national, la résilience

dépend en grande partie de la "capacité budgétaire", c’est-à-dire la

capacité de l’État à « financer de gros déficits sans compromettre sa

stabilité macroéconomique et la viabilité de sa dette » (Banque mondiale,

2009a)5. Les États prudents se constituent une bonne capacité budgétaire

dans les périodes florissantes, pour disposer de liquidités ou de la capacité

à contracter des dettes extérieures en période de crise. Un État légitime

et solide, des institutions de qualité et des ressources naturelles de grande

valeur sont également un gage de stabilité au niveau macroéconomique.

Au niveau microéconomique, la résilience est liée à la force des marchés

et des ménages. Les entreprises fonctionnent dans un cadre juridique et

réglementaire propice à leur épanouissement et ont facilement accès aux

capitaux, aux marchés et à une main-d’œuvre qualifiée qui favorisent la

productivité et l’innovation. Au niveau des ménages, la résilience comprend

les éléments suivants : une infrastructure stable, des possibilités d’emploi

abondantes, l’accès aux prêts et aux régimes de sécurité sociale et aux

possibilités de renforcer et d’utiliser le capital humain. En période de crise,

la capacité d’adaptation à tous les niveaux peut être renforcée par un

appui économique ou d’autre nature provenant de l’extérieur, par exemple

d’États étrangers, d’ONG ou de groupes communautaires. L’aide extérieure

est cependant plus aisément mobilisable en cas de choc survenu de façon

soudaine, que de choc manifesté lentement.

La vulnérabilité aux crises et les capacités d’adaptation sont liées : les

groupes qui renforcent efficacement leurs capacités d’adaptation en

période non critique et affectent judicieusement leurs ressources en

période de crise sont moins sensibles aux chocs ; ils sont, de ce fait,

sur la bonne voie en matière de résilience. S’ils tirent des enseignements

de leurs expériences, ils deviendront très résilients aux crises. En

revanche, un accès limité aux ressources, aux activités génératrices de

revenus et au soutien externe, diminue les capacités des groupes à

résister aux crises et les rend encore plus vulnérables aux chocs futurs.

Selon la durée, l’ampleur et la fréquence des chocs, cette situation peut

engendrer une vulnérabilité chronique. 

Le niveau d’agrégation joue également un rôle dans la résilience aux crises.

Les coûts d’une protection contre certaines menaces externes peuvent

être trop élevés pour les personnes et les ménages, compte tenu de

la complexité des problèmes dans un monde globalisé. Les personnes

dépendent des États pour la fourniture de biens collectifs permettant de

lutter contre ces menaces, souvent en contrepartie de l’acquittement de

l’impôt (Nations unies, 2001)6. Le rôle de l’État est particulièrement vital

dans le cas des groupes marginalisés, comme les pauvres, qui n’ont pas

de ressources de subsistance pendant les périodes fastes et qui, souvent,

ne disposent pas de réserves excédentaires qu’ils peuvent stocker pour

faire face aux périodes de crise. Dans ces situations, les pouvoirs publics

jouent le rôle de fournisseurs de biens publics indivisibles et de gardiens

2 Cette distinction est faite dans les travaux de Guillaumont (2009) et de Briguglio et al (2009).
3 Briguglio et Galea (2003) citent un quatrième critère, la situation périphérique, qui n’est pas pertinent pour l’Afrique du Nord ; ce critère n’a donc pas été retenu dans cette étude.
4 Il convient de noter que les vulnérabilités peuvent également être favorisées par les politiques gouvernementales pendant les périodes non critiques.
5 Les principales mesures de la capacité budgétaire sont : l’équilibre budgétaire, la dette extérieure, la balance des opérations courantes, les économies brutes et les réserves de change
(PNUD, 2011 : 2006-228). Cependant, les taux d’inflation et de croissance du PIB sont également à prendre en compte, dans la mesure où ils affectent la capacité d’accès des pays
au crédit et les coûts de celui-ci.
6 Les menaces complexes englobent des questions telles que le changement climatique, la pollution, l’approvisionnement en denrées alimentaires et en eau.
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qui jouent un rôle de péréquation dans la société. Toutefois, ils doivent

adopter des politiques en faveur des groupes vulnérables sans les rendre

dépendants de l’assistance de l’État ; autrement, les capacités

d’adaptation des groupes et de l’État seront amoindries. La résilience

aux crises est optimisée lorsque les États mettent en œuvre des mesures

qui protègent les groupes vulnérables des impacts des crises, tout en

les autonomisant, en renforçant leurs capacités d’adaptation et en

contribuant à la solidité générale de l’entité politique.

2.2 Un duo impératif : croissance inclusive et
résilience aux crises

Dans les pays en développement, les modèles de développement sont

liés à la résilience aux crises à plusieurs niveaux. Premièrement, une

croissance économique rapide est nécessaire pour réduire de manière

substantielle la pauvreté et pour permettre aux pays d’atteindre les

Objectifs du millénaire pour le développement. Or, les crises perturbent

la croissance et entraînent la consommation de ressources qui pourraient

être mieux utilisées pour l’amélioration des infrastructures de base et

des programmes sociaux essentiels. Deuxièmement, la croissance 

est généralement plus stable à plus long terme dans les pays où il y a

des secteurs économiques diversifiés et dynamiques, puisqu’un

ralentissement dans un secteur peut être compensé par des gains dans

d’autres secteurs. Ces pays sont ainsi généralement moins sensibles

aux chocs exogènes, car il est peu probable que tous les secteurs

soient frappés au même moment par les effets de crise. Les pays dont

l’économie intérieure est bien développée sont particulièrement résilients

aux crises, car leurs secteurs tournés vers l’intérieur sont à l’abri des

débordements venant de l’extérieur. Enfin,  la résilience aux crises, tout

autant que la croissance, sont liées à la répartition du revenu national.

En effet, les inégalités de revenu et/ou de chances engendrent un

risque d’instabilité sociale susceptible d’entraver la croissance et le

développement. Les inégalités affaiblissent également les capacités

d’adaptation des groupes moins favorisés, les rendant moins résilients

durant les crises.

Renforcer simultanément les facteurs de croissance et la répartition de

ses effets favorise la résilience aux crises. Elle est optimisée dans un

climat de croissance inclusive, caractérisé par une croissance

économique et l’égalité des revenus (voir figure 2). Une croissance

inclusive a trois composantes principales : elle doit être rapide pour

réduire de façon significative la pauvreté ; elle doit reposer sur une assise

large, c’est-à-dire qu’elle doit toucher divers secteurs économiques ;

elle doit profiter à une grande partie de la main-d’œuvre du pays

(Ianchovichina et Lundstrom, 2009). L’inclusivité englobe l’équité, l’égalité

des chances et la protection dans les périodes de transition du marché

et de l’emploi (Commission sur la croissance et le développement,

2008). Ainsi définie, la croissance inclusive relie directement les

macrofacteurs et les microfacteurs de croissance, et rejoint la définition

absolue de croissance favorable aux pauvres.

Croissance
inclusive

Croissance
économique

Croissance
revenus

Croissance
bénéfique
pour tous

Croissance à
large assise

Croissance
rapide

(au niveau des
foyers)

•   Équité
•   Égalité des chances
•   Protection pendant les
     périodes de transition du 
     marché et de l'emploi

(au niveau des
marchés)

(au niveau
national)

= +

Source : Lanchovichina et Lundstrom (2009)

Figure 2 : La croissance inclusive - définition et facteurs déterminants
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La juxtaposition des concepts de résilience économique et de croissance

inclusive permet d’expliquer des phénomènes tels que le « paradoxe de

Singapour », ou comment un pays très exposé aux chocs peut tout de

même parvenir à une croissance rapide. Elle peut aussi permettre de

déterminer les politiques que les pays vulnérables pourraient adopter pour

emprunter la voie d’une meilleure résilience aux crises (Briguglio et al, 2009 ;

TANGO International, 2012). Il faut faire un examen parallèle des modèles

de croissance et de résilience aux crises pour relever les instabilités

récurentes et les atouts à cultiver. La compréhension de cette dynamique

est essentielle pour trouver des options politiques visant à promouvoir une

croissance résiliente aux crises. La section suivante évalue la performance

des pays nord-africains durant les récentes crises qui ont affecté (et

continuent d’affecter) la région, à travers le prisme du cadre de résilience

aux crises et de croissance inclusive. 
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3. Modèles de croissance et résilience aux crises en Afrique du Nord

Au cours de la dernière décennie, l’Afrique du Nord a été secouée

par trois crises et se trouve menacée par une quatrième. Trois

des quatre crises (crise alimentaire mondiale, crise financière mondiale

et crise imminente de la dette de la zone euro) se sont déclenchées à

l’extérieur et ont touché les pays d’Afrique du Nord essentiellement en

raison de leurs vulnérabilités structurelles (voir figure 3). La quatrième

crise, les "Printemps arabes", est partie de l’intérieur et est la

conséquence de vulnérabilités dues à l’incapacité des États nord-

africains à protéger efficacement les groupes fragiles des effets des

chocs précédents. Étant donné que les politiques gouvernementales

n’ont pas radicalement changé depuis les "Printemps arabes", les

pays nord-africains sont maintenant devenus plus sensibles aux chocs

externes. Par conséquent, la crise de la dette de la zone euro, qui

vient s’ajouter aux crises alimentaire et financière mondiales,

représente une menace pour le redressement et la croissance future

de la région.

3.1 Boom économique et crise alimentaire 

Entre 2003 et 2008, le commerce mondial a enregistré une croissance

de 151 %, alors que les pays asiatiques – Chine et Inde en tête – ont

commencé à jouer un rôle plus important dans les affaires mondiales

(stat. CNUCED). Au cours de cette même période, les prix des produits

de base, en particulier ceux des produits alimentaires et du carburant,

ont grimpé si rapidement que, vers le milieu de l’année 2008, ils ont

atteint leur niveau le plus élevé en trente ans, entraînant la « crise

alimentaire mondiale»7.

7 La crise alimentaire mondiale a été causée par un changement des modèles internationaux de production et de consommation agricoles, des opérations de spéculation sur les 
produits de base, des phénomènes météorologiques, des prix de l’énergie élevés et les effets de migrations internes (Nations unies, 2011 : 66-71).

Crise
alimentaire
mondiale

Crise
financière
mondiale

Crise
Printemps
arabes

Crise de la
dette dans la
zone euro

Pays d'Afrique du Nord

Vulnérabilités structurelles :

•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l'égard des 
     importations stratégiques

Vulnérabilités entretenues :

•   Sensibilité accrue aux chocs du 
     commerce et des cours des 
     produits de base
•   Sensibilité accrue à une baisse de
     l'IDE et autres flux de capitaux
•   Sensibilité accrue à la baisse des
     envois de fonds
•   Propension accrue à l'instabilité
     sociale

Figure 3 : Structure de la vulnérabilité aux crises en Afrique du Nord
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Impact du boom économique international et de la crise

alimentaire mondiale

Le boom économique mondial entre 2003 et 2008 a permis à l’Afrique

du Nord de jouir d’une croissance forte et rapide. Les États de la

région ont accompagné l’expansion économique en entreprenant des

réformes tarifaires unilatérales et en signant des accords bilatéraux et

régionaux de libre-échange. En conséquence, la part de l’Afrique du

Nord dans le commerce mondial est passée de 0,8 % en 2003 à 

1,3 % en 2008 et les échanges de biens ont représenté un pourcentage

important et croissant du PIB des pays de la région (voir tableau 1dans

l’annexe). Les recettes touristiques ont également augmenté dans

tous les pays, sauf en Libye (voir tableau 2). Les pays nord-africains

ont donc enregistré une forte croissance : le PIB réel a augmenté à

un taux annuel moyen situé entre 4,1 % et 5,5 % dans tous les pays,

sauf en Libye, où le PIB a connu une croissance plus rapide (tableau

3). La croissance du PIB par habitant a été également bonne, passant

de 2,5 % en Algérie à 5 % en Libye. Les progrès que les pays ont

accomplis en ouvrant leurs marchés et en privatisant les secteurs de

leur économie - ce que même la Libye a commencé à faire après 

2003 - leur ont permis d’attirer des niveaux élevés d’Investissement

Direct Étranger (IDE) et d’autres types de flux de capitaux privés (voir

tableau 4). L’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont enregistré une

augmentation des capitalisations boursières et des actions négociées

dans leurs échanges (voir tableau 5). Les pays ont, en outre, profité

d’une hausse de l’Aide publique au développement (APD) et autres

apports d’argent officiels (voir tableau 6)8.

La crise alimentaire mondiale, causée par une montée en flèche des

cours des denrées alimentaires et du carburant entre 2003 et 2008, a

exercé un effet sur les résultats de la croissance de la région. Les

conséquences de la crise sur les pays dépendaient de leurs vulnérabilités

structurelles particulières, de leur dépendance stratégique aux importations

ou de la concentration de leurs exportations (voir figure 4).

8 Ces apports n’ont constitué, cependant, qu’une petite proportion du PIB.

Crise
alimentaire
mondiale

Crise
financière
mondiale

Crise de la
dette dans la
zone euro

Crise
Printemps
arabes

Pays d'Afrique du Nord

Vulnérabilités structurelles :

•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l'égard des 
     importations stratégiques

Vulnérabilités entretenues :

•   Sensibilité accrue aux chocs du 
     commerce et des cours des 
     produits de base
•   Sensibilité accrue à une baisse de
     l'IDE et autres flux de capitaux
•   Sensibilité accrue à la baisse des
     envois de fonds
•   Propension accrue à l'instabilité
     sociale

Figure 4 : Impact de la crise alimentaire mondiale 
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Les importateurs nets de pétrole (Égypte, Maroc et Tunisie) doivent

importer produits alimentaires et carburants, et sont donc sensibles aux 

flambées des cours de ces deux produits (voir tableau 7 en annexe)9.

Les exportateurs nets de pétrole (Algérie et Libye) doivent également

importer des denrées alimentaires, mais leur principale vulnérabilité

structurelle tient à la concentration de leurs exportations dans le secteur

pétrolier et gazier, qui représente à lui seul 95 % de leurs exportations

totales et la part la plus importante de leur PIB (voir tableaux 7 et 8)10. Ils

sont donc plus sensibles aux chocs des cours du pétrole qu’aux chocs

des cours des produits alimentaires. Entre 2003 et 2008, les cours du

pétrole brut ont augmenté à un rythme plus rapide que ceux des produits

alimentaires (voir figure 5) ; l’Algérie et la Libye ont donc affiché des balances

commerciales favorables, des excédents de la balance des opérations

courantes et des excédents budgétaires et ont donc pu rehausser les

niveaux de leurs réserves de change (voir tableaux 1 et 3). Les exportations

et les recettes commerciales des importateurs nets de pétrole ont

également augmenté, mais comme il leur a fallu absorber des coûts du

pétrole et des importations alimentaires sans cesse croissants, ils ont

enregistré des diminutions de leur balance commerciale et de leur balance

des opérations courantes (voir tableaux 1 et 3 en annexe). 

Alors que tous les États nord-africains ont profité de l’élan donné par

le boom économique mondial pour renforcer leurs capacités budgétaires

– en réduisant la charge de leur dette, en augmentant l’épargne nationale

et en prenant des mesures pour contrôler l’inflation – la conjugaison de

ce boom économique et de la crise alimentaire mondiale a eu pour effet

de dégrader les soldes des pays importateurs nets de pétrole, à cause

de la hausse des coûts d’importation des produits alimentaires et des

carburants, les empêchant ainsi d’augmenter leurs capacités financières.

Ces pays ont donc enregistré des soldes budgétaires et une balance

des opérations courantes négatifs, des niveaux de dette extérieure

relativement élevés et des niveaux d’épargne et de réserves relativement

bas, alors même qu’ils se trouvaient en plein boom économique (voir

tableau 3 en annexe)11. 
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Figure 5 : Indices des prix des principaux produits de base sur le marché libre, 2000-2011 

9 L’Égypte figure dans les pays importateurs nets de pétrole, en raison de son modèle de consommation intérieure et des points communs qu’elle partage avec les autres pays de
cette catégorie.
10 Le carburant a représenté 67 % du PIB en Libye et 44 % en Algérie en 2007 (calculs effectués à partir des données présentées aux tableaux 1 et 7).
11 Les trois pays affichaient des balances des opérations courantes inférieures et des taux d’inflation plus élevés en 2008 qu’en 2003. En 2008, les réserves de change du Maroc et
de l’Égypte totalisaient seulement les deux tiers de leur niveau de 2003. Ces pays ont cependant diminué leur dette extérieure et augmenté l’épargne nationale, améliorant nettement
leur capacité budgétaire.
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La forte dépendance de l’Égypte à l’égard des importations alimentaires

lui a valu de devoir faire face à une inflation à deux chiffres et à un déficit

budgétaire très élevé12. La dégradation des finances publiques de l’Égypte

a amené Moody’s à rétrograder la note de sa dette souveraine en mai

2005, provoquant une hausse des coûts d’emprunt (Moody’s Investors

Service, 2005). Au contraire, les pays exportateurs nets de pétrole ont

enregistré des excédents croissants de leurs comptes budgétaires et de

leur balance des opérations courantes, de faibles niveaux de dette, des

niveaux d’épargne élevés et des réserves de change équivalant à plus de

trois ans d’importations. Ils ont donc pu utiliser leurs excédents de liquidités

pour ouvrir ou compléter des fonds souverains (SWF Institute, 2012).

Au niveau du marché, tant dans les pays importateurs qu’exportateurs

nets de pétrole, les dividendes de la croissance enregistrée durant la

période n’ont pas été largement partagées, entraînant des inégalités

entre petites et grandes entreprises, et entre les travailleurs des secteurs

formel et informel. Les grandes entreprises ont davantage profité que

les petites et les moyennes entreprises (PME) des flux de capitaux

importants à destination de la région. L’arrivée massive de fonds sur

les places boursières de la région n’a profité qu’à peu de sociétés bien

capitalisées : en 2008, les cinq premières sociétés cotées représentaient

environ 46 % de la capitalisation boursière en Tunisie, 36 % en Égypte

et 31 % au Maroc (Allen et al, 2011 : 93)13. Les droits des créanciers

étant limités, les normes de vérification et d’information financière peu

rigoureuses et les lois régissant l’exécution des marchés peu

contraignantes, les banques et les investisseurs ont préféré prêter aux

États et aux grandes sociétés nord-africaines plutôt qu’aux PME (Allen

et al, 2011 : 3 ; Banque mondiale, 2011 b). Les banques leur ont donc

imposé des exigences de garanties de prêt très élevées, totalisant 131

% du prêt en Égypte, 171 % au Maroc, 185 % en Algérie et presque

200 % en Tunisie en 2007, empêchant ainsi la plupart des PME de

pouvoir y accéder (Banque mondiale, 2007 ; Hengel et al, 2008 ;

Perspectives économiques en Afrique, 2011). Ces chiffres pourraient

expliquer la baisse de la proportion d’entreprises recourant au

financement bancaire en Algérie, Égypte et Maroc entre 2002 et 2007,

et la baisse de l’emprunt du secteur privé en Égypte, Libye et Tunisie

entre 2003 et 2007 (voir tableau 9). L’accès difficile au capital et les

coûts élevés des affaires dans un environnement commercial imprévisible

ont poussé de nombreuses PME dans le secteur informel de l’économie

(Subrahmanyam, 2011).  

Au niveau des ménages, les inégalités se sont creusées entre les

travailleurs des secteurs formel et informel, et entre les ménages pauvres

et les ménages qui ne sont pas touchés par la pauvreté, même dans

les pays qui semblaient en mesure d’atteindre la plupart de leurs Objectifs

du millénaire pour le développement14. Tous les pays ont progressé

dans le domaine de l’éducation; toutefois, la qualité est demeurée faible,

et les diplômés n’étaient pas dotés des compétences recherchées par

le marché du travail, entrainant de ce fait une inadéquation entre l’école

et les emplois qui se sont donc bouchés. Du côté de l’offre, les difficultés

administratives et les coûts élevés des affaires – comme en témoigne

la place qu’occupent ces pays selon l’Indice de la facilité à faire des

affaires (voir tableau 10) – dissuadent la croissance du secteur privé et

la création d’emplois. Par conséquent, malgré ce boom, aucun des

pays n’a pu maintenir la croissance de son PIB à un niveau suffisant

pour faire face efficacement au chômage15. Les importateurs nets de

pétrole n’ont pas réussi à générer suffisamment d’emplois pour absorber

« l’explosion démographique des jeunes »16, et les pays exportateurs

nets de pétrole ont diminué le chômage en créant des postes temporaires

dans le secteur public ou en mettant rapidement en place un statut

d’autoentrepreneur17. Le chômage est donc resté élevé dans la région

- de 9 % au Maroc à 14 % en Tunisie en 2008 ; ce taux est encore plus

élevé chez les jeunes, de 18 % au Maroc et en Égypte, à 31 % en Tunisie

(Subrahmanyam, 2011 ; Angel-Urdinola et Semlali, 2010)18. Le manque

d’emplois, les taux d’imposition relativement élevés des entreprises et

la rigidité des réglementations du marché du travail ont entraîné une

hausse de l’emploi dans le secteur informel non réglementé. Conjugués

à une protection sociale faible dans toute la région, ces éléments ont

favorisé le développement d’un marché du travail à deux vitesses, avec

d’un côté des travailleurs du secteur formel percevant de bons salaires

et bénéficiant d’un niveau élevé de protection sociale, et de l’autre des

travailleurs du secteur informel mal (ou pas du tout) payés et travaillant

12 L’Égypte est fortement exposée aux chocs des prix alimentaires : une hausse de 1 % des prix alimentaires mondiaux engendre une augmentation de 0,45 % des prix des aliments
en Égypte. L’inflation des prix des aliments est un facteur prépondérant de l’inflation de l’IPC en Égypte (Banque mondiale, 2011a : 40 43).
13 Par ailleurs, la plus grande bourse d’Afrique du Nord, la Cairo and Alexandria Stock Exchange, a progressivement retiré de sa cote les entreprises – principalement de petites 
entreprises – qui ne remplissaient pas ses critères. Un nombre plus restreint de sociétés a donc pu profiter des niveaux élevés de capitaux entrant en Égypte (voir tableau 5).
14 Les OMD évaluent les progrès à l’échelle du pays, ils ne reflètent donc pas les inégalités entre les groupes ou les régions d’un même pays.
15 D’après Ianchovichina et Mottaghi (2011), il faut atteindre une croissance du PIB de 6 % par an pour réduire durablement le chômage dans une région. Un tel rythme permettrait
de générer 6,7 millions d’emplois par an entre 2010 et 2020, c’est-à-dire deux fois plus que les emplois créés dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) entre
1999 et 2009.
16 Les pays d’Afrique du Nord enregistrent une explosion démographique des jeunes : le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail croît à un rythme toujours plus rapide. 
Mettre fin au chômage nécessite d’atteindre un taux de création d’emplois qui dépasse l’expansion du marché du travail.
17 Dans les pays tributaires du pétrole, le chômage est généralement inversement lié au prix du carburant ; en effet, les secteurs pétrolier et gazier ne requièrent pas une forte 
intensité de main-d’œuvre et les emplois créés durant les booms pétroliers sont généralement détruits dans les périodes de crise.
18 Le taux d’activité est également bas, notamment chez les jeunes femmes. Les chiffres du chômage n’illustrent donc pas totalement la gravité du problème.
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dans des conditions instables19. Par conséquent, la pauvreté des

travailleurs a augmenté en Afrique du Nord et était estimée à 31 % en

2008 (BIT, 2010).

La hausse des prix des produits alimentaires et des carburants due à

la crise alimentaire mondiale a exercé des pressions sur les ménages

de la région MENA, poussant environ 7,4 millions de personnes en

deçà du seuil de pauvreté (De Hoyos et Medvedev, 2009 : 14)20. Le

coût de la vie a rapidement augmenté, le prix des céréales (blé et maïs

surtout) croissant à un rythme plus rapide que les denrées alimentaires

en général entre 2000 et 2008 (voir figure 6)21. Certains groupes ont

subi plus fortement la hausse du coût de la vie, notamment les femmes

et les enfants ; certaines régions également, comme les zones rurales.

Durant cette période, le pouvoir d’achat des ménages a augmenté

grâce aux envois de fonds des migrants, qui n’ont cependant pas égalé

le rythme de croissance des prix du blé et du maïs, sauf en Égypte

(voir tableau 11). La hausse des inégalités de revenu et de la pauvreté,

ainsi que la baisse du niveau de vie, expliquent les émeutes du pain

en Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie à la fin de 2007 et début 2008

(Berazneva et Lee, 2011 ; Ottaway et Hamzawy, 2011 ; Ciezadlo, 2011). 

Réaction des États à la montée en flèche des prix des produits

alimentaires

L’agitation dans la région a contraint les États à lancer ou à étendre

des programmes sociaux, afin d’atténuer les effets de la hausse des

prix des produits alimentaires sur les foyers ; toutefois, ce ne sont

pas les groupes les plus pauvres qui ont été les plus soutenus (voir

tableau 12 en annexe )22. Tous les pays, à l’exception de la Libye, ont

subventionné l’ensemble des produits alimentaires et le carburant à

un coût très élevé. En 2008, les subventions sur les produits

alimentaires et le carburant représentaient 31 % des dépenses

courantes de l’État en Égypte ; elles étaient de 20 % au Maroc, 18 %

19 La législation du travail n’étant pas souvent respectée, la protection de l’emploi est vite négligée et finit par s’appliquer principalement à une élite du secteur public et du secteur privé
(Angel-Urdinola et Kuddo, 2010 : 6).
20 En Égypte, la pauvreté extrême, c’est-à-dire la consommation de moins de 1,15 USD (PPP) par jour, a crû de 20 % entre 2005 et 2008 (Jones et al, 2009 : 14).
21 Les foyers nord-africains sont de grands consommateurs de ces deux céréales, et l’Égypte est le premier importateur mondial de blé (FAO, 2003 ; Reuters, 2009).
22 Les États nord-africains ont lancé d’autres programmes en réponse à la crise alimentaire, par exemple, des mesures visant à réduire les prix des denrées alimentaires et des 
interventions axées sur l’offre visant à accroître la production alimentaire nationale. Ces programmes sont indiqués au tableau 12. Toutefois, du fait de contraintes d’espace et parce
qu’ils ne figuraient pas au cœur des politiques stratégiques nationales, ils ne sont pas évoqués dans le présent document. Les lecteurs souhaitant s’informer sur ces programmes,
leurs avantages et leurs inconvénients, trouveront sans doute des informations utiles dans les documents publiés par l’IFPRI (2008) et la FAO (2009).
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Figure 6 : Indices des prix des produits alimentaires de base sur le marché libre, 2000-2011 
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en Tunisie et 7 % en Algérie (Albers et Peeters, 2011 : 21). Ces

subventions mettent à mal les équilibres, notamment dans les pays

importateurs nets de pétrole. Toutefois, les subventions non ciblées

bénéficient davantage aux consommateurs non défavorisés qu’aux

familles dans le besoin, car les plus riches peuvent également acheter

le produit à un prix moins élevé (Albers et Peeters, 2011 : 26). Par

exemple, au Maroc, 90 % des biens subventionnés ont été achetés

par des consommateurs non défavorisés (Yemtsov, 2008). En Égypte,

entre un quart et un tiers des pauvres n’ont pas profité des

subventions, et les consommateurs non touchés par la pauvreté ont

bénéficié des quatre cinquièmes de la valeur des subventions

alimentaires (Jones et al, 2009 : 16). Les subventions sur les produits

énergétiques sont les moins favorables aux pauvres et encouragent

la surconsommation, entraînant des coûts élevés et évinçant d’autres

investissements qui seraient plus essentiels23. En Égypte, l’essence

subventionnée représentait les trois quarts du coût de l’ensemble des

subventions et 93 % des bénéfices ont profité au quintile des

consommateurs les plus riches (Iqbal, 2006 : 65). 

Un meilleur ciblage peut rendre les programmes sociaux plus favorables

aux pauvres ; cependant, même si la plupart des pays nord-africains

ont procédé à certaines formes de transferts ciblées durant la période24,

ces programmes n’ont pas été très efficaces pour plusieurs raisons.

Premièrement, la piètre qualité des données et la difficulté d’accès à

celles-ci, ainsi que des problèmes de compétences et de coûts

administratifs, ont été préjudiciables à la précision du ciblage. De ce

fait, des groupes non défavorisés ont profité de ses avantages. En

Égypte, plus d’un tiers des personnes appartenant aux deux quintiles

les plus pauvres de la population n’ont pas reçu de carte de rationnement,

contre les deux tiers du quintile le plus riche (Al-Shawarby et El-Laithy,

2010 : 17). Deuxièmement, le financement des programmes ciblés a

été insuffisant. L’Égypte a consacré moins de 0,1 % de son PIB aux

transferts monétaires ciblés en 2005, et le Maroc seulement 0,6 %

(Banque mondiale, 2009b : 26). Troisièmement, les progrès enregistrés

en matière de réduction de la pauvreté ont parfois été entravés par les

groupes peu défavorisés : comme l’a formulé un auteur, « l’adoption de

politiques favorables aux pauvres peut provoquer le mécontentement

et la résistance de groupes mieux nés, plus dynamiques et plus forts

politiquement qui pourraient être lésés par une telle initiative » (Iqbal,

2006 : xxiii). 

Dans le cadre des mesures d’atténuation de la crise, l’Algérie, l’Égypte

et le Maroc ont augmenté les salaires dans le secteur public, une décision

qui a contribué à creuser l’écart de richesse entre les fonctionnaires et

le secteur privé d’une part et les chômeurs d’autre part. En Égypte, les

coûts de la hausse des salaires et des retraites dans le secteur public,

de 30 % et 20 % respectivement, ont représenté 89 % de la hausse du

budget de l’État en 2008-2009, contre seulement 11 % pour les

dépenses du programme de cartes de rationnement alimentaire

(ministère égyptien des Finances, 2009 : 3). En Algérie et au Maroc, les

salaires du secteur public ont augmenté de 15 % et 5 % respectivement

(Saif, 2008 : 4; Achy, 2009a). Une fois en œuvre, une politique salariale

est difficile à inverser et devient donc un poste de dépenses permanent,

plaçant à long terme une pression supplémentaire sur le budget national.

Modèles de croissance et de résilience aux crises

En étudiant la performance des pays nord-africains du point de vue de 

la croissance inclusive25, on peut constater que leur expansion n’a été 

ni suffisamment rapide, ni suffisamment soutenue, pour provoquer 

une baisse substantielle du chômage et de la pauvreté, malgré une

croissance élevée pendant la période à l’étude. La libéralisation du

commerce et les programmes de privatisation ont contribué à attirer de

hauts volumes d’échanges commerciaux, d’IDE et de flux de capitaux

divers. Néanmoins l’absence de cadres juridiques et réglementaires 

clairs – c’est-à-dire une protection insuffisante des investisseurs, un

environnement onéreux pour les affaires et une réglementation rigide

du marché du travail – a dissuadé l’investissement du secteur privé et

encouragé l’expansion du secteur informel, ce qui a grevé le PIB et les

recettes fiscales de l’État, notamment les pays importateurs nets de pétrole.

En Algérie et en Libye, la croissance économique était imputable

essentiellement à un seul secteur et a donc subi la hausse des cours

pétroliers mondiaux. De plus, les retombées du boom économique n’ont

pas largement bénéficié à tous les groupes, même dans les pays

exportateurs nets de pétrole, riches en liquidités ; le déclenchement des

émeutes du pain de 2008 en Algérie en témoigne. Un système d’éducation

mal adapté, les faibles possibilités d’emploi et des lois restrictives en matière

de protection sociale ont engendré un chômage élevé et une hausse de

la pauvreté dans toute l’Afrique du Nord, touchant en premier lieu les jeunes

et les femmes. Les principaux bénéficiaires de la richesse de la région

ont été les grandes entreprises et les travailleurs du secteur formel.

23 Par exemple, si en 2005 l’Égypte avait réduit de moitié ses subventions énergétiques hors kérosène (pour les établir à environ 4,5 % du PIB) et redistribué les économies ainsi 
réalisées de façon égale à la population sous la forme d’un transfert monétaire, l’incidence sur la pauvreté aurait baissé de 6,5 points de pourcentage, et 4,2 millions de personnes 
auraient été sorties de la pauvreté (Iqbal, 2006 : 65).
24 Transferts monétaires (Égypte, Libye et Tunisie), cartes de rationnement alimentaire (Égypte) et programmes de cantines scolaires (Maroc), voir tableau 12.
25 C’est-à-dire, en tenant compte des trois éléments que sont une croissance rapide, une croissance à assise large et une croissance profitant à tous.
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Si l’on examine la performance des pays du point de vue de leur résilience

aux crises26, on relève certaines défaillances de la part des États dans

leur réaction à la crise alimentaire mondiale. Pour être qualifiées de

résilientes, des mesures politiques doivent être mises en œuvre avant

que la crise ne produise des effets néfastes à long terme, elles doivent

soulager les groupes les plus touchés par les effets de la crise et être

supprimées à la fin de celle-ci, de manière à ce que les coûts de

l’intervention ne grèvent pas les ressources publiques de façon

permanente. Ces caractéristiques correspondent tout à fait à la

recommandation récente du Bureau international du travail, formulée à

partir d’éléments probants, selon laquelle les mesures de relance

budgétaire mises en place durant les grandes crises financières et

économiques doivent être « opportunes, ciblées et temporaires » (BIT,

2011a : 5-6). Au contraire, les réactions des États nord-africains à la

crise alimentaire ont été lentes, n’ont pas correctement ciblé les groupes

les plus touchés par la hausse des prix des produits alimentaires et

étaient difficiles à suspendre une fois les prix repartis à la baisse. La

plupart ont été mises en place au milieu ou à la fin de 2008, après

l’éclatement des émeutes de la faim (FAO, 2011). De plus, les politiques

mises en œuvre n’ont pas contré efficacement l’impact de la hausse

des prix des produits alimentaires (et des carburants) sur les ménages

pauvres, de plus en plus nombreux, lesquels ont donc subi une baisse

soudaine de leur qualité de vie et une perte durable de leurs capacités

d’adaptation. En Égypte, par exemple, même si des quantités suffisantes

de denrées alimentaires sont parvenues aux familles vulnérables, presque

la moitié des ménages ont souffert de malnutrition et de carences en

micronutriments à cause de leur piètre qualité (carences dues à des

apports insuffisants en vitamines et minéraux), entraînant des retards de

croissance, de productivité et des capacités cognitives des enfants

(Jones et al, 2009 : 9-14). La région MENA est la seule région au monde

à avoir affiché une hausse de la proportion de personnes sous-alimentées

entre 1990 et 2008 (Grember et al, 2010 : 3). De plus, il n’était pas facile

de modifier les systèmes de subventions et les politiques salariales 

sans aggraver l’instabilité. Par conséquent, même si les politiques

macroéconomiques prudentes des gouvernements leur ont permis de

renforcer leurs capacités financières pendant le boom économique, les

mesures qu’ils ont mises en place pour faire face à la crise alimentaire

ont exercé des contraintes sur les équilibres budgétaires, qui ont persisté

au-delà de la crise. 

Les réactions des États face à la crise ont renforcé les inégalités de

revenus plutôt qu’elles ne les ont réduites. Les principaux bénéficiaires

de ces mesures ont été les travailleurs du secteur public, les personnes

les plus riches et les groupes les plus puissants politiquement, qui ont

profité d’une meilleure protection contre les chocs liés à la hausse des

cours des produits alimentaires et du pétrole. Bien sûr, ces groupes

avaient d’assez bonnes capacités d’adaptation au début de la crise. La

plupart des autres groupes en sont sortis plus mal lotis qu’avant, à

l’exception des grandes entreprises et des travailleurs du secteur formel,

qui avaient bénéficié de politiques gouvernementales hors crise.

26 C’est-à-dire, l’ampleur de la compensation ou de l’absorption des chocs ; de la réduction des vulnérabilités systémiques ; ou du renforcement des capacités d’adaptation aux
différents niveaux d’agrégation.
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Les vulnérabilités entretenues par les politiques adoptées pendant la

crise et en dehors de la crise par les pouvoirs publics durant la période

(voir figure 7) sont les suivantes :

Sensibilité accrue aux chocs liés au commerce international et aux

cours des produits de base : des législations qui protègent peu les

investisseurs et un environnement d’affaires peu favorable ont pesé

sur la croissance du secteur privé, provoquant ainsi une dépendance

accrue aux échanges internationaux. De plus, les coûts élevés des

subventions, des transferts monétaires et des hausses des salaires

ont grevé les finances publiques, notamment dans les pays importateurs

nets de pétrole. Puisqu’ils doivent désormais générer plus de recettes

pour maintenir l’équilibre budgétaire, ils sont plus que jamais vulnérables

aux chocs liés aux échanges commerciaux internationaux et à la hausse

brutale des prix des produits de base.

Sensibilité accrue à une baisse de l’IDE et d’autres flux de capitaux : le

système de crédit étant restreint, les entreprises privées se sont

tournées vers l’IDE et d’autres flux de capitaux étrangers pour satisfaire

leurs besoins de capitaux. La baisse de ces flux dans la région a

évidemment des conséquences durables sur l’emploi.

Sensibilité accrue à la baisse des envois d’argent : le niveau de

protection sociale étant peu élevé et les États ne finançant pas

suffisamment les programmes favorables aux pauvres, les ménages

nord-africains sont devenus plus dépendants des envois d’argent de

l’étranger pour pouvoir faire face à la hausse des prix des produits

alimentaires et autres coûts de la vie (Combes et al, 2012).

Forte sensibilité aux chocs des cours des produits alimentaires  : la

rigidité de la législation du travail, le niveau élevé de l’impôt sur les

sociétés et un système d’éducation inadapté ont entraîné l’expansion

relativiser  du secteur informel et une augmentation de la pauvreté des

travailleurs, laquelle, à son tour, a accru la sensibilité des ménages nord-

africains aux chocs des prix des produits alimentaires. Le budget

d’alimentation absorbe plus de 50 % des dépenses totales des ménages

appartenant aux deux quintiles les plus pauvres des populations

égyptienne et marocaine (Yemtsov, 2008). La stabilité sociale de la

région est également étroitement liée aux prix des produits alimentaires

(Lagi et al, 2011).

Propension accrue à l’instabilité sociale : L’incapacité des politiques

publiques à atténuer l’impact des prix élevés des produits alimentaires

sur les groupes vulnérables a peut-être déclenché les émeutes de

2008 et a poussé les gouvernement à modifier leurs politiques. Le

gouvernement égyptien a abandonné son projet de réduction des

subventions sur l’énergie et l’État tunisien a proposé de réformer son

système de subventions, par exemple. Les États nord-africains ont
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Figure 7 : Conséquences de la crise alimentaire mondiale
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probablement perdu, du fait de leurs revers politiques, un 

peu de légitimité et par conséquent, une part de leur capacité 

d’adaptation.

Certains d’entre eux ont cependant instauré des mesures de réduction

des vulnérabilités structurelles du pays, en particulier, leur dépendance

à l’égard des importations stratégiques, renforçant ainsi leur résilience

à long terme. En 2008, le gouvernement algérien a approuvé un

programme de renouveau rural pour stimuler le développement agricole

et rural, et le gouvernement marocain a lancé le "Plan Maroc Vert", 

« une triple réponse à l’insécurité alimentaire, la nécessaire adaptation

de l’agriculture au changement climatique et la recherche de croissance

pour les petits exploitants » (Ouali, 2008 ; Royaume du Maroc, 2010).

Le Maroc a également pris des mesures pour se libérer de sa

dépendance à l’égard du pétrole en investissant dans un programme

solaire et un projet de développement de l’énergie éolienne et

hydroélectrique en 2009. 

Le milieu des années 2000 a été une période de croissance forte et stable

dans toute l’Afrique du Nord, mais également de misère, d’insécurité

alimentaire et de marginalisation pour de nombreux Nord-Africains. La

pauvreté et les inégalités se sont accrues durant la crise financière

mondiale, alimentant les tensions et les frustrations sociales qui ont

débouché sur les manifestations du "Printemps arabe", fin 2010.

3.2 Crise financière mondiale

La crise financière mondiale a débuté en 2007 avec l’effondrement

du marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, ce qui a

déclenché un resserrement du crédit à l’échelle internationale et la

faillite de plusieurs grandes institutions financières (Shiller, 2008). Le

commerce mondial s’est contracté de 35 % entre 2008 et 2009 et

les flux financiers internationaux ont ralenti devant la récession mondiale

(UNCTADstat). Les régions les plus touchées ont été, dans l’ordre, le

Japon, l’Union européenne et les États-Unis (Said, 2011 : 8).  

Impacts de la crise

Les pays d’Afrique du Nord ont d’abord été à l’abri des effets de 

la crise financière mondiale, parce que leurs systèmes financiers 

et bancaires ont peu de liens avec les marchés mondiaux (Forum

économique mondial, 2010 : 37 ; Paciello, 2010 : 52). Leur dépendance

étroite à l’égard de l’Union européenne et des États-Unis pour le

commerce, les capitaux et le tourisme, a cependant eu des effets

indirects sur la région27. Les effets ont commencé à se faire ressentir

en Afrique du Nord en 2009, ralentissant la croissance du PIB réel.

Toutefois, les pays de la région ont été plutôt résilients sur le plan

macroéconomique et ont montré des signes de reprise économique

dès 2010 (voir tableau 3 dans l’annexe). 

Les pays étaient exposés à la crise de par leurs vulnérabilités structurelles

– à savoir leur ouverture économique28, la concentration des exportations

de carburant des pays exportateurs nets de pétrole et la concentration

des exportations de biens manufacturés dans le cas de la Tunisie et du

Maroc29.Cependant, leurs vulnérabilités entretenues imputables à la crise

alimentaire mondiale – à savoir leur sensibilité accrue aux baisses des

échanges internationaux, des flux de capitaux et des envois de fonds de

l’étranger, ainsi qu’aux chocs des cours des produits alimentaires et du

carburant – ont également joué un rôle important (voir figure 8). Le

relâchement de la demande des produits d’exportation de la région a

touché le secteur pétrolier et gazier en Algérie et en Libye, et les secteurs

manufacturiers et agricoles de la Tunisie et du Maroc. Les volumes

d’exportation ont baissé partout, sauf en Égypte, où ils ont augmenté de

3 % entre 2008 et 2009, constituant un bouclier partiel contre la crise

(UNCTADstat). La résilience de l’Égypte est due à sa dépendance

relativement faible à l’égard de l’UE et des États-Unis pour les échanges

commerciaux, limitant son exposition aux deux régions du monde les plus

touchées par la crise (voir tableau 15 dans l’annexe). Néanmoins, tous les

pays d’Afrique du Nord, y compris l’Égypte, ont enregistré une baisse des

exportations, des recettes fiscales commerciales et du commerce de

marchandises en 2009 (voir tableau 1 dans l’annexe).

27 Dans certains cas, les effets de la récession se sont fait sentir immédiatement. La Cairo and Alexandria Stock Exchange a, par exemple, enregistré d’énormes sorties de capitaux
en 2008 (voir tableau 5).
28 Au plan de l’"ouverture économique", les pays d’Afrique du Nord affichent une très forte dépendance à l’égard de l’étranger pour les échanges de biens, mais une dépendance
plutôt moyenne à faible (en pourcentage du PIB) en ce qui concerne le tourisme, l’IDE, l’APD et les envois de fonds de l’étranger, selon les pays et les normes utilisées par Massa et
al (2011) – faible : < 3 %, moyenne : > 3 %, mais < 10 %, élevée : > 10 %.
29 Le carburant représentait 62 % du PIB de la Libye et 35 % de celui de l’Algérie en 2010, et les biens manufacturés 27 % du PIB tunisien et 12 % du PIB du Maroc, contre seulement
5 % pour l’Égypte (calculs effectués à partir des données des tableaux 1 et 7).
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Les prix des produits de base ont baissé à la fin de 2008 avant de

repartir à la hausse en 2009, modifiant les équilibres et les modèles de

croissance de toute la région (voir figure 5). Vu que les prix des carburants

ont baissé plus rapidement que les prix des produits alimentaires fin

2008, les exportateurs nets de pétrole se sont retrouvés avec des

volumes commerciaux, des balances des opérations courantes et des

équilibres budgétaires affaiblis ; ils ont regagné un peu de terrain lorsque

les prix sont repartis à la hausse en 2009. La baisse initiale des prix des

produits alimentaires et du carburant a quelque peu fait baisser les

coûts des importations pour les importateurs nets de pétrole de la

région, permettant à l’Égypte de faire redescendre son taux d’inflation,

qui avait atteint un sommet en 2008 (voir tableau 1 en annexe).

Cependant, les prix du carburant et des produits alimentaires restant

au-dessus des niveaux de 2005 et ayant recommencé à monter en

2009, l’effet correctif a été négligeable, et les trois pays, au premier plan

desquels l’Égypte, ont continué de débourser davantage pour leurs

importations que ce qu’ils encaissaient grâce à leurs exportations,

générant des déficits de la balance commerciale et de la balance des

opérations courantes (tableaux 1 et 3 dans l’annexe). Alors que l’Égypte

et la Tunisie ont enregistré des déficits commerciaux plus importants

en 2010 qu’en 2008, le déficit du Maroc s’est contracté en deçà de

son niveau de 2008. Le Maroc est le seul pays d’Afrique du Nord à

avoir enregistré une baisse de ses volumes d’importations en 2009 et

2010, vraisemblablement à la suite des mesures de substitution des

importations prises après la crise alimentaire mondiale30.

Néanmoins, tous les pays ont plutôt bien surmonté la crise en maintenant

une bonne stabilité macroéconomique et, à part la Libye en 2009, aucun

n’est entré en récession (voir tableau 3 en annexe). Les pays importateurs

nets de pétrole, en particulier l’Égypte, sont demeurés résilients, car

leur base économique à assise large a permis de compenser la baisse

des exportations par la croissance de secteurs nationaux (voir tableau

8 en annexe)31. De surcroît, l’inflation ayant baissé, les pays ont pu

disposer d’une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour mettre

en œuvre des mesures contracycliques visant à lutter contre les effets

de la crise. Les pays importateurs nets de pétrole ont été contraints de

s’endetter davantage pour financer leur programme de relance

budgétaire (voir tableau 3 en annexe)32. 
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Figure 8 : Impact de la crise financière mondiale

30 Les récoltes ont été bonnes au Maroc en 2009, ce qui explique la baisse des importations cette année-là.
31 Par exemple, les secteurs égyptiens du bâtiment et de la communication ont été très dynamiques en 2009 (Shahine, 2009).
32 Le Maroc et la Tunisie ont augmenté leur dette extérieure, et l’Égypte sa dette intérieure. La dette intérieure de l’Égypte a atteint des niveaux dangereusement élevés au cours de
cette période (Garcia-Kilroy et Silva, 2011 : 8-10 ; El-Mahdy et Torayeh, 2009).
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Leur note souveraine étant demeurée stable tout au long de la crise,

les coûts de ces emprunts étaient à leur portée33. Les pays exportateurs

nets de pétrole ont pu financer leurs politiques de crise sans contracter

davantage de dettes, grâce à leurs réserves de liquidités et à leur fonds

de stabilisation bien fournis.

Si tous les pays ont fait preuve d’une grande résilience au niveau

macroéconomique, les effets de la crise ont été défavorables au niveau

microéconomique, notamment pour les PME, les travailleurs du secteur

informel et les ménages les plus défavorisés, qui ont subi la crise avec

des capacités d’adaptation déjà affaiblies. La baisse marquée de l’IDE

et d’autres flux de capitaux privés ont créé de gros problèmes aux

entreprises, notamment en Égypte, où l’IDE est passé de 9 % du PIB en

2007 à 3 % en 2010 (voir tableau 4 en annexe). La plupart des entreprises

égyptiennes ont eu bien du mal à avoir accès au crédit, et les PME ne

pouvaient pas lever de capitaux, même par l’intermédiaire de la Nile Stock

Exchange (voir tableau 9 en annexe)34. Pour encourager la croissance 

du secteur privé et l’investissement privé, les États égyptien et tunisien 

ont financé des réformes du secteur des affaires, améliorant leur place 

dans l’Indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale

(voir tableau 10 en annexe)35. L’Égypte a réussi à attirer davantage

d’investissement de portefeuille (principalement par la vente de bons du

Trésor) et des montants plus importants de capitaux. L’IDE a toutefois

continué de baisser dans les deux pays, vraisemblablement à cause de

pratiques qui dissuadent l’investissement dans le secteur privé comme

l’impôt élevé des sociétés et les formalités administratives complexes ;

et seul un nombre limité de sociétés a pu profiter de ces entrées de fonds

(voir tableaux 4 et 5 en annexe)36. 

Les effets de la crise ont frappé plus durement les ménages pauvres

des pays importateurs nets de pétrole, où la baisse de la demande 

des exportations a entraîné de nombreuses pertes d’emplois dans 

les secteurs manufacturier, agricole et touristique, touchant de 

façon disproportionnée les femmes et les jeunes (BIT, 2011 b ;

Subrahmanyam, 2011)37. Les licenciements et les gels d’embauche ont

conduit au développement de l’économie informelle, et dans toute l’Afrique

du Nord, le pourcentage de travailleurs pauvres est passé de 31 % en

2008 à 37 % en 2009 (BIT, 2010). L’un des effets de débordement de la

hausse du chômage en Europe et aux États-Unis a été la baisse des

envois d’argent des migrants, qui a considérablement réduit le pouvoir

d’achat des familles pauvres en Afrique du Nord (voir tableau 11 dans

l’annexe). En outre, si les ménages n’ont pas beaucoup bénéficié de

l’assouplissement des prix des produits alimentaires et des carburants

en 2008, puisque les prix intérieurs n’ont pas autant baissé que les

cours mondiaux, ils ont de toute évidence, ressenti l’impact de la

remontée des prix des produits de base en 2009 (Albers et Peeters,

2011)38. L’effet cumulé en a été l’augmentation de la pauvreté des

ménages et la hausse du coût de la vie. Dans ces circonstances, les

ménages ont tendance à économiser, ce qui a des conséquences à

long terme sur la santé, la nutrition et la scolarisation (Jones et al, 2009).

Réactions des pouvoirs publics à la crise

Le tableau 13 indique les principales mesures politiques mises en œuvre

par les pays nord-africains pour réagir à la crise financière mondiale39.

Grâce aux réserves budgétaires constituées avant la crise, tous les pays 

nord-africains ont pu mettre en œuvre des politiques budgétaires

contracycliques. En 2009, les pays importateurs nets de pétrole ont

consacré entre 1,4 % (Tunisie) et 1,5 % (Égypte et Maroc) de leur PIB à

leur programme de relance budgétaire. Les politiques précisément

adoptées peuvent être résumées comme suit :

• Développement des infrastructures. Les États nord-africains n’ont 

pas suspendu les plans d’investissement élaborés avant la crise, 

visant à améliorer les transports, les services publics, les réseaux 

de communication et les infrastructures industrielles. En 2009, le 

gouvernement algérien a annoncé qu’il entendait construire deux 

millions d’appartements d’ici 2014 pour faire face à la crise du 

33 Moody’s a modifié sa perspective relative à la note de la dette égyptienne libellée en devises étrangères de stable à négative en juin 2008, mentionnant « l’inflation croissante de
l’IPC » consécutive au recul du gouvernement qui avait annoncé la suppression des subventions après les émeutes du pain de 2008 (Moody’s Investors Service, 2008). Toutefois, en
août 2009, l’agence de notation a de nouveau modifié sa perspective pour la ramener à stable, justifiant cette décision par sa satisfaction à l’égard des niveaux d’inflation plus bas
du pays et de sa « résilience relative (...) face aux tumultes économiques mondiaux récents » (Moody’s Investors Service, 2009). L’écart de rendement des emprunts égyptiens avec
l’indice obligataire EMBI s’est rétréci pour s’établir à - 3 points de base en 2009 (voir tableau 9).
34 La Nile Stock Exchange a ouvert en 2008 pour aider les PME égyptiennes à réunir des capitaux non bancaires ; cependant, en raison des exigences restrictives en matière de fonds
propres, seules neuf entreprises étaient cotées lors de son ouverture au milieu de 2010 (MENA Financial News, 2010 ; Abdellatif, 2011).
35 Pour obtenir de plus amples informations, voir Sabaudia Consulting (2009) et Oxford Business Group (2007).
36 La capitalisation boursière a également augmenté au Maroc (voir tableaux 5 et 10).
37 La population pauvre des pays exportateurs nets de pétrole a également ressenti les effets de la volatilité des prix des produits alimentaires et du carburant.
38 Les prix des produits de base en Afrique du Nord maintiennent généralement une tendance à la hausse, ce qui signifie qu’ils augmentent, mais ne baissent pas, parallèlement aux
cours mondiaux. Plusieurs raisons expliquent cette tendance : les législations nationales sur l’approvisionnement, rigides, obsolètes et coûteuses ; les moyens logistiques peu éla-
borés ; l’absence de contrôle de l’offre et de la demande ; les prévisions médiocres ; des constitutions de stocks inadéquates ; et une utilisation insuffisante des instruments finan-
ciers pour couvrir les risques en créant des stocks virtuels (Banque mondiale, 2011a : 40-43). La dépréciation du taux de change joue également un rôle dans l’inflation des prix des
aliments en Tunisie et en Algérie, mais pas dans les autres pays nord-africains.
39 Pour des raisons d’espace et de pertinence, les politiques monétaires des pays ne sont pas détaillées dans cette étude ; elles sont cependant indiquées au tableau 13. Il suffit de
dire que la politique monétaire des pays importateurs nets de pétrole était expansionniste et généralement en renfort de la politique budgétaire, tandis que celle des pays exporta-
teurs nets était principalement axée sur les réformes des marchés financiers.
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logement dans le pays (Haddad, 2009). Le maintien de ces plans 

visait également à créer des emplois pour contrebalancer le 

chômage, mais le rythme des pertes était supérieur à celui des 

créations d’emplois.

• Politiques visant à attirer l’IDE. Pour attirer l’IDE, les pays 

importateurs nets de pétrole ont accéléré la mise en œuvre de leurs 

plans d’investissements publics, alors que les pays exportateurs nets 

ont ouvert leur marché aux entreprises étrangères. Le gouvernement 

libyen a proposé d’exonérer les entreprises étrangères de l’impôt 

sur le revenu et des droits de douane pendant cinq ans et de ramener 

de 90 à 75 % la proportion d’employés libyens au sein de la main 

d’œuvre de ces entreprises (Perspectives économiques en Afrique, 

2011). L’Algérie a adopté des mesures autorisant les entreprises 

étrangères à investir dans le pays, mais elle a continué d’imposer 

des limites à leur entrée et leur installation40.

• Appui des secteurs d’exportation. Tous les pays ont modernisé 

et simplifié leurs procédures douanières et fiscales afin de réduire 

les coûts et les délais. Pour aider les entreprises à faire face à la 

baisse de la demande extérieure, les importateurs nets de pétrole 

ont soutenu de façon spécifique leurs principaux secteurs 

d’exportation, notamment en facilitant l’accès au crédit et aux 

garanties de prêt, en subventionnant les produits manufacturés, 

en accordant des exonérations fiscales temporaires ou des 

remboursements d’impôt, en baissant les droits de douane et les 

taxes sur les ventes (Égypte et Tunisie), en améliorant le soutien 

logistique (Tunisie et Maroc), en proposant des services de promotion 

commerciale à coût réduit (Maroc) et en finançant des programmes 

de renforcement des compétences pour améliorer la compétitivité 

(Égypte). Le gouvernement libyen a proposé aux entreprises une 

suspension des impôts et des droits de douane, et l’Algérie des 

exonérations fiscales au secteur du tourisme. Entre 2008 et 2010, 

les prêts au secteur privé se sont multipliés dans tous les pays, sauf 

en Égypte (voir tableau 9 en annexe).

• Appui aux PME. L’Égypte et la Tunisie ont mis en place de 

nouveaux produits de microcrédit et ont augmenté le montant de 

capitaux que peuvent demander les PME ; le gouvernement 

algérien a mis en place des dispositifs de garantie et de 

plafonnement des taux d’intérêt des microcrédits consentis aux 

jeunes entrepreneurs. Le taux de crédits accordés aux PME est 

tout de même resté bas, les exigences de garanties de prêts 

bancaires restant élevées et les sources de financement non 

bancaire peu nombreuses.

Les pays nord-africains ont également mis en œuvre de nouvelles

mesures sociales d’atténuation des impacts de la crise sur des groupes

particuliers :

• Salaires et avantages sociaux du secteur public. Au Maroc, les 

salaires des fonctionnaires ont encore augmenté de 5 % en 2009, 

soit une hausse de 10 % en deux ans. En Libye, les fonctionnaires 

ont été exonérés de l’impôt sur le revenu, ce qui a, dans les faits, 

augmenté leur salaire ; en Algérie, ils ont obtenu une bonification 

de 1 % des taux d’intérêt des crédits hypothécaires. 

• Salaires et avantages sociaux du secteur privé. Le salaire minimum 

a augmenté en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Le gouvernement 

marocain a réduit le taux marginal d’imposition de 4 points (FMI, 

2010). L’Algérie a accordé des exonérations fiscales aux producteurs 

agricoles et aux propriétaires qui louent un logement aux familles à 

faible revenu (FMI, 2011b).

• Lutte contre le chômage. L’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie 

ont réformé leur politique de l’emploi et y ont ajouté des actions 

pour les jeunes. Le gouvernement algérien a augmenté le nombre 

de postes de fonctionnaires pour lutter contre le chômage, et la 

Tunisie a encouragé les entreprises privées à garder leurs travailleurs 

à temps partiel pour éviter les pertes d’emplois.

• Aides et prestations sociales. Les pays ont maintenu les dispositifs 

d’aides et de prestations sociales. Les projets de suppression de 

certaines subventions clés en Égypte et en Tunisie ont été abandonnés 

à cause des manifestations de 2008, occasionnant des dépenses 

plus élevées que prévu. Environ un septième du budget total de la 

Libye a été consacré aux subventions des denrées alimentaires de 

base, du carburant, de l’électricité et du logement (BAD, 2011b). Le 

coût des subventions a augmenté dans toute la région ; en 2009, il a 

atteint 13,5 % du PIB en Algérie, 8,3 % en Égypte, 2,8 % au Maroc 

et 2,6 % en Tunisie (voir tableau 14 en annexe).

• Crédit à la consommation. Pour stimuler la consommation des 

ménages, les deux plus grandes banques publiques d’Égypte ont 

mobilisé 10 milliards d’EGP pour financer les prêts particuliers à la 

consommation, les prêts automobiles et les achats de biens durables 

(Ministère égyptien des Finances, 2009). En août 2009, le gouvernement

algérien a interdit les prêts bancaires aux consommateurs, hors 

prêt hypothécaire, rendant les ménages aux moyens limités plus 

dépendants des aides de l’État. Cette décision explique, en partie, 

la baisse du crédit intérieur au secteur privé en Algérie en 2010 (voir 

tableau 9 en annexe).

40 Les entreprises étaient tenues de s’associer à des partenaires algériens et ne pouvaient pas détenir plus de 49 % des parts dans une société algérienne.
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Modèles de croissance et de résilience aux crises

L’évaluation de la performance des pays nord-africains du point de vue

de la croissance inclusive montre qu’ils ont fait preuve d’une bonne

résilience durant la crise financière mondiale : certes, ils ont tous enregistré

un ralentissement de la croissance, mais seul le PIB de la Libye a baissé,

seulement durant une année. Les pays qui ont enregistré les meilleurs

résultats, en l’occurrence les pays importateurs nets de pétrole, sont

ceux dont la croissance reposait sur une base plus large, permettant ainsi

de compenser les baisses des volumes d’exportations par les résultats

de leurs secteurs nationaux. L’Égypte est le pays qui a fait preuve de la

plus grande résilience, elle était moins dépendante que les autres pays

de la région à l’égard du commerce extérieur (voir tableau 1 en annexe),

avait des partenaires commerciaux plus diversifiés (voir tableaux 15 et

16 en annexe) et une contribution sectorielle plus importante (voir tableau

8 en annexe). En revanche, les pays exportateurs nets de pétrole ont

continué de dépendre énormément de leur secteur pétrolier et gazier, qui

représentait une part importante de leur PIB et exposait leur croissance

à la volatilité des cours mondiaux du pétrole41. La reprise de 2010 dans

ces pays est essentiellement due à la remontée des cours pétroliers. En

Afrique du Nord, l’impact de la crise a touché de façon disproportionnée

les petites entreprises, les travailleurs du secteur informel, les jeunes et

les femmes au chômage et les familles les plus pauvres, c’est-à-dire les

groupes qui, au début de la crise, possédaient les capacités d’adaptation

les moins développées.

À l’examen de la performance des pays nord-africains du point de

vue de leur résilience aux crises, on constate que leur réaction à la

crise financière mondiale a été lente et mal ciblée, et qu’elle comprenait

des mesures difficiles à supprimer une fois la crise passée. Le conseil

d’administration du FMI a jugé les mesures budgétaires de la Tunisie,

lentes et inefficaces (FMI, 2009) ; le programme d’urgence de l’Algérie

a été qualifié de « frappant, non seulement par sa mise en œuvre

tardive, mais également parce que sa forme et son contenu ne suffisent

guère face aux déséquilibres structurels de l’Algérie » (Achy, 2009 b).

En matière de ciblage, outre les programmes d’infrastructures

permettant d’assurer des emplois aux chômeurs dans le secteur public

et les politiques de l’emploi visant à stimuler l’emploi dans le secteur

privé, les mesures prises pour lutter contre la crise – et le gros des

dépenses consacrées par les pays – n’ont pas été consacrées aux

groupes qui auraient dû être prioritaires. Les entreprises exportatrices

ont été inondées de dispositifs de financement et de prêts garantis,

tandis que les PME n’ont pu que fonctionner par crédit, éprouvant

toujours des difficultés à obtenir des prêts42. Dans certains pays,

comme l’Égypte, elles ont davantage souffert que les grandes

entreprises d’une perte de chiffre d’affaires pendant la crise (Banque

mondiale, 2009c : 7). Les travailleurs du secteur public et du secteur

formel ont bénéficié de hausses de salaire, de hausse du salaire

minimum et d’exonérations de l’impôt sur le revenu43. Entretemps, les

travailleurs du secteur informel et les chômeurs ont été négligés44. Les

groupes non touchés par la pauvreté ont continué de bénéficier plus

que les pauvres de dispositifs d’aides et de prestations sociales, sans

ciblage particulier dans tous les pays d’Afrique du Nord45. En Algérie

et en Égypte, les politiques de crédit à la consommation ont favorisé

les groupes les plus nantis, mais pas les plus pauvres, réduisant

d’autant leur capacité à faire face à la crise. De plus, même si les États

avaient disposé d’une capacité budgétaire suffisante pour pouvoir

mettre en œuvre des politiques contracycliques, le coût des mesures

prises pour lutter contre la crise, ajouté aux coûts plus élevés des

importations, ont grandement pesé sur les résultats des pays

importateurs nets de pétrole. La position de l’Égypte était la plus 

fragile : en 2010, sa capacité budgétaire était considérablement

moindre qu’en 2000. La Banque mondiale (2009c : 9) a déclaré, 

dans son évaluation de l’Égypte au cours de la crise : « tant que le

programme de relance est temporaire, la situation budgétaire de

l’Égypte restera viable. » Il est cependant difficile de revenir sur les

hausses de salaire et l’augmentation des aides sociales une fois qu’elles

ont été consenties, il s’agit donc rarement de mesures temporaires.

Les politiques de riposte à la crise mises en œuvre par les États nord-

africains ont accentué les vulnérabilités entretenues qui avaient vu le

jour lors de la crise alimentaire mondiale (voir figure 9), au lieu de les

réduire : après tout, les politiques sociales mises en œuvre pour faire

face aux effets de la crise financière mondiale n’étaient, en définitive,

qu’un prolongement des mesures prises pour lutter contre la crise

alimentaire mondiale. De surcroît, une part importante des programmes

de relance budgétaire des pays était directement orientée vers l’appui

aux entreprises œuvrant dans le commerce international et l’exportation

au lieu de cibler les entreprises ou le développement intérieurs. Dans

les faits, les économies nord-africaines sont devenues plus dépendantes

41 La ventilation sectorielle de l’Algérie n’était pas très différente en 2010 qu’en 2005. Le secteur du bâtiment et les services gouvernementaux étaient cependant plus importants,
conséquence du programme de relance budgétaire.
42 Selon un rapport récent sur la Tunisie, « le gouvernement a en fait inondé les entreprises de liquidités et de prêts garantis » (Oxford Business Group, 2010 : 28).
43 Les travailleurs du secteur informel ne perçoivent pas de salaire minimum et ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu.
44 Certains États ont mis en place des programmes actifs du marché du travail afin de réduire le chômage, mais ceux-ci ont eu un succès limité en raison des contraintes qui carac-
térisent la création d’emplois de longue durée et des qualifications insuffisantes des travailleurs à la recherche d’un emploi (Subrahmanyam, 2011).
45 Les allègements fiscaux consentis aux propriétaires de logements et de terrains en Algérie ont creusé l’écart entre les nantis et les pauvres.
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à l’égard du commerce que par le passé, ce qui les rend plus sensibles

aux chocs liés au commerce international46.

La crise a toutefois poussé les pays d’Afrique du Nord à rééquilibrer leurs

relations commerciales et financières – une décision qui pourrait contribuer

à accroître leur résilience aux futurs chocs commerciaux. Les États-Unis

sont devenus un partenaire commercial moins important de l’Algérie, de

l’Égypte et de la Libye, et la Tunisie et le Maroc ont tissé de nouveaux liens

commerciaux hors Europe (voir tableau 15 dans l’annexe). Tous les pays

ont renforcé leurs liens avec des partenaires régionaux et d’autres

économies émergentes (voir tableau 16 dans l’annexe). La diversification

des partenaires commerciaux permet de réduire les vulnérabilités

structurelles du pays et d’accroître sa résilience, quel que soit son niveau

d’ouverture économique, et la régionalisation peut fournir une forme de

protection contre les effets des crises survenues dans les pays développés

tout en ouvrant de nouvelles possibilités de croissance et d’échanges

commerciaux à des coûts d’expédition (ou autres) réduits.

Il faut ajouter que le tourisme a été un secteur très résilient face à la

crise. En 2008, le secteur a enregistré une croissance, malgré la

récession mondiale, et en 2009 les recettes touristiques ont représenté

une part plus importante des exportations totales qu’en 2008. Le

tourisme a donc enregistré une hausse par rapport aux autres biens

et services d’exportation (voir tableau 2 dans l’annexe). En 2009, les

entrées dans un but touristique ont augmenté en Algérie et au Maroc

et n’ont que faiblement baissé dans les autres pays; dans tous les

cas, la valeur des recettes touristiques est restée au-dessus des

niveaux de 2007. On peut en déduire que si le secteur du tourisme

a enregistré des pertes dues à la récession, il a tout de même fait

preuve de résilience, comparé à tous les autres secteurs d’exportation

des pays d’Afrique du Nord. 

Il est possible que la crise financière mondiale ait eu un impact moins

brutal sur les pays ayant un modèle de croissance global, mais elle a tout

de même entraîné des conséquences importantes sur les ménages

pauvres, qui n’ont pas reçu un soutien suffisant de la part de leur

gouvernement et qui ont donc subi une perte de leurs capacités

d’adaptation. La baisse du niveau de vie, la hausse du chômage, les

inégalités croissantes et les griefs politiques ont fini par mener aux émeutes

et aux révolutions qui ont déstabilisé l’Afrique du Nord en 2011.
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Crise
financière
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Crise de la
dette dans la
zone euro

Crise
Printemps
arabes

Pays d'Afrique du Nord

Vulnérabilités structurelles :

•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l'égard des 
     importations stratégiques

Vulnérabilités entretenues :

•   Sensibilité accrue aux chocs du 
     commerce et des cours des 
     produits de base
•   Sensibilité accrue à une baisse de
     l'IDE et autres flux de capitaux
•   Sensibilité accrue à la baisse des
     envois de fonds
•   Propension accrue à l'instabilité
     sociale

Figure 9 : Conséquences de la crise financière mondiale

46 Par exemple, un tiers de la valeur des programmes de relance budgétaire de l’Égypte a été consacré à la dynamisation des exportations, alors qu’un cinquième seulement a été
consacré aux projets de développement intérieur (ministère égyptien des Finances, 2009).
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3.3 La crise du Printemps arabe

Le monde a connu une "panne de croissance" fin 2010, entraînant un

effondrement de la demande mondiale pour les exportations non

pétrolières et un ralentissement du tourisme et des flux d’envois d’argent

(Banque mondiale, 2011c : 102 106). Cette situation a coïncidé avec

une hausse asymptotique des cours du pétrole et des produits

alimentaires.

Impacts de la crise

Les manifestations et les révolutions des "Printemps arabe", qui ont

éclaté en Afrique du Nord fin 2010 et début 2011 ont été déclenchées

par certaines données favorisées par les pays, à savoir la sensibilité

aiguë des ménages les plus pauvres à la hausse du cours des produits

alimentaires et la baisse des envois d’argent de l’étranger, ainsi que la

propension de divers groupes sociaux à créer l’instabilité sociale dans

le but d’attirer l’attention du gouvernement (voir figure 10). La crise

découle de l’échec des gouvernements nord-africains à protéger de

façon adéquate les groupes vulnérables contre les effets de crises

précédentes qui, du fait de l’accélération de la hausse des prix des

produits alimentaires, ont poussé des jeunes comme Mohammed

Bouazizi à commettre des actes désespérés. La "corrélation établie"

entre les cours des produits alimentaires et l’agitation politique en

Afrique du Nord s’explique autant par l’augmentation de la pauvreté

relative due aux politiques gouvernementales que par l’atteinte du point

critique "210" des prix des produits alimentaires47. La crise s’est traduite

par une sérieuse perte de légitimité par plusieurs régimes en place,

comme le font remarquer Lagi et al (2012 : 24 25) : « Lorsque qu’un

régime politique n’est plus en mesure d’assurer la sécurité de la

population, il perd le soutien populaire. Les conditions d’une menace

généralisée sur la sécurité sont réunies lorsque la population dans son

ensemble n’a plus accès à la nourriture (...). Il y a une perte du soutien

populaire même lorsque le système politique n’est pas directement

responsable de l’insécurité alimentaire quand bien même elle est

principalement liée au système d’approvisionnement alimentaire mondial. »

47 Pour Lagi et al (2012 : 26), ce point critique est le seuil de l’indice des prix de la FAO au-dessus duquel demeure une « agitation globale persistante croissante ».
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Figure 10 : Crise du Printemps arabe : déclenchement et effets 
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Le Printemps arabe a montré que, lorsqu’un aspect des capacités

d’adaptation d’un pays (comme la légitimité) est perdu ou amoindri, les

autres (comme la capacité budgétaire) peuvent s’épuiser facilement. Les

revendications des manifestants portaient sur l’emploi, la qualité de vie et

le manque de logements, exigeant des réformes politiques. Les manifestations

ont perturbé la production, les échanges commerciaux et les activités

économiques de tous les pays. Le niveau de réduction des capacités

budgétaires des pays du fait de l’agitation sociale dépendait de trois

facteurs : (1) le fait que le pays soit exportateur ou importateur net de

pétrole ; (2) le fait qu’il soit en transition politique ou l’ait évité ; et (3) le

degré de violence de la riposte des autorités (voir tableau 17 en annexe). 

Le déclenchement rapide de la crise exigeait une riposte immédiate.

Cependant, comme les pays importateurs nets de pétrole étaient sortis

des deux crises précédentes à court d’argent, leur marge de manœuvre

face aux émeutes et aux manifestations était plus étroite que celle des

pays exportateurs nets de pétrole48. Cette situation peut expliquer

pourquoi le président tunisien Ben Ali et le président égyptien Moubarak

ont cédé le pouvoir dans le mois qui a suivi le début des manifestations.

Les pays exportateurs nets de pétrole avaient une plus grande marge

de manœuvre. Le gouvernement algérien a réagi en augmentant

généreusement les salaires, en mettant en place des mécanismes de

création d’emplois et en consentant des subventions alimentaires, tandis

que le gouvernement libyen a réprimé les manifestants et engagé une

campagne longue et violente contre les groupes d’opposition49. Dans

les deux cas, les coûts de l’intervention ont été élevés, mais les pays

avaient des réserves, puisque le cours du pétrole était en augmentation

presque constante depuis dix ans.

Dans les pays où on a mis fin à l’agitation sociale de façon rapide et

décisive, la production et le commerce ont retrouvé plus vite des

volumes (presque) normaux, et l’impact du Printemps arabe sur les

données économiques fondamentales a été assez faible. Les

gouvernements qui ont le mieux réussi à apaiser les manifestants sont

également ceux qui ont évité la transition. L’absence de transition

explique en grande partie pourquoi les taux de croissance de 2011 du

PIB réel de l’Algérie et du Maroc ont atteint respectivement 2,5 % et

4,3 %, des chiffres qui sont proches des prévisions faites par la Banque

mondiale peu avant l’éclatement des manifestations (FMI, 2012b : 196 ;

Banque mondiale, 2011c). Les pays qui n’ont pas opéré de transition

ont réussi à tirer profit des augmentations des cours des produits de

base en ce qui concerne leurs principales exportations : le pétrole et

le gaz pour l’Algérie et les phosphates pour le Maroc50. Le Maroc a

même bénéficié en supplément d’une "prime pour la paix", car les

touristes sont rapidement revenus et, très vite, les investisseurs ont de

nouveau considéré le pays comme une valeur sûre. Dans le royaume,

les recettes touristiques de 2011 n’ont guère été inférieures à celles

de 2010. Le pays a également enregistré des entrées d’IDE plus

importantes (Njau, 2011)51. 

Entretemps, les perturbations des activités économiques des pays se

sont poursuivies bien après la date du renversement de leur dirigeant

du fait des transitions politiques. En 2011, les taux de croissance des

pays en transition étaient bien en deçà des projections faites avant la

révolution : celui de l’Égypte n’a augmenté que de 1,9 % et celui de 

la Tunisie s’est contracté de 1,9 % (BAD et al, 2013: 221, 289). Les

dommages directement subis par les sociétés, les manifestations et les

grèves ont retardé le retour à la pleine production (Shahin et Zreik, 2011).

Les touristes et les investisseurs étrangers ont fui les pays touchés par

l’agitation et la violence, et n’y sont retournés que lorsqu’ils ont eu la

certitude que la situation s’était stabilisée, généralement après la tenue

d’élections législatives dans un climat de calme. Les pays en transition

ont payé un lourd tribut économique et social à la révolution. En Égypte,

le nombre de touristes a diminué de moitié au premier trimestre 2011,

faisant perdre au pays environ 1 milliard de dollars EU tous les mois ; il

semble que les usines n’y fonctionnaient qu’à moitié de leurs capacités,

même après la chute de Moubarak ; l’IDE est passé de 6,4 milliards à

500 millions de dollars EU ; quant au taux de chômage, il a dépassé les

10 % (Hakimian, 2011 ; The Economist, 2012). Les liquidations d’actions

ont été si importantes en Égypte en 2011, que l’indice EGX30 a perdu

presque la moitié de sa capitalisation boursière (Wiggleworth et al, 2012).

En Tunisie, 120 sociétés étrangères ont quitté le pays, entraînant la

destruction de 40 000 emplois. La note souveraine de la Tunisie et de

l’Égypte a été rétrogradée, augmentant le coût de l’emprunt (Rogers et

al, 2011)52. En Libye, l’IDE est passé de 3,8 milliards de dollars EU à

presque néant (The Economist, 2012).

48 Les engagements sur le long terme ou les réactions brutales nécessitent plus de ressources que les interventions rapides ou les actions de conciliation.
49 Le gouvernement algérien a également officiellement levé l’état d’urgence en vigueur depuis 1992.
50 Les cours du phosphate ont augmenté plus rapidement que les prix des aliments et des carburants depuis 2006, et le Maroc détient 85 % des réserves mondiales de phosphate
(UNCTADstat ; Borrell et Grushkin, 2010).
51 L’IDE a augmenté aussi en raison des améliorations apportées au climat des affaires, comme en témoigne la montée du Maroc dans le classement de l’Indice de la facilité de faire
des affaires (voir tableau 10). La paix relative qui a prévalu au Maroc lui a permis de faire ces réformes.
52 La note de l’Égypte a été rétrogradée quatre fois en 2011, et en avril 2012 le pays s’est classé au huitième rang des pays les plus à risque en matière de défaillance de la dette 
souveraine (Market Credit Research, 2012).
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En Libye, la production de pétrole s’est presque arrêtée durant les huit

mois qu’ont duré les combats entre les forces progouvernementales

et les rebels, ce qui a eu des incidences sur le solde budgétaire et le

solde du compte courant du pays (Banque mondiale, 2011a : 24). Le

Conseil national de transition a contracté des prêts internationaux pour

financer sa campagne contre le régime de Kadhafi. La Libye est donc

sortie du Printemps arabe avec une dette extérieure plus élevée (CNN,

2011). Les coûts de la campagne ont épuisé les finances publiques :

d’après le FMI, elles étaient à un niveau si bas après la révolution, que

le pays avait du mal à financer ses importations (Donati, 2011). Le PIB

de la Libye s’est contracté de 61 % en 2011 (FMI, 2012b : 196). Si le

pays n’était pas tombé dans la guerre civile, il aurait affiché un taux 

de croissance élevé, 2011 étant une année d’embellie pour les cours

du pétrole. 

Qu’ils aient opéré une transition ou non, les pays d’Afrique du Nord ont

été forcés par la rue à augmenter les dépenses sociales pour faire

baisser les taux de chômage et réduire les effets de la hausse des prix

des produits alimentaires et du carburant sur les ménages. Si les recettes

pétrolières de l’Algérie ont plus que couvert les coûts de l’augmentation

des prestations sociales, le supplément de dépenses effectuées par

les pays importateurs nets de pétrole a creusé les déficits budgétaires53.

Les coûts ont été particulièrement élevés pour les pays en transition,

lesquels faisaient moins de recettes, d’une part à cause de la perturbation

des activités économiques par les manifestations, et d’autre part en

raison des coûts de la reconstruction plus élevés après le conflit. En

Égypte et en Tunisie, la hausse du taux de chômage global et de celui

des jeunes n’a fait qu’aggraver les coûts. La guerre civile en Libye a

aggravé les problèmes de l’Égypte et de la Tunisie : le retour des

travailleurs partis en Libye a entraîné une diminution des envois d’argent

de l’étranger et une augmentation du chômage dans les deux pays,

surtout en Égypte, où l’afflux de réfugiés libyens a fait grimper les 

chiffres du chômage et les coûts des dépenses sociales (Mohapatra et

al, 2011 : 12).

Nouvelles mesures sociales mises en œuvre en réponse à

la crise

Le Printemps arabe a contraint les États nord-africains à être plus

sensibles aux besoins des pauvres et des chômeurs, mais les politiques

publiques ont continué de profiter principalement aux groupes non

défavorisés. Le tableau 18 présente les nouvelles mesures sociales

mises en œuvre par les États en 201154. Il démontre que nombre de

ces "politiques nouvelles" étaient en fait des renforcements de mesures

déjà en vigueur, et présentaient donc les mêmes inconvénients

qu’avant (voir figure 11). Tous les pays ont augmenté leurs subventions

sur les denrées alimentaires (et aux carburants) ; mais les programmes

sont restés mal ciblés, et ce sont les groupes non touchés par la

pauvreté qui en ont le plus profité. L’Algérie, l’Égypte et le Maroc ont

augmenté les salaires du secteur public pour faire face à la hausse

du coût de la vie, élargissant le fossé entre les travailleurs de ce

secteur et tous les autres membres de la population55. En Tunisie,

les grandes sociétés d’exportation ont continué de bénéficier

d’avantages non accessibles aux entreprises plus petites ou du

secteur informel.

Il y a eu toutefois une évolution par rapport aux politiques antérieures.

En Tunisie et en Égypte, les autorités ont procédé à des transferts

monétaires aux migrants de retour de Libye. Le nouveau gouvernement

tunisien a adopté un train de mesures visant à donner de l’argent en

espèces ou d’autres avantages aux citoyens dont on sait qu’ils avaient

joué un rôle dans la révolution, notamment les jeunes diplômés sans

emploi et les ménages les plus pauvres. La Tunisie et l’Algérie ont 

créé de nouveaux emplois dans la fonction publique pour réduire le

chômage chez les jeunes à court terme, mais ont également investi

dans des solutions à plus long terme pour créer des emplois durables

dans les télécommunications (Tunisie) et l’agriculture (Algérie). Seule

cette dernière mesure contribue néanmoins à accroître la résilience

aux crises, en diminuant la dépendance à l’égard des importations

stratégiques dans le cas de l’Algérie, et en développant les secteurs

susceptibles de contribuer à la croissance dans le cas de la Tunisie.

Les autres mesures instituées en Afrique du Nord sont couteuses et

constituent des solutions à court terme susceptibles d’aggraver la

propension des groupes à créer l’instabilité sociale, notamment si les

prix des produits de base continuent d’augmenter56.

On dit souvent des crises qu’elles sont des "accidents ordinaires", parce

que leurs causes, quoiqu’inhérentes au système, ne sont pas décelées

ou sont ignorées tant que la crise n’éclate pas (Perrow, 1999 ; Sagan,

2004 ; Wolf et Sampson, 2007). C’est exactement le cas pour les

53 Le déficit de la balance des opérations courantes des pays importateurs nets de pétrole a également augmenté, puisque les recettes d’exportation ne couvraient pas les coûts des
importations d’aliments et de carburants, plus élevés.
54 Certaines mesures du tableau 18 ont été mises en place pour lutter contre la crise financière mondiale et non en riposte au Printemps arabe ; c’est la raison pour laquelle elles sont
moins développées dans cette sous-section.
55 L’Égypte et le Maroc ont augmenté les salaires et les retraites du secteur public.
56 D’après une source, la raison pour laquelle l’Algérie et le Maroc ont été mieux en mesure de maîtriser la situation durant le Printemps arabe est que leurs dirigeants ont pu libérer
des provisions alimentaires avant que les émeutes ne tournent à la révolution (Bullion, 2011).
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soulèvements du Printemps arabe, car les signes précurseurs 

étaient palpables durant les émeutes de la faim de 2008, peut-être

même avant. Les révolutions sont une parfaite illustration des 

principes d’Albert Hirschman : réaction silencieuse, prise de parole,

renoncement à l’action (Hirschman, 1970). Les régimes politiques

nord-africains n’ont pas prévu suffisamment de mécanismes de "prise

de parole" pour faire remonter les préoccupations de la base vers le

sommet. Lorsque le "renoncement à l’action" face à leurs gouvernants

et la "réaction silencieuse" ne sont plus possibles (à cause, par

exemple, de possibilités de migration limitées), la seule issue est la

manifestation de la colère qui, dans certains cas, s’est transformée

en révolution. Les émeutes du Printemps arabe ont causé plus de

tort aux trajectoires de croissance et aux capacités budgétaires des

pays nord-africains que les crises alimentaires et financières mondiales

réunies57. Les pays les plus vulnérables, qui sont le moins à même

de résister à de nouveaux chocs économiques, sont les pays

importateurs nets de pétrole.

Sur une note plus positive, des études récentes ont montré que le PIB

des pays en transition démocratique se contracte de 3 à 4 points de

pourcentage en moyenne la première année. Après quoi, la croissance

repart rapidement ou dépasse le taux antérieur à la transition, avant de

se stabiliser au taux le plus élevé avec moins de volatilité (Banque

mondiale, 2011a : 7-8). Si tel était le cas, les réformes constitutionnelles

et sociales en cours dans les pays d’Afrique du Nord pourraient leur

apporter une plus grande stabilité et leur conférer des capacités de

développement plus importantes à long terme. Pour ce faire, il faudra

que les nouveaux régimes abandonnent leurs anciennes politiques. 
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•   Propension accrue à l'instabilité
     sociale

Figure 11 : Conséquences de la crise du Printemps arabe

57 Constaté dans la deuxième partie du tableau 20, qui porte sur les années 2009 à 2011. Si la comparaison avait été faite entre 2009 et 2010, les données auraient été bien 
meilleures.
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3.4 Crise de la dette dans la zone euro :
vulnérabilités et conséquences

La crise de la dette de la zone euro est partie de la Grèce à la fin de

l’année 2009. Cinq pays de la zone sont au cœur de cette crise : Grèce,

Portugal, Irlande, Italie et Espagne. Ces pays sont tous écrasés par

une dette extrêmement lourde et des déficits budgétaires immenses

qui suscitent des craintes de défaut. Ces cinq pays doivent des

centaines de milliards d’euros aux banques des autres pays d’Europe,

notamment la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (voir tableau 19

dans l’annexe). Les grandes agences de notation du crédit ont

rétrogradé la note souveraine de tous les pays de la zone euro sauf

l’Allemagne ou les ont mis sous "surveillance négative", en raison du

fardeau excessif de leur dette ou de leur exposition élevée à celle

d’autres pays. Ces décisions ont fait grimper les coûts d’emprunt de

tous les pays européens, y compris l’Allemagne, et enclenché une

vague de mesures d’austérité budgétaire dans toute l’Europe. La Grèce

est le plus faible des pays européens et a déjà bénéficié de deux plans

de sauvetage. Son éventuelle sortie de la zone euro fait l’objet de

spéculations, mais serait une catastrophe pour l’Union européenne et

l’économie mondiale. 

Les pays d’Afrique du Nord sont très exposés à la crise de la zone

euro en raison de leur ouverture économique, et en particulier, de

leurs liens commerciaux et financiers étroits avec le continent européen

(voir figure 12). La contraction de la demande européenne de produits

et de services nord-africains perturberait les équilibres budgétaires

de la région et pourrait modifier les capacités des pays nord-africains

à honorer leurs engagements de dépenses, notamment pour financer

les subventions coûteuses des produits alimentaires et du carburant,

ainsi que les hausses de salaire accordées au secteur public58. Dans

les pays en transition, une situation de ce genre pourrait entraîner de

nouvelles agitations, voire une faillite de l’État. Les pays de la région

se différencient par leur niveau de vulnérabilité face aux menaces que

représente la crise de la zone euro (voir tableau 20 dans l’annexe).

L’Égypte serait plus résiliente en cas de baisse de la demande

européenne de produits nord-africains, car elle dépend moins que

les autres du commerce de biens avec l’Europe ou la zone euro (voir

58 Les tendances de croissance de la production seraient également modifiées dans la plupart des pays d’Afrique du Nord, car à part l’Égypte, la moitié au moins de leur PIB découle
du commerce de marchandises, avec l’Europe principalement (voir tableau 1).
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Figure 12 : Impact de la crise de la dette dans la zone euro
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tableaux 15 et 20 en annexe). La Libye serait le pays le plus vulnérable :

elle exporte presque la moitié de ses produits vers l’Italie et l’Espagne,

les deux pays qui ont le plus de difficulté dans la zone euro (voir

tableau 21 en annexe)59. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie sont les

pays qui souffriraient le plus d’une baisse de la fréquentation touristique

en provenance de l’Europe, les européens étant les principaux visiteurs

de ces pays (voir tableau 20 en annexe).

La mesure dans laquelle la baisse des volumes commerciaux pèserait

sur les finances publiques de l’Afrique du Nord dépendra de la tendance

des prix des produits de base, compte tenu de la sensibilité des pays

nord-africains aux chocs liés aux cours des produits alimentaires et du

pétrole. L’UE absorbe 25 % des importations mondiales de pétrole.

Une baisse de la demande européenne pourrait donc faire baisser les

cours du brut et par conséquent, les prix des produits alimentaires

(Mottaghi, 2011)60. Dans un tel scénario, les pays importateurs nets de

pétrole tireraient parti de la baisse des coûts d’importation et des

dépenses liées aux subventions des produits alimentaires et du

carburant. Une diminution des volumes d’exportation – même si elle se

traduit par une baisse des recettes fiscales liées au commerce – n’aurait

donc probablement pas d’impact défavorable sur leurs balances.

L’Égypte serait le plus résilient des pays importateurs nets de pétrole

étant donné sa dépendance relativement faible à l’égard de l’UE en tant

que partenaire commercial et ses liens étroits avec les pays de la Ligue

arabe, en particulier l’Arabie Saoudite (voir tableaux 16 et 21 en annexe).

Une baisse des cours du brut, doublée d’une réduction des volumes

d’échanges commerciaux, aurait des répercussions sur la balance

commerciale, la balance des opérations courantes et l’équilibre

budgétaire des pays exportateurs nets de pétrole. La Libye serait la

plus touchée, étant donné sa forte dépendance à l’égard du commerce

avec l’UE et parce qu’elle est sortie du Printemps arabe beaucoup plus

affaiblie que l’Algérie. La capacité de son fonds de stabilisation et de

ses autres ressources de liquidités à couvrir son déficit commercial, les

coûts des programmes sociaux et ses autres engagements financiers

sera déterminante pour sa résilience. Concernant l’Algérie, elle dispose

probablement de suffisamment de liquidités pour couvrir ses pertes,

du moins à court terme.

Si les cours du pétrole augmentaient, comme c’est le cas depuis 2009,

l’Algérie est le pays qui tirerait le mieux son épingle du jeu. En effet, sa

dépendance à l’égard de l’Europe est relativement faible au plan

commercial, et l’augmentation de la valeur par unité exportée améliorerait

fort probablement ses résultats financiers ou, du moins, la capacité de

l’État à couvrir ses pertes avec des excédents de liquidités. La situation

de la Libye serait fonction du niveau de compensation de la baisse de la

demande européenne par la hausse des cours du pétrole ; mais les

résultats du pays resteraient encourageants en cas de hausse des cours

du pétrole. Les augmentations des prix des produits alimentaires et du

carburant auraient un impact plus important sur les pays importateurs

nets de pétrole, notamment les États en transition, comme la Tunisie,

pour les exportations, vu sa forte dépendance à l’égard de l’UE pour le

commerce, et l’Égypte, pour les importations, compte tenu de sa forte

sensibilité aux prix des produits alimentaires61. L’Égypte et la Tunisie

devront sans doute emprunter pour honorer leurs engagements financiers,

car les réductions de dépenses ou les hausses d’impôt pourraient

relancer les tensions sociales et compliquer leur redressement après le

Printemps arabe. Par ailleurs, l’amoindrissement de leurs capacités

budgétaires par rapport à 2009 (voir le bas du tableau 20 en annexe)

et les risques perçus relativement à leur transition politique pourraient

entraver leur accès au financement, comme en témoigne la récente

expérience de l’Égypte en ce qui concerne l’obtention d’un prêt du FMI. 

Les marchés de capitaux internationaux se resserreraient probablement

en cas d’aggravation de la crise, rendant encore plus difficile l’accès à

des prêts abordables pour les États nord-africains. Les craintes suscitées

par un éventuel défaut de paiement de la Grèce ont déjà incité les

banques européennes à conserver plus de capitaux et à en prêter

moins, augmentant les coûts de l’emprunt en Afrique du Nord. Depuis

deux ans, les taux de rendement des dettes souveraines ont grimpé

en flèche : en Égypte, le taux du bon du Trésor à un an est passé de

10,5 % en octobre 2010 à environ 14 % en octobre 2011 et à presque

16 % en mai 2012 (Banque mondiale, 2011d ; Pfeiffer, 2012). Les coûts

supérieurs du service de la dette accroîtraient les pressions budgétaires

sur les pays qui doivent déjà s’acquitter d’une dette élevée.

Une aggravation de la crise aurait également de graves conséquences

pour les petites entreprises et les ménages pauvres de toute l’Afrique

du Nord. Les entreprises nord-africaines, en particulier les PME, auraient

du mal à trouver des capitaux et à emprunter si les banques européennes

et les investisseurs décidaient de recentrer leurs ressources sur leur

région62. La crise de la dette a déjà réduit considérablement l’appétit

des investisseurs et créé le mouvement de panique le plus important

59 L’Algérie et le Maroc ont également des liens commerciaux étroits avec l’Italie et l’Espagne (voir tableau 21).
60 Les cours de ces deux matières sont étroitement liés, parce que le pétrole est un intrant clé dans la production agricole, et les produits agricoles sont souvent utilisés pour 
produire les biocarburants (Banque mondiale, 2011a : 33).
61 Le Maroc enregistrerait également des pertes commerciales, mais serait peut-être moins touché par les chocs des prix des aliments et des carburants, grâce à ses programmes
de substitution des importations. Il serait donc probablement le plus résilient des pays importateurs nets de pétrole.
62 En cas de "resserrement du crédit", les PME souffrent davantage que les grandes entreprises, car les banques et les déposants exécutent une réorientation vers les valeurs de qualité
qui pénalise les PME, même celles qui pourraient être rentables (Ding et al, 1998 : 12-13).
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en 31 ans, selon le Credit Suisse Global Risk Appetite Index (Dimson

et al, 2012). Une baisse de l’IDE pourrait freiner la croissance du secteur

privé, surtout dans les pays importateurs nets de pétrole. En effet, 

80 % de l’IDE au Maroc provient de l’UE ; cette proportion est de 61 %

pour l’Égypte et de 58 % pour la Tunisie (voir tableau 20 en annexe).

Le Maroc est le pays d’Afrique du Nord le plus exposé aux contagions

venues du secteur bancaire européen, car les banques étrangères

(principalement européennes) contrôlent plus d’un tiers de ses actifs

bancaires totaux63. 

La crise pourrait toucher les ménages nord-africains à plusieurs titres.

En premier lieu, un taux de chômage en augmentation en Europe pourrait

réduire le volume d’envois de fonds aux ménages nord-africains. Les

familles algériennes, marocaines et tunisiennes en souffriraient le plus,

car environ 90 % des fonds qu’elles reçoivent de l’étranger proviennent

de l’UE (voir tableau 20 en annexe)64. En deuxième lieu, une baisse de

la demande européenne à l’égard des produits nord-africains pourrait

entraîner des pertes d’emplois, notamment dans les secteurs du tourisme,

de la fabrication et de l’agriculture des pays importateurs nets de pétrole.

En troisième lieu, certains pays européens ont réagi à la crise en mettant

en place des incitatifs financiers visant à faire rentrer dans leur pays les

migrants sans emploi (Jones et al, 2009 : 22-23). Si l’objectif de

rapatriement est atteint, ces programmes pourraient cependant faire

augmenter le chômage en Afrique du Nord. La conjugaison d’une chute

des envois de fonds de l’étranger et de la hausse du chômage aurait

un effet défavorable sur les ménages les plus pauvres, et les pays

d’Afrique du Nord ne possédant pas les capacités de réserves

budgétaires suffisantes pour augmenter les dépenses afin de résister à

cette pression qui pourraient les plonger dans le désarroi social, surtout

si les prix des produits alimentaires montaient en parallèle. 

Il est possible que les menaces qui pèsent sur la zone euro ne se

concrétisent pas complètement ou que, le cas échéant, les conséquences

soient contrebalancées par plusieurs facteurs. Premièrement, l’état

d’esprit qui règne en Europe, c’est-à-dire la tendance à rejeter le 

"pacte d’austérité budgétaire" en faveur d’un "pacte pour la croissance",

pourrait dynamiser la demande de l’Europe à l’égard des exportations

étrangères, relançant la croissance mondiale et le commerce

international (Atkins, et al, 2012)65. Deuxièmement, les investisseurs

peuvent réorienter leurs portefeuilles de l’UE vers l’Afrique du Nord,

considérant notamment les pays en transition comme des occasions

attrayantes dotées d’un potentiel de croissance future élevé. En

Égypte et en Tunisie, les marchés boursiers ont amorcé une reprise,

dans le sillage des élections législatives de 2011, et ont poursuivi leur

remontée au premier semestre de 2012 (voir figure 13)66. Il est trop

tôt pour dire s’il s’agit d’une correction des marchés consécutive 

au Printemps arabe ou d’une "prime de transition" (Miller et Hunter,

2012). Toutefois, si les pays arrivent à atteindre la stabilité intérieure,

ils enregistreront probablement une hausse des entrées d’investissements

étrangers (Banque mondiale, 2011a : 7 8)67. Troisièmement, les pays en

transition pourraient être en mesure de tirer parti de l’euphorie

déclenchée par la révolution et d’augmenter leur niveau de revenus.

Les envois de fonds à destination de l’Égypte ont augmenté de 30 %

en 2010-2011, grâce au succès de la campagne en ligne demandant

aux Égyptiens de l’étranger de transférer des fonds sur leurs comptes

bancaires au pays (Zohry, 2011). Les pays pourraient envisager d’autres

recours de participation financière et concrète de la diaspora au

redressement national, ce qui permettrait de juguler les coûts durant

cette période.

Même si les pays nord-africains sont en mesure de survivre à la menace

que représente la crise de la dette de la zone euro, ils vont devoir

considérablement modifier les politiques qui sont en vigueur depuis

longtemps afin d’éviter les plus graves effets de chocs futurs et de prendre

le chemin d’une résilience accrue aux crises. Ils doivent pour cela tirer

les enseignements de leurs expériences.

63 La Tunisie et l’Égypte sont moins exposées aux conséquences d’un resserrement du crédit dans le secteur bancaire, car les banques européennes sont moins représentées dans
leur exposition aux banques étrangères.
64 L’Égypte, qui est pourtant l’un des pays du monde recevant le plus d’envois de fonds de l’étranger, serait le pays le moins perturbé, car 59 % de ces envois proviennent de pays
arabes, et seulement 12 % de l’Europe (Migration Policy Institute, 2011).
65 Certains analystes sont sceptiques quant à la viabilité de cette nouvelle solution économique (voir, par exemple, Kassandra, 2012). 
66 L’indice égyptien EGX 30 est l’indice qui a affiché les meilleures performances mondiales au premier semestre 2012 ; l’indice tunisien Tunindex a quant à lui presque atteint son 
niveau du 18 décembre 2010. En revanche, l’indice marocain MASI est sur une tendance baissière depuis début 2011.
67 Les incertitudes entourant les élections présidentielles égyptiennes ont entraîné une liquidation massive sur les marchés boursiers en mai et début juin 2012.
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ÉGYPTE STOCK MARKET (EGX 30) 

 

MAROC STOCK MARKET (MASI)

 

TUNISIE STOCK MARKET (TUNINDEX)

Figure 13 : Graphiques des indices de référence pour l’Égypte, le Maroc et la Tunisie sur deux ans
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3.5 Modèles de croissance et résilience aux crises
en Afrique du Nord

Les analyses présentées dans cette section brossent le tableau à la

fois des modèles de croissance et des performances face à la crise

dans toute l’Afrique du Nord au cours des dix dernières années. De

2003 à 2010, les pays nord-africains ont joui d’une croissance 

élevée et stable, en dépit de l’impact de la crise financière mondiale.

L’amélioration de leurs résultats par rapport aux périodes précédentes

peut être attribuée à quelques politiques salutaires que les pays ont

mises en œuvre au niveau macroéconomique :

• La libéralisation du commerce et les privatisations ont permis 

aux pays de profiter du boom économique international en 

augmentant la part de l’Afrique du Nord dans le commerce mondial 

et en attirant des flux de capitaux plus importants dans la région.

• Une gestion macroéconomique prudente a donné aux pays les 

moyens de renforcer leur capacité budgétaire, leur permettant de 

mettre en œuvre des politiques contracycliques durant la crise 

financière mondiale.

Toutefois, aucun pays n’a été en mesure d’avoir une croissance rapide

et durable et de la porter à un niveau suffisant pour réduire de manière

significative la pauvreté et le chômage, et cela pour plusieurs raisons :

• Dans les pays exportateurs nets de pétrole, la croissance n’était 

pas généralisée et s’était cantonnée à un seul secteur, rendant les 

modèles d’expansion des pays vulnérables à la volatilité des cours 

internationaux du pétrole.

• Dans les pays importateurs nets de pétrole, des cadres 

réglementaire et juridique défavorables ont entravé la 

croissance du secteur privé formel et l’investissement, limitant 

l’expansion des pays, alors qu’ils disposaient d’un large éventail de 

secteurs économiques contribuant au PIB. 

• Dans toute l’Afrique du Nord, la faible protection des 

investisseurs a limité l’accès des entreprises, en particulier des 

PME, aux capitaux qui ont par, voie de conséquence, réduit leur 

contribution à la croissance globale et à l’emploi. 

• L’inadaptation des produits du système éducatif aux besoins 

du marché du travail a entravé le développement de secteurs 

à forte productivité, qui auraient pu entraîner dans la région une 

accélération de la croissance et des emplois pour les diplômés.

Ces politiques défavorables à la croissance ont eu pour conséquence

le développement en Afrique du Nord d’un important secteur informel,

où de nombreux travailleurs reçoivent des salaires médiocres et

évoluent dans de mauvaises conditions de travail. L’application

insuffisante du droit du travail dans la région s’est traduite, notamment

pour de nombreux travailleurs du secteur formel, par un manque de

protection durant les périodes de transition du marché et de l’emploi.

Une pénurie d’emplois de qualité a entravé à la fois la productivité et

la croissance, créant un cercle vicieux de capacités inexploitées et

une augmentation des travailleurs pauvres. En outre, la croissance

n’a pas été inclusive : les groupes les plus vulnérables ont, non

seulement tiré peu ou pas d’avantages du boom économique, mais

ils ont également subi des pertes disproportionnées lors de la crise

financière mondiale. 

Amplifiées par ces politiques et ces pratiques, les tensions ont provoqué

les émeutes et les révolutions du Printemps arabe, perturbant la

croissance dans toute la région. Les États qui avaient constitué les

ressources qu’il fallait – légitimité politique et approvisionnement suffisant

en denrées alimentaires – ont été en mesure d’éviter la transition et de

rétablir dans leur pays un rythme de croissance raisonnable. Pour les

autres, l’instabilité politique a conduit à une croissance aléatoire. Le

tableau d’ensemble montre, qu’au lieu de promouvoir une croissance

résiliente aux crises, les politiques mises en place par les pays nord-

africains ont provoqué des crises qui freinent la croissance.

Dans l’ensemble de la région et dans chaque pays, le coût des

nouvelles mesures sociales mises en œuvre pour rétablir l’ordre à la

suite du Printemps arabe – qui viennent s’ajouter aux programmes

déjà mis en place pour résoudre les crises alimentaires et financières

mondiales – a affaibli la capacité budgétaire des États. Même les

pays exportateurs nets de pétrole disposant de liquidités sont

confrontés à des obstacles dans la situation actuelle, car leur capacité

à financer leurs programmes dépend de la poursuite de la hausse

du prix du pétrole. Par conséquent, chaque pays nord-africain doit

orienter sa politique de manière à ouvrir la voie à un avenir plus stable

et productif.

Puisque les crises économiques internationales deviennent monnaie

courante dans un monde de plus en plus intégré financièrement, les

pays nord-africains doivent concevoir les moyens d’accroître leur

résilience aux crises et d’en réduire les effets ; ces crises peuvent entraver

leur relèvement après le Printemps arabe ainsi que leur croissance

future. Les pays sont actuellement menacés par la crise de la dette qui

couve dans la zone euro, ils doivent donc agir rapidement. Comme

nous l’avons indiqué au début de la présente section, la résilience 

aux crises s’acquiert en réduisant les vulnérabilités systémiques, en

renforçant les capacités d’adaptation, en intensifiant les facteurs 

de croissance et en élargissant la répartition de cette croissance. La

compréhension de cette dynamique est essentielle à l’éclosion d’options

politiques visant une croissance résiliente aux crises.
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Le tableau 23 fait la synthèse des informations présentées dans cette

section afin de mettre en lumière les vulnérabilités systémiques ainsi que

d’autres faiblesses/menaces auxquelles font face les pays d’Afrique du

Nord, ainsi que les facteurs qui ont contribué à la croissance et à la

résilience aux crises dans les pays durant les dix dernières années. Les

principales vulnérabilités structurelles des pays d’Afrique du Nord peuvent

se résumer comme suit :

Ouverture économique : cette catégorie peut être décomposée

pour mieux cerner les problèmes qui touchent les pays de manière

spécifique.

• Dépendance à l’égard du commerce des biens – L’intégration 

internationale constitue une source de croissance pour les pays en 

développement, il est donc souhaitable d’introduire de saines mesures 

d’ouverture commerciale. Toutefois, une trop forte dépendance à 

l’égard des marchés internationaux témoigne de l’étroitesse des 

marchés intérieurs et de la fragilité de la croissance face à d’éventuels 

chocs commerciaux. À l’exception de l’Égypte, tous les pays sont 

très dépendants du commerce des biens : plus de la moitié de leur 

PIB provient du commerce extérieur de biens.

• Dépendance à l’égard des IDE – Les IDE et les flux de capitaux 

privés internationaux représentent entre 3 et 5 % du PIB des pays 

importateurs nets de pétrole et de la Libye. Toutefois, ces flux sont 

beaucoup plus importants que ce que suggère la relative faiblesse 

de leur contribution à la croissance, en raison de l’insuffisance de 

capitaux nationaux disponibles pour les entreprises d’Afrique du Nord.

• Dépendance à l’égard des envois de fonds – Avant la crise financière 

internationale, les envois de fonds représentaient 8 % du PIB au 

Maroc et 5 % en Égypte et en Tunisie. En Afrique du Nord, les 

ménages sont très dépendant des envois de fonds pour couvrir 

leurs dépenses courantes, en raison des taux de pauvreté très élevés 

dans la région et du nombre très limité de mécanismes de soutien 

aux familles pauvres.

Concentration des exportations : la très forte concentration des

exportations de pétrole en Algérie et en Libye rend ces pays

extrêmement vulnérables aux fluctuations du cours du pétrole. Alors

que les pays ont bénéficié de l’augmentation du cours du pétrole brut

pendant quasiment les dix dernières années, les prix des carburants

vont baisser – peut-être sévèrement – à l’avenir, de sorte que même

les niveaux élevés des réserves et des fonds de stabilisation ne suffiront

pas à prémunir les pays d’un choc fiscal à long terme. De surcroît,

comme les pays ont augmenté leurs dépenses consacrées à des

programmes sociaux depuis 2008, le prix d’équilibre du pétrole requis

pour atteindre l’équilibre budgétaire a énormément augmenté (Banque

mondiale, 2011a : 28). Même si leurs économies sont diversifiées, 

la Tunisie et le Maroc exportent essentiellement des produits

manufacturés.

Dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires :

tous les pays d’Afrique du Nord, en particulier l’Égypte, sont tributaires

des importations de produits alimentaires, car ils sont confrontés aux

difficultés liées au changement climatique et à la raréfaction de l’eau68.

Ils sont donc très sensibles aux fortes variations des cours alimentaires,

question endémique pour les pays importateurs nets de pétrole, étant

donné que les prix intérieurs des produits alimentaires tendent à conserver

le chemin de la hausse, mais qui peuvent également représenter un

problème pour les exportateurs nets de pétrole durant les périodes de

baisse des prix des matières premières69.

Dépendance à l’égard de l’importation de carburants : les

importateurs nets dépendent des importations de pétrole, ce qui les

rend vulnérables aux hausses brutales du cours du pétrole et aux crises

d’approvisionnement. Toutefois, tandis que la dépendance du Maroc à

l’égard de l’importation de carburant est attribuable à la pénurie de

sources d’énergie nationales, celle de l’Égypte est largement imputable

à son système de subventions aux produits pétroliers, qui encourage la

surconsommation.

Autres facteurs préjudiciables à la croissance future et modèles de

développement des pays :

Exposition à l’Europe : la crise de la dette dans la zone euro a mis en

lumière la forte dépendance des pays d’Afrique du Nord à l’égard de

l’UE en matière de commerce et de flux de capitaux. L’Égypte est le

pays qui dépend le moins des échanges avec l’Europe, même s’il est

tributaire de l’UE pour le tourisme et l’IDE ; en revanche, la Tunisie et le

Maroc sont les plus dépendants de l’Europe dans quatre de leurs secteurs

de croissance clés70.

68 Uniquement 8 à 18 % des terres sont irriguées en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie ; ces pays dépendent de l’agriculture pluviale pour plus de 50 % de la totalité des terres
arabes (Banque mondiale, 2009b). En Égypte, les terres agricoles sont quasiment irriguées à 100 % ; néanmoins, le pays doit importer une part très importante de ses besoins 
alimentaires.
69 Plus volatiles que les prix des denrées alimentaires, les cours du pétrole sont soumis à des hausses et des baisses très rapides. Les revenus pétroliers des exportateurs nets de 
pétrole couvrent amplement le coût des denrées alimentaires durant les périodes d’augmentation des prix, mais ils ne sont pas en mesure de le faire lorsque les prix des matières 
premières et des denrées alimentaires baissent.
70 À savoir le commerce, le tourisme, les IDE et les envois de fonds (voir tableau 23).
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Incertitude politique : la transition s’est soldée en Libye, Égypte et

Tunisie par une croissance incertaine et une fluctuation des flux de

capitaux. Tant que les pays ne seront pas en mesure de parvenir à une

certaine stabilité interne, leurs perspectives de croissance resteront

incertaines.

Faible capacité financière : les pays importateurs nets de pétrole sont

sortis des trois crises avec des situations financières très précaires. Étant

donné leurs dépenses budgétaires plus élevées, dues à l’accroissement

des subventions sociales et à l’augmentation des salaires, les pays

pourraient connaître davantage d’instabilité sociale à l’avenir, à moins

qu’ils ne trouvent le moyen de renforcer leur situation financière.

Faiblesse du secteur privé : le secteur informel occupe une large place

dans l’économie de tous les pays nord-africains, au détriment de la

protection sociale des travailleurs et des finances publiques. De plus, le

développement du secteur privé dans l’ensemble de la région a été

davantage entravé par l’accès limité des entreprises aux capitaux et au

crédit. Le renforcement du secteur privé constituerait un moteur qui

accélèrerait le rythme de croissance.

Faiblesse du capital humain : la pénurie de compétences professionnelles

utiles chez une forte proportion de la main-d’œuvre, conjuguée à un

chômage élevé et au désengagement du marché du travail, a entravé

la croissance de toute l’Afrique du Nord et a des conséquences sur sa

croissance future. L’accroissement de la pauvreté et de l’insécurité

alimentaire menace également les progrès de la région en ce qui concerne

la réalisation des OMD.

Le tableau 23 met également en lumière les facteurs qui ont contribué

à la croissance et à la résilience aux crises au cours des dix dernières

années. Il s’agit des facteurs ci-après :

Ressources naturelles précieuses : en Libye et en Algérie, la résilience

aux crises alimentaires et financières mondiales est attribuable à la

hausse continue des prix de leurs produits pétroliers et gaziers. Toutefois,

la dépendance des pays à l’égard de leurs réserves de pétrole brut les

rend extrêmement sensibles à l’épuisement de leurs ressources en

pétrole. Le pétrole est une ressource non renouvelable, et on estime

que les ressources mondiales en pétrole s’épuiseront entre 2049 et

2069, en fonction de l’importance de l’investissement dans des sources

d’énergie alternatives (Mohaddes, 2012). L’épuisement des ressources

énergétiques en Afrique du Nord pourrait survenir plus tôt : on estime

qu’en Algérie le secteur des hydrocarbures entrera dans une phase de

déclin continu en 2030 (Mitchell et al, 2008 : 15). La résilience du Maroc

durant la crise financière mondiale et le Printemps arabe est imputable

en partie à ses énormes réserves de phosphates, dont les cours 

ont atteint des records en 2008 et augmenté de fin 2009 jusqu’au 

début  2012. On estime qu’au Maroc, les exportations de phosphates

vont augmenter, car les réserves des autres pays se sont contractées

et la demande mondiale pour ce minerai est en hausse (Handfield,

2012).

Stabilité politique : l’Algérie et le Maroc ont survécu à la crise du

Printemps arabe, tirant ainsi parti de leur stabilité politique. Toutefois,

les dirigeants des deux pays doivent s’attaquer résolument aux questions

de la pauvreté, de l’inégalité et du chômage.

Tourisme : avant que les touristes ne désertent la région suite aux

émeutes et aux révolutions du Printemps arabe, le tourisme constituait

une source de résilience pour les pays importateurs nets de pétrole.

Par exemple, durant la crise financière mondiale, les touristes européens

préféraient se rendre en Afrique du Nord plutôt que vers des destinations

plus lointaines, et le secteur continuait à contribuer au PIB à hauteur

d’environ 9 %. Une étude récente de la Banque mondiale indique que

le commerce des services en général est davantage résilient aux crises

que le commerce des biens, car la demande de services est moins

cyclique et moins tributaire du financement externe (Bochert et Mattoo,

2009). Cependant, ce secteur a connu des difficultés dans les pays

nord-africains en raison du terrorisme, un problème lié à l’aggravation

de la pauvreté et des inégalités (Gurr, 2006).

Secteurs économiques diversifiés : les pays importateurs nets de

pétrole, en particulier l’Égypte, ont fait preuve d’une bonne résilience au

cours de la crise financière internationale, car leur base économique

diversifiée a compensé la diminution des exportations par la croissance

dans des secteurs nationaux. Parmi tous les pays d’Afrique du Nord,

l’Égypte est celui dont le marché intérieur est le plus développé.

Partenariats commerciaux diversifiés : l’Égypte doit sa résilience

durant la crise financière internationale à sa dépendance relativement

faible vis-à-vis de l’Union Européenne et des États-Unis en tant que

partenaires commerciaux. La crise a poussé tous les pays nord-africains

à réajuster leurs relations commerciales et financières, de sorte qu’en

2010 chacun comptait au moins un pays non européen parmi ses cinq

premiers partenaires à l’exportation (voir tableau 21 dans l’annexe).

L’Égypte et la Tunisie ont considérablement renforcé leurs liens

commerciaux régionaux, réduisant ainsi leur exposition aux chocs

externes (voir tableau 16 dans l’annexe).

Substitutions aux importations : il semblerait que leurs investissements

dans le secteur agricole aient aidé l’Algérie et le Maroc à échapper au

Printemps arabe. Le Maroc a également entrepris d’investir dans des

sources d’énergies renouvelables en vue de réduire sa dépendance à
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l’égard des importations de carburants. La Libye et l’Égypte ont investi

dans l’agriculture d’autres pays – par exemple, le Soudan – afin d’être

moins dépendantes des importations alimentaires.

La situation d’ensemble présentée dans cette section et résumée dans

le tableau 23 est la suivante : même si les États d’Afrique du Nord ont

pris des mesures pour renforcer leur croissance et leur résilience aux

crises au cours des dix dernières années, les mesures mises en œuvre

auraient dû pénétrer davantage la société, afin que leurs bénéfices

soient largement partagés entre les secteurs et les groupes de

population. Ceci a entraîné au fil du temps l’affaiblissement des capacités

d’adaptation des secteurs et des groupes marginalisés, les rendant

extrêmement fragiles face aux chocs externes et exacerbant les

frustrations qui ont fini par déboucher sur une crise interne – le Printemps

arabe. Cette crise a, à son tour, affaibli des secteurs qui avaient été

renforcés précédemment, grâce à des politiques gouvernementales et

qui apparaissaient résilients face aux chocs externes – montrant que

la résilience aux crises n’est possible sur le long terme que si la croissance

inclusive fait partie intégrante de la stratégie globale. Étant donné que

les pays d’Afrique du Nord sont à présent plus vulnérables aux chocs

externes et disposent de capacités d’adaptation moindres à tous les

niveaux, la prochaine crise – que ce soit la crise de la dette dans la zone

euro ou tout autre événement extérieur – pourrait menacer la région, à

moins que les États n’agissent rapidement. Le redressement après le

Printemps arabe nécessitera une refonte radicale des politiques et un

rééquilibrage des pouvoirs et des ressources. Il appartient aux pays de

réduire les inégalités et de rétablir la confiance s’ils veulent obtenir la

stabilité et la solidité nécessaires pour renforcer à l’avenir leur résilience

à des chocs extérieurs et pour atteindre une croissance rapide et durable

capable de réduire substantiellement le chômage et la pauvreté

dans la région.

La dernière section présente quelques recommandations à l’attention

des dirigeants nord-africains en vue de promouvoir une croissance

résiliente aux crises. La prochaine section expose des exemples de

mesures qui se sont révélées efficaces pour faire face à la crise dans

d’autres régions et évalue leur pertinence pour l’Afrique du Nord

d’aujourd’hui en termes d’atténuation et de prévention des crises.
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Les pays décrits dans les exemples ci-après ont appliqué de bonnes

politiques susceptibles de servir de modèles pour résoudre les

grands défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les pays d’Afrique

du Nord (voir tableau 24 en annexe). Ils démontrent qu’en mettant 

en œuvre des réformes destinées à surmonter les problèmes à 

chaque niveau – des ménages à celui du marché puis au niveau

macroéconomique –, il est possible d’aboutir à une croissance plus

inclusive et plus résiliente aux crises.

4.1 La politique sociale pour renforcer la résilience
aux crises : L’Argentine depuis la crise mexicaine et 
l’"effet Tequila" jusqu’à la crise financière mondiale

L’Argentine apparaît aujourd’hui comme le modèle d’une croissance

résiliente aux crises. Après une expansion économique rapide à un taux

moyen annuel de 8,8 % entre 2003 et 2007, la croissance en Argentine

a ralenti pendant la crise financière mondiale pour passer à 6,8 % en 2008

et à 0,9 % en 2009, avant de remonter très vite à 9 % en 2010 et 2011

(IILS, 2011 ; Indicateurs du développement dans le monde). Le chômage

a également été contenu pendant la période de crise, avec une hausse

à 8,7 % en 2009, avant un retour aux niveaux d’avant la crise, à moins

de 8 % en 2010 et 2011. Pourtant, quelques années seulement auparavant,

en 2001, l’Argentine avait connu la pire crise de son histoire : son économie

s’était effondrée ; le chômage et la pauvreté avaient atteint des taux proches

de 20 % et 40 % respectivement ; des mouvements de protestation

violents réclamant des réformes politiques avaient éclaté dans tout le pays,

et, en décembre 2001, le président argentin avait fui le pays (Stiglitz, 2002 ;

Gasparini, 2007 : 38). La crise de 2001 était la conséquence de l’échec

de la politique économique – en particulier d’une trop forte dépendance

à la dette étrangère et aux flux de capitaux –, mais elle a été exacerbée

par des problèmes sociaux grandissants, longtemps négligés par les

pouvoirs publics du pays. Cela n’a toutefois pas empêché l’Argentine de

sortir de la crise avec une rapidité remarquable : en 2003, son économie

se développait à un rythme rapide et soutenu et en 2006, les taux de

chômage et de pauvreté avaient baissé à 9 % et 27 % respectivement

(Gasparini, 2007 : 38; 56). La reprise économique de l’Argentine et sa

résilience tiennent avant tout aux mesures sociales adoptées par son

gouvernement, suite à la crise de 2001. C’est en ce sens que les réformes

de l’Argentine pourraient servir de modèle politique aux pays d’Afrique

du Nord aujourd’hui.

Pertinence de l’exemple

En 2002, l’Argentine était confrontée à des problèmes très similaires à

ceux que vit l’Afrique du Nord actuellement ; et comme en Afrique du

Nord, ces problèmes s’étaient aggravés au fil du temps. Les ajustements

structurels du début des années 1990 – libéralisation des échanges

commerciaux, privatisation des entreprises d’État et coupes budgétaires

dans les dépenses administratives – ont certes permis à l’Argentine

d’enregistrer des performances macroéconomiques impressionnantes,

mais ont parallèlement mené à une détérioration des conditions sociales.

Le taux de chômage est monté en flèche, passant de 7,5 % en 1990 

à 18,5 % en 1995, sans que le programme d’assurance chômage mis

en place par l’État en 1991 ne suffise à protéger les pauvres (Lodola, 

2003 : 3-7). Trop peu financé, ce programme couvrait moins de 8 % des

chômeurs, en grande partie des salariés de la classe moyenne. Parce

qu’il était financé par les charges salariales, il ne prenait pas en compte

les travailleurs du secteur informel, qui constituaient 40 % de la main-

d’œuvre. Jusqu’en 2002, l’Argentine investissait très peu dans les

programmes sociaux : elle n’y consacrait pas plus de 0,1 % du PIB

(Lodola, 2003 : 7). Aussi, lorsque les répercussions de l’effet "Tequila" 

au Mexique touchèrent l’Argentine en 1995, la bonne résilience

macroéconomique du pays – notamment une croissance stable et solide,

ainsi qu’une inflation inférieure à 10 % – n’a pas suffi à compenser sa

faiblesse microéconomique. En l’absence de politiques gouvernementales

à même d’atténuer les impacts des chocs sur les groupes vulnérables,

de nombreux ménages subirent la crise de plein fouet (IILS, 2011 : 12).

Les dirigeants argentins, totalement préoccupés par les performances

macroéconomiques destinées à attirer les investissements étrangers, ont

ignoré les problèmes sociaux croissants du pays (Stiglitz, 2002). La montée

de la pauvreté, des inégalités et du chômage a provoqué des tensions

sociales qui ont conduit, en 1997, à des émeutes dans l’enclave pétrolière

de Cutral-Có/Plaaza Huincul. Face à ces troubles, le gouvernement fut

contraint de tourner son attention vers les politiques sociales, et lança la

même année un programme d’emploi d’urgence, le plan "Trabajar" (voir

encadré 1 ci-dessous). 

4. Exemples de mesures efficaces de résilience aux crises dans d’autres régions
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Principales caractéristiques du plan Trabajar

Le plan "Trabajar" était destiné à combattre la pauvreté et le chômage

par le biais d’un programme d’autociblage. Les participants devaient

travailler entre 30 et 40 heures par semaine sur des projets de

rénovation de l’infrastructure dans leur communauté locale. Ce

programme bien conçu a abouti à des résultats fructueux en termes de

ciblage, d’impact sur le revenu des travailleurs et de bénéfices

périphériques au niveau de l’infrastructure. Le faible niveau de

rémunération du programme a permis d’attirer les populations

appropriées : plus de 50 % des participants étaient issus du décile le

plus pauvre de la population, et 80 % appartenaient au quintile le plus

défavorisé (Jalan et Ravallion, 2003). Les critères du plan Trabajar en

termes de travail ont été strictement appliqués, et 400 000 personnes

ont ainsi participé à 16 000 projets de travaux publics au profit des

communautés défavorisées (Galasso et Ravallion, 2004 ; Grosh et al,

2008 : 301). En général, les projets ont été menés avec efficacité, à

partir de directives claires et transparentes fournies par le gouvernement

fédéral, et mises en œuvre par les autorités locales et municipales

responsables des projets. De plus, le partage des charges entre les

autorités fédérales, qui supportaient les coûts du travail, et les

municipalités, responsables du coût des matériels, s’est accompagné

de mesures incitatives pour aider les municipalités moins riches à

proposer des projets exigeant beaucoup de main-d’œuvre ; les

bénéfices du programme ont ainsi profité à un groupe élargi de

bénéficiaires. En moyenne, les coûts de main-d’œuvre représentaient

entre 40 % et 60 % du coût total de chaque projet dans l’ensemble du

plan Trabajar (Grosh, et al, 2008 : 301).

Les principales faiblesses de Trabajar se rapportent à l’insuffisance des

fonds consacrés à ce plan, et à sa mise en place trop tardive pour

pouvoir contrer les conséquences de l’effet Tequila sur les populations

vulnérables d’Argentine. Le plan Trabajar a été lancé en 1997, deux

ans après que l’Argentine a été touchée par l’effet Tequila. À ce moment-

là, les populations pauvres d’Argentine avaient déjà subi les effets

négatifs de la crise. Avec seulement 0,1 % du PIB alloué au plan, le

programme Trabajar n’a touché que 7,5 % des chômeurs argentins,

un pourcentage de bénéficiaires trop faible pour réellement provoquer

un changement (Grosh et al, 2008 : 90). En conséquence, lorsque le

pays a plongé dans la dépression suite à la contagion de la crise

financière en Asie de l’Est mi-1998, les pauvres et les chômeurs en

subirent sévèrement les effets. La situation fut encore aggravée par la

décision du gouvernement d’adopter une politique d’austérité financière

entre 2000 et 2001, dans le but de restaurer la confiance des

investisseurs dans l’économie argentine, mais en vain. Fin 2001, près

d’un cinquième de la population active d’Argentine était sans emploi,

le secteur non formel représentait plus de la moitié des emplois

disponibles, et deux cinquièmes de la population étaient plongés dans

la pauvreté (Stiglitz, 2002 ; Gasparini, 2007 : 38). La crise de 2001 a

entraîné une nouvelle hausse du chômage et de la pauvreté, qui ont

atteint des taux sans précédent, de 21,5 % et 57,5 % respectivement,

en mai 2002 (Rofman et Ringold, 2008). Conscient de la nécessité d’un

nouveau programme plus étendu que Trabajar pour restaurer l’ordre

social, le nouveau gouvernement argentin remplaça le plan Trabajar par

le plan "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados" – un programme plus

large et plus ciblé (voir encadré ci-dessous). 

"Trabajar" ("Travailler")

Objectifs : Proposer des possibilités d’emploi à court terme

aux travailleurs pauvres sans emploi ; remettre en état et améliorer

l’infrastructure dans des zones défavorisées

Date de début : 1997

Date de fin : 2001

Critères de ciblage : Aucun. Autociblage (self-targeting) 

déterminé par le faible niveau de salaire, et complété par un

processus de sélection géographique réservant les projets

aux zones défavorisées

Durée de travail : 30 - 40 heures par semaine

Salaire : Wpr = Wmin < Wmk ; Baisse en 2000 : 

Wpr < Wmin < Wmk

Coût : 1998 - 2001 : environ 200 millions de dollars EU par an

(env. 0,07 % du PIB)

Portée : Environ 240 000 personnes (août 1998 - octobre

1999), représentant près de 1,5 % de la population active, ou

7,5 % de la population sans emploi

Sources : Grosh et al (2008 : 90 ; 486) ; Lodola (2003)

Notes : Wpr = salaire versé au titre du programme ; Wmin = salaire minimum ;

Wmk = salaire du marché
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Principales caractéristiques du plan Jefes

Le plan "Jefes" ciblait les ménages comptant des personnes de

moins de 18 ans et dont les chefs de foyer avaient perdu leur emploi

suite à la crise financière asiatique (Grosh et al, 2008 : 433-435). Il

exigeait des participants qu’ils consacrent 20 heures par semaine à

travailler dans le secteur privé, pour un travail communautaire ou

dans desactivités de formation ou d’éducation. Le programme a

réussi à cibler les groupes les plus défavorisés d’Argentine par le

biais à la faiblesse des rémunérations proposées : un tiers du quintile

le plus pauvre a participé au plan Jefes, et 80 % des bénéfices du

programme ont été répartis entre les 40 % les plus pauvres (Rofman

et Ringold, 2008). Le plan a également attiré les groupes les plus

touchés par les crises : 71 % des bénéficiaires du programme étaient

des femmes et 47 % des jeunes de moins de 35 ans (Kostzer, 

2008 : 21).

Le plan Jefes est parvenu à atténuer l’impact de la crise sur les

groupes vulnérables pour un coût relativement faible. À son apogée

en 2003, le programme fournissait du travail à près de deux millions

de personnes, soit 5 % de la population totale d’Argentine, pour un

coût d’environ 1 % du PIB (Wray et Tcherneva, 2005 : 3). La

rémunération, inférieure au salaire minimum, a contribué au faible coût

du programme, tout en étendant le groupe de bénéficiaires. Pendant

les quatre années de son exécution, le programme a permis de réduire

la pauvreté et le chômage à long terme parmi les bénéficiaires. La

pauvreté y a baissé de 82 % à 70 %, et 10 % des bénéficiaires ont

échappé à l’extrême pauvreté (Galasso et Ravallion, 2004 : 393-4).

Près de 50 % des bénéficiaires du plan Jefes ont trouvé un emploi

dans le secteur formel, dont la moitié (hommes et femmes) était

auparavant sans emploi, et l’autre moitié (surtout des femmes)

économiquement inactive (Galasso et Ravallion, 2004 : 389). 

Par ailleurs, le programme a également renforcé l’autonomie des

participants et leur sentiment d’appartenance à une communauté

(Wray et Tcherneva, 2005 : 11-12). 87 % des bénéficiaires du projet

Jefes ont travaillé pour des projets communautaires. 40 % ont affirmé

que le programme leur avait donné confiance en leur capacité à 

« réaliser quelque chose », et 12 % ont souligné le fait qu’ils avaient

ainsi pu « aider la communauté ». Pour 9 % des bénéficiaires, le

programme a été l’occasion d’acquérir des connaissances. Plus de

70 % ont déclaré avoir eu le sentiment d’être « respectés » lorsqu’ils

ont présenté leur candidature au programme, et 90 % se sont déclarés

« satisfaits » ou « très satisfaits » du programme.

Le succès du plan Jefes repose avant tout sur l’ampleur et la rapidité

de sa mise en œuvre rendues possibles grâce à l’expérience acquise

par les pouvoirs publics en matière d’exécution d’un programme

similaire, à savoir le plan Trabajar. Le programme Jefes a été préparé

et mis en œuvre en cinq mois, et sa continuité a contribué à maintenir

des coûts administratifs faibles s’élevant à seulement 1,6 % du total

des coûts du programme (Wray et Tcherneva, 2005 : 4 ; Grosh et al,

2008 : 413). À partir de 2003, quand la crise a commencé à s’éloigner,

le programme a été revu à la baisse (Grosh et al, 2008). Certains des

bénéficiaires ont quitté le programme parce qu’ils avaient trouvé un

emploi dans le secteur formel. D’autres en ont été écartés parce qu’ils

ne remplissaient plus les critères d’éligibilité. D’autres encore ont 

été transférés vers les deux nouveaux programmes montés en

remplacement du plan Jefes : « Familias », un programme de transferts

monétaires conditionnels offrant un revenu de base aux ménages de

trois enfants ou plus, et « Seguro de Capacitacion y Empleo », un

Plan "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados" ("pour les

chefs de ménage sans emploi")

Objectif : Distribuer une aide directe au revenu des chefs de

ménage appauvris par l’impact de la crise financière d’Asie de l’Est

Date de début : 2002

Date de fin : 2006

Critères de ciblage : Les bénéficiaires doivent être au chômage,

être chef foyer, ou vivre dans un foyer comptant au moins un 

mineur, une femme enceinte ou une personne handicapée de

n’importe quel âge

Obligations de travail : Travailler ou participer à des activités

de formation ou d’éducation pendant 4 à 6 heures par jour

(au minimum 20 heures par semaine)

Salaire : Wpr < Wmin < Wmk ; les salaires ont été fixés à 150

dollars argentins (environ 50 $ EU) par mois

Coût : 2004 - 1 255 millions $ EU (0,82 % du PIB)

Portée : 2002 : 574 000 bénéficiaires (environ 3,3 % de la population

active) ; 2003 : près de 2 millions (environ 11,3 %) ; 2004 : 

1,7 million (environ 9.5 %) ; 2006 : 1,2 million (environ 6,4 %).

Sources : Grosh et al (2008 : 486)

Notes : Wpr = salaire versé au titre du programme ; Wmin = salaire

minimum ; Wmk = salaire du marché
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programme non contributif proposant des services de formation

professionnelle et d’emploi aux chômeurs.

En raison de ses effets sur la pauvreté, le chômage et la consommation

intérieure, le plan Jefes a contribué à apaiser l’instabilité sociale et à

stimuler la reprise économique en Argentine (IILS, 2011 : 20). Entre 2002

et 2006, la pauvreté en Argentine a diminué de 30 %, le chômage de 12 %

et l’inactivité économique des femmes de 21 à 27 % – en grande partie

grâce au programme Jefes (Gasparini, 2007 ; Galasso et Ravallion, 

2004 : 389). Ce plan a également eu un impact macroéconomique 

« extraordinairement positif » : par leurs effets multiplicateurs, les salaires

des travailleurs Jefes ont contribué à ajouter 2,5 % supplémentaires au

PIB annuel du pays (Wray et Tcherneva, 2005 : 5).

La politique sociale pendant la crise financière mondiale actuelle

Les leçons de l’expérience de la crise de 2001 ont permis à l’Argentine

d’échapper aux pires effets de la crise financière mondiale actuelle (IILS,

2011 : 1-2). Son gouvernement a compris que les politiques sociales

doivent jouer un rôle central pour atténuer la crise et que l’emploi est

essentiel pour la résilience des ménages. Il a donc décidé, pendant la

crise financière actuelle, de consacrer plus d’un tiers de son paquet fiscal

à des programmes sociaux, dont 63 % sont consacrés à des politiques

d’appui à l’emploi et au revenu. La réponse à la crise a été rapide puisque

l’infrastructure administrative nécessaire à sa mise en œuvre était déjà

en place, un héritage des projets Trabajar et Jefes.

Application aux pays d’Afrique du Nord

Un programme inspiré des plans Jefes et Trabajar et adapté aux spécificités

de chaque pays pourrait être mis en place en Afrique du Nord avec un

certain nombre d’avantages par rapport aux programmes sociaux

actuellement en vigueur dans ces pays. 

Coût et ciblage : le plan Jefes a coûté 1 % du PIB et a bénéficié à 

5 % de la population argentine, essentiellement aux citoyens les plus

pauvres. Dans les pays nord-africains par contre, les subventions aux

produits alimentaires et pétroliers absorbent entre 3 % et 14 % du PIB,

et l’essentiel de leurs bénéfices profite aux groupes qui ne vivent pas

dans la pauvreté (voir tableau 14 dans l’annexe). En remplaçant leurs

systèmes de subvention par un programme de type Jefes, les pays

d’Afrique du Nord pourraient cibler plus précisément les bénéfices vers

les groupes vulnérables et garder des fonds disponibles pour d’autres

programmes indispensables. Toutefois, il faudrait pour cela une volonté

et une détermination politiques sans faille, ainsi que des contrôles

administratifs, pour éviter toute corruption ou injustice dans la distribution

des bénéfices du programme. 

Des programmes à buts multiples plutôt qu’à but unique : les

programmes sociaux des pays nord-africains ont tendance à se

concentrer sur un but unique (par exemple l’aide au revenu). Le

programme argentin Jefes en revanche était destiné à combattre à la

fois le chômage, l’inadéquation des compétences, la pauvreté et

l’inégalité. Le programme Trabajar s’efforçait de renforcer les capacités

des personnes individuelles tout en améliorant l’infrastructure du pays. 

Effet automatique de stabilisation : la réponse tardive des pays

d’Afrique du Nord aux crises s’est traduite par des périodes d’instabilité

dans la région. De plus, le recours aux subventions et aux augmentations

de salaire fait appel à des mesures qui ne sont pas temporaires, mais

qui pèsent de façon permanente sur les dépenses publiques. Au

contraire, le programme Jefes a été déployé rapidement avant d’être

graduellement revu à la baisse, une fois la crise passée. L’expérience

de l’Argentine démontre qu’une fois mis en place, des programmes

sociaux de bonne qualité peuvent faire office de stabilisateurs

automatiques, en permettant aux pouvoirs publics d’agir au moment

où le pays est frappé par la crise (Rofman et Ringold, 2008).

Autonomie sociale : les systèmes de subventions et de transferts

monétaires des pays d’Afrique du Nord entraînent une dépendance

des bénéficiaires à l’égard des services sociaux, renforçant leur

vulnérabilité en cas d’arrêt de ces dispositions dans le futur. Un

programme comme Jefes se place dans une perspective opposée et

renforce l’autonomie des individus en leur offrant des opportunités

d’emploi et de formation ainsi que le contrôle de leur revenu, de leurs

réalisations et de leurs ressources (Tcherneva, 2012). 

Stabilisation sociale : les ripostes à la crise des États nord-africains ont

eu tendance à renforcer le risque d’instabilité sociale en contribuant à

élargir les inégalités de revenus entre les groupes pauvres et les autres.

Le programme argentin Jefes, en revanche, a réduit l’exclusion sociale

et la marginalisation – premiers facteurs de troubles sociaux – en

fournissant une aide au revenu des ménages pauvres, en renforçant

l’assurance des participants, en favorisant l’engagement communautaire

et en augmentant l’intégration de ses bénéficiaires à la population active

et leurs possibilités d’emploi dans le secteur formel.

Mesures associées : les taux élevés de croissance de l’Argentine depuis

2003 peuvent être attribués en partie aux avantages structurels du pays,

c’est-à-dire ses ressources naturelles et le niveau élevé d’instruction de

la population. Si les pays d’Afrique du Nord disposent eux aussi de

ressources naturelles lucratives (pétrole, gaz et phosphates notamment),

le niveau d’instruction des populations est inférieur à celui des Argentins.

Pour capitaliser plus intensivement sur leur potentiel de croissance, ces

pays devraient investir dans des réformes destinées à élever le niveau
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général d’instruction. De plus, le succès d’un programme tel que Jefes,

qui fournit des opportunités de renforcer et d’utiliser le capital humain,

peut être entravé par d’éventuels obstacles à la création d’emplois dans

le secteur formel. Il faudrait donc que les États nord-africains envisagent

de stimuler la création d’emplois dans le secteur formel de deux manières :

d’abord, en soutenant le développement du secteur privé, en particulier

des PME ; ensuite, en créant un climat plus propice à l’investissement

et à la croissance des entreprises.

4.2 Générer une croissance résiliente aux crises
par le soutien aux PME : Taiwan pendant la crise
financière en Asie

L’appui marqué de l’État taiwanais aux PME a contribué à la rapide

croissance du pays entre 1950 et 2000, ainsi qu’à sa résilience

remarquable pendant la crise financière en Asie de l’Est (Harvie et Lee,

2002 : 17). L’économie taiwanaise a connu une croissance annuelle

moyenne de 8,1 % entre 1950 et 2000. Pendant ces 50 années, le pays

s’est transformé, passant d’une société agraire à faible niveau de revenu

à un fabricant mondial de produits (allant des cartes informatiques aux

bicyclettes) avec, à la clé, un niveau de vie élevé pour sa population. Alors

que la crise financière asiatique a signifié pour nombre de pays l’entrée

en récession, la croissance de Taiwan n’a enregistré qu’un ralentissement

marginal, passant de 6,8 % en 1997 à 4,8 % en 1998, avant de remonter

à 5,3 % en 1999 et 6,7 % en 2000 (Ngui, 2002 : 280). Le secteur des

PME a joué un rôle essentiel dans la résilience du pays à la crise. À Taiwan,

environ 98 % des entreprises et plus de 75 % des emplois du secteur

privé se concentrent dans les PME (Tzeng, 2009). La robustesse des

PME de Taiwan est illustrée par leur longévité : plus de 60 % d’entre elles

existent depuis plus de cinq ans, et plus de 40 % sont établies depuis

plus de dix ans (Lai, 2010 : 1 ; Hsu, 2008 : 3). Leur taille moyenne a

augmenté au fil du temps : en 1954, 91 % des PME taiwanaises

comptaient moins de 10 employés, alors qu’en 1996, elles n’étaient plus

que 70 % (Wu et Huang, 2003 : 11). L’approche de Taiwan à l’égard des

PME peut constituer un modèle politique intéressant pour les pays

d’Afrique du Nord.

Pertinence de l’exemple

Dans les années 1950, les PME taiwanaises ont rencontré des obstacles

très similaires à ceux auxquels sont confrontées les PME nord-africaines

aujourd’hui. En premier lieu, l’accès au financement par le système

financier officiel posait problème, en raison de l’absence de nantissement.

La plupart des PME étaient donc forcées de recourir au marché noir

du crédit, où les taux d’intérêt étaient plus de deux fois supérieurs aux

taux bancaires (Wu et Huang, 2003 : 8). Pour survivre, de nombreuses

PME avaient recours à une main-d’œuvre mal payée ou non rémunérée,

ce qui avait des conséquences négatives sur les capacités d’adaptation

de ces travailleurs et de leurs familles. De plus, la politique gouvernementale

favorisait les grandes entreprises et encourageait activement le

développement d’industries de base à forte intensité capitalistique, 

qui dominaient le marché intérieur71. Cela plaçait les PME en position

concurrentielle défavorable, limitant leur croissance ainsi que leur

contribution potentielle au PIB. Jusqu’en 1980, le soutien des pouvoirs

publics taiwanais aux PME s’est exprimé sous la forme d’orientations

provisoires très limitées. Toutefois, à partir de 1981, l’État a entrepris

de fournir un soutien plus ciblé aux PME, en vue d’encourager la

croissance et le développement du secteur privé.

Principales caractéristiques des politiques taiwanaises à l’égard

des PME

En 1981, le gouvernement a créé une structure destinée à soutenir les

PME : la SMEA ("Small et Medium Enterprise Administration"). Son rôle

initial était d’aider les PME à améliorer leur environnement opérationnel

et à accéder à des financements, et de les conseiller en matière

d’automatisation, de technologies de production et de formation 

du personnel. En 1997, la SMEA a obtenu une reconnaissance

constitutionnelle et son domaine de compétence a été étendu. Aujourd’hui,

la SMEA aide les PME dans onze domaines clés : financement, gestion,

technologie de production, recherche et développement, gestion des

informations, sécurité industrielle, contrôle de la pollution, marketing,

soutien mutuel et coopération, amélioration de la qualité, et création et

incubation d’entreprises (Hsu, 2008). Elle offre aux PME un soutien global,

destiné à les accompagner, depuis leur établissement jusqu’à leur maturité.

De plus, la SMEA oriente le développement des PME en « déterminant

des visions à long terme et des plans d’action réalisables pour répondre

aux besoins des PME » (Hsu, 2008 : 33).

Voici quelques mesures spécifiques qui ont contribué à la croissance

et à la résilience face aux crises à Taiwan :

Assistance financière

• Plus de 80 % du budget annuel de la SMEA sont réservés au fonds 

de garantie du crédit des PME, le SMEG (Small and Medium Enterprise 

Credit Guarantee Fund), qui garantit les prêts des PME présentant 

71  Dans les années 1950, Taiwan a adopté une stratégie de substitution aux importations. Les réglementations publiques ont obligé les grandes entreprises à alimenter le marché inté-
rieur, ce qui a permis aux PME taiwanaises de se développer à l’export et de devenir concurrentielles à l’international, grâce à des économies sur les coûts de production (Tzeng, 2009).
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des plans de développement solides (Tzeng, 2009). Les entrepreneurs 

de tous les secteurs peuvent demander une assistance financière 

auprès des petits bureaux du SMEG, répartis dans tout le pays.

• De plus, la SMEA fournit également des prêts pour des projets 

stratégiques, ainsi que des sessions de formation sur la finance et la 

comptabilité.

Aide à la gestion et assistance technologique

• Le "China Productivity Centre" (CPC), "Industrial Technology Research 

Institute" (ITRI), ainsi qu’une série d’autres centres technologiques 

ont été créés pour aider les PME à améliorer leurs compétences 

techniques et leur productivité. Les pouvoirs publics prennent en 

charge 50 à 70 % du coût des services de conseil en gestion et de 

conseil technique supporté par les PME (Lall, 2000).

• Les PME jouissent également d’un accès spécial à des facteurs de 

production – par exemple des équipements très coûteux – dans plus 

d’une centaine d’écoles et d’universités, ainsi qu’à des technologies 

de pointe via les instituts nationaux de recherche (Tzeng, 2009).

Aide à la recherche et développement (R&D)

• Plusieurs instituts de recherche technologique apportent un appui 

aux PME en matière de R&D. Le plus important, l’ITRI, se charge de 

la R&D sur des projets jugés trop risqués pour le secteur privé 

(Lall, 2000 : 19).

• Les PME sont encouragées à déléguer les travaux de recherche aux 

universités en nouant des contrats avec celles-ci, financés pour 

moitié par les subventions à la recherche du "National Science Council"

(Lall, 2000 : 20). Cette formule contribue à approfondir les relations 

de collaboration entre l’enseignement et l’industrie.

Assistance dans le domaine des technologies de l’information

• La SMEA propose aux PME des programmes de formation en vue 

d’approfondir leur connaissance des technologies de l’information 

et leur efficacité dans différents domaines, tels que la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement, les ventes en ligne, la gestion des 

connaissances, les opérations sur Internet, le e-commerce, la 

communication et les réseaux ainsi que la gestion des talents.

• La SMEA entretient des relations étroites avec des sociétés étrangères 

disposant de technologies de pointe, afin de favoriser les transferts de 

technologies. Enfin, elle propose des mesures incitatives aux entreprises 

étrangères pour les décider à créer des centres de R&D à Taiwan.

Aide au soutien mutuel et à la coopération

• La SMEA encourage les PME œuvrant dans des secteurs identiques 

ou similaires à se regrouper dans des parcs industriels, pour échanger 

leurs connaissances, collaborer sur des produits, partager les coûts 

de marketing et de distribution et attirer les acheteurs dans un lieu 

unique. L’existence de zones de traitement des exportations et 

de parcs industriels scientifiques a joué un rôle clé dans la rapide 

croissance économique de Taiwan entre 1970 et 2000 (Wu et Huang, 

2003 : 5).

• La SMEA a aussi contribué à la mise en place d’un système de 

"satellites" qui permet à des PME de se placer en tant que sous-

traitants pour une grande entreprise. Cette démarche a fait naître des 

liens en amont et renforcé les compétences technologiques et métiers 

des PME.

Création et incubation d’entreprises

• La SMEA a établi des centres d’incubation offrant aux sociétés qui 

démarrent des bureaux, des instruments, des équipements, des 

technologies de R&D, une aide financière, des services de conseil en 

gestion et autres, en vue de réduire leurs coûts et leurs risques pendant 

les premières phases de développement de l’entreprise.

• La SMEA propose des services d’aide aux entrepreneurs sous forme 

de conseils et d’informations, de sessions de formation (par exemple 

comment élaborer un plan de développement) ou de bases de données 

regroupant des exemples de projets d’entreprise réussis. L’entreprenariat 

féminin est encouragé via des recommandations dédiées.

Développement des entreprises locales et des microentreprises

• La SMEA favorise le développement des PME qui exploitent les 

ressources et les caractéristiques locales, en fournissant des prêts 

pour des projets stratégiques conduits par de nouvelles sociétés 

enracinées dans les modes culturels locaux.

• Un autre programme de la SMEA, destiné à aider les chômeurs d’âge 

moyen à créer des microentreprises, vise à encourager l’entreprenariat 

en général et à permettre à des personnes plus âgées d’actualiser 

leurs compétences et leurs connaissances.

Récompenses et décorations

• Pour encourager l’innovation et l’excellence, la SMEA offre des 

récompenses aux meilleures PME.

• Il existe quatre catégories de récompenses : plan de développement/

qualité (Prix national des PME remarquables), part de marché (Prix 

de l’étoile montante), R&D (Prix pour la contribution à l’industrie) et 

innovation (Prix de l’innovation des PME taiwanaises et Prix des jeunes 

entreprises).

Représentation internationale

• Afin d’aider les PME à affronter les défis de la mondialisation, la SMEA 

participe aux grandes conférences de l’Organisation mondiale

du commerce, où elle défend les PME et la coopération. 

• Elle promeut également des mécanismes de coopération bilatéraux 

favorables aux PME.
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Aide à l’atténuation des crises

• Pendant la crise financière en Asie, l’État taiwanais a mis en place 

des politiques spécifiques de protection de ses PME. Ces mesures 

ont certainement aidé les PME taiwanaises à résister à la crise.

• Les crises précédentes ont été analysées à l’aide d’outils de prévention 

des risques et les PME ont bénéficié de conseils stratégiques sur 

les meilleurs moyens de réduire les impacts de la crise. De plus, 

une nouvelle législation a été promulguée, autorisant les agences 

de l’État à aider les PME à répondre aux appels d’offres pour les 

contrats du secteur public (Ngui, 2002 : 285).

Application aux pays d’Afrique du Nord

Parce que l’incapacité des dirigeants nord-africains à soutenir les petites

entreprises est une cause majeure de l’éclatement du Printemps arabe,

l’approche taiwanaise à l’égard des PME peut constituer un modèle

politique intéressant. Il faut toutefois tenir compte de plusieurs facteurs

avant d’appliquer la stratégie de Taiwan aux PME d’Afrique du Nord :

La croissance stimulée par le développement intérieur ou dopée par

les exportations : à Taiwan, les PME se sont développées en se fondant

sur les exportations, parce que le marché domestique était dominé par

les grandes entreprises72. Les grandes entreprises nord-africaines tendent

par contre à se concentrer sur les exportations, ce qui veut dire que les

pays devraient plutôt soutenir les PME en vue de stimuler le développement

au niveau national. Ils réduiraient ainsi leur dépendance à l’égard des

exportations, tout en élargissant l’éventail des secteurs qui contribuent à

la croissance économique, renforçant de ce fait la résilience aux crises. Il

conviendrait donc d’adapter les stratégies taiwanaises présentées plus

haut à cette spécificité. Les pouvoirs publics nord-africains devront aussi

rassembler des informations sur les besoins des consommateurs nationaux

et trouver des moyens de stimuler la demande intérieure.

Coûts et bénéfices : les coûts d’un programme d’appui complet de 

ce type sont très élevés – le budget annuel de la SMEA s’élève à 

8 milliards de dollars taiwanais, soit quelque 250 millions de dollars EU

(Tzeng, 2009). Toutefois, les avantages sont également importants, et

susceptibles d’induire un changement structurel en Afrique du Nord

pour plusieurs raisons. Premièrement, une aide substantielle de l’État

aux PME se traduirait certainement par une augmentation de l’officialisation

des entreprises, puisque les bénéfices liés à cette aide l’emporteraient

sur le coût des taxes et des charges sur le travail. À Taiwan, le secteur

informel s’est réduit de moitié, passant de 51 % en 1967 à 31 % en

1981, puis à 25 % en 1996 (Amin, 2002 : 20). Deuxièmement, un 

appui fructueux aux PME accélèrerait le rythme et élargirait l’ampleur

de la croissance économique, surtout si les créations d’entreprises 

étaient encouragées dans les secteurs sous-représentés. Enfin, des

programmes favorisant l’innovation et l’entreprenariat contribueraient

à stimuler le développement de secteurs à forte valeur ajoutée, tout en

réduisant simultanément le chômage des diplômés. En outre, certaines

mesures présentent un impact potentiel élevé pour un coût négligeable

: encourager, par exemple, des partenariats mutuellement avantageux

entre universités et entreprises, permettrait de stimuler la croissance

de secteurs hautement productifs d’une part, et de faciliter la transition

entre le monde de l’éducation et celui de l’emploi d’autre part.

Mesures associées : le succès des interventions concernant les PME

à Taiwan doit aussi beaucoup aux mesures associées prises par les

pouvoirs publics, dans le but de créer un environnement plus favorable

aux affaires. Il s’agit, en premier lieu, des lois promulguées par le

gouvernement de Taiwan dès le début des années 1950, pour

promouvoir l’Investissement Direct Étranger en supprimant les

obstacles relatifs au champ d’action de l’investissement étranger et en

autorisant le rapatriement des capitaux et des profits (Wu et Huang,

2003 : 7-8). Cette évolution politique a élargi l’accès au crédit pour les

PME et permis le transfert de technologies de production sophistiquées

à Taiwan. Le gouvernement a ensuite réduit les obstacles à la création

d’entreprises, en simplifiant les procédures administratives et en

appliquant l’exonération fiscale tout en favorisant le crédit pour favoriser

la croissance du secteur privé et l’investissement. Les pays d’Afrique

du Nord désireux d’obtenir le même succès, rendu possible grâce aux

politiques de Taiwan à l’égard des PME, doivent envisager de mettre

en œuvre des réformes similaires.

4.3 Améliorer le climat d’investissement et la
résilience aux crises : les réformes économiques suite
à la transition en Estonie 

Des réformes radicales après la transition démocratique de mi-1991

ont permis à l’Estonie d’obtenir une croissance élevée et soutenue

et une bonne résilience aux crises. L’économie du « Tigre de la

Baltique » s’est développée à un taux annuel moyen de 5 % entre

72 La performance relativement faible de Taiwan pendant la crise financière mondiale actuelle a été attribuée au fait que ses PME avaient perdu leur niche naturelle (Tzeng, 2009). Les
PME s’étaient développées en tant que sociétés exportatrices, à une époque où les réglementations nationales obligeaient les grandes entreprises à approvisionner le marché 
intérieur. Mais lorsque les restrictions gouvernementales se sont assouplies, laissant les grandes entreprises concourir sur la scène internationale, les PME étranglées par cette 
concurrence ont été réduites à des rôles de sous-traitants de pièces et de matériels pour les grandes entreprises. Au cours de la crise actuelle, les grandes entreprises ont transféré
leurs risques aux PME en supprimant les services fournis par ces dernières plutôt que de licencier leur propre personnel.
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1995 et 2000, pour s’accélérer et atteindre 8,2 % entre 2001 et 2007

(Erixon, 2010 : 12 ; OCDE 2010 : 172). La rapide transformation de

l’Estonie, qui est passée d’une économie planifiée, fermée et

centralisée, à une économie de marché ouverte, a permis au pays

de développer de nouveaux domaines de croissance, en particulier

un secteur informatique dynamique, qui lui a valu l’appellation « E-

stonie ». Simultanément, le pays s’est attelé à rattraper l’Europe de

l’Ouest : en 1996, le PIB par habitant de l’Estonie ne représentait

que 35 % de la moyenne européenne ; en 2007, il atteignait 65 %

(Laar, 2007 : 10). La politique monétaire, la discipline budgétaire, un

environnement favorable pour les entreprises et un marché du travail

flexible ont également contribué à la résilience de l’Estonie pendant

la crise du rouble russe en 1998-99, ainsi que pendant la crise

financière mondiale actuelle. En dépit d’une légère récession en 1999,

puis d’une profonde récession en 2008 et 2009 résultant de l’effet

de contagion des crises, l’Estonie a réussi dans les deux cas, à se

redresser vigoureusement, avec un taux de croissance du PIB réel

revenant rapidement à ses niveaux d’avant la crise. L’Estonie semble

aussi être parée pour résister aux menaces de crise imminente dans

la zone euro : elle dispose d’un excédent budgétaire, sa dette nationale

ne représente que 6 % du PIB et elle est très peu exposée aux pays

qui sont le plus en difficulté dans la zone euro (Ames, 2012). Le secret

de la performance impressionnante de l’Estonie réside dans la vision

claire et l’action déterminée de ses dirigeants politiques qui ont fait

passer des réformes parfois douloureuses, tout en conservant un

fort soutien de la part de la population. En ce sens, les réformes

économiques de l’Estonie pourraient servir de modèle politique aux

pays de l’Afrique du Nord.

Pertinence de l’exemple

Comme les pays d’Afrique du Nord en transition aujourd’hui, l’Estonie

de 1992 faisait ses premiers pas en démocratie, et ses citoyens

attendaient de leurs dirigeants nouvellement élus qu’ils mettent le

pays sur la voie de la croissance et la prospérité. Pourtant, l’économie

estonienne était en piteux état après l’éclatement de l’Union soviétique

(Erixon, 2010 : 9-11). La production industrielle s’était effondrée,

engendrant une crise macroéconomique en 1992, avec un PIB en

chute libre de 21 % après deux années de forte baisse. L’inflation

déjà élevée en 1991 s’est transformée en hyperinflation en 1992,

suite à la libéralisation des prix en Russie – premier partenaire

commercial de l’Estonie – lorsque les exportations d’énergie et de

matières premières de la Russie vers l’Estonie furent facturées au

tarif du marché et non plus à des taux préférentiels subventionnés.

Les cours des carburants flambèrent avec une hausse de plus de 10

000 % et l’inflation globale augmenta de 1 076 % dans le pays (Laar,

2007 : 2). Simultanément, les salaires réels chutaient de 45 %. Les

impacts de la flambée des prix furent terribles pour les ménages

estoniens, et les subventions gouvernementales destinées à amortir

le choc épuisèrent les finances publiques. La pénurie de devises dans

la zone rouble aggrava encore la pression inflationniste, tandis que

les aides à la production distribuées à d’inefficaces entreprises d’État

grevaient davantage les ressources publiques. Le secteur privé, très

limité, ne contribuait que très peu au PIB de l’Estonie et la seule

"institution" à fonctionner correctement dans le pays était son marché

informel en pleine expansion. Le système économique de l’Estonie

avait besoin d’une totale refonte ; mais la mise en place de

changements radicaux s’accompagnait d’un risque d’instabilité sociale

pouvant entraîner des dégâts supplémentaires sur le plan économique

et la menace d’une faillite de l’État.

Principales caractéristiques des réformes appliquées en Estonie

Malgré cela, les nouveaux dirigeants de l’Estonie étaient déterminés à

tirer parti de l’opportunité offerte par la transition, pour mettre en place

des réformes radicales. Comme l’a expliqué M. Mart Laar, Premier

ministre de l’Estonie entre 1992 et 1994 puis entre 1999 et 2002 : « Un

programme économique radical lancé le plus rapidement possible après

la révolution a davantage de chances d’être accepté qu’un programme

radical plus tardif ou qu’une alternative moins radicale qui introduit

progressivement les mesures les plus difficiles » . Les pays en transition

qui ne profitent pas de la période des "politiques exceptionnelles" pour

lancer un programme économique radical restent confrontés au défi

de la transition vers l’économie de marché, mais dans des conditions

économiques plus difficiles. En ne saisissant pas cette opportunité au

bon moment, les pays courent le risque de l’instabilité macroéconomique,

d’une réglementation étatique excessive et chaotique et d’une corruption

massive. » (Laar, 2007 : 2-3).

La première phase a consistant à développer le plus rapidement possible

un ensemble de réformes complet et cohérent. Face à l’urgence, les

dirigeants estoniens ont fait appel à plusieurs groupes de réflexion

nationaux et internationaux, dont la Fondation Heritage, l’Institut Adam

Smith et Timbro. Avec leur contribution, une série de mesures bien

conçues a pu être formulée et appliquée presque immédiatement. 

M. Laar reconnait que « Sans l’aide de ces groupes de réflexion, nous

n’aurions probablement pas réussi à mettre en œuvre un plan d’action

gouvernemental aussi rapide et efficace. » (Laar, 2007 : 4). Le programme

de réformes du pays était fondé sur quatre principes essentiels :

simplicité, ouverture, égalité et transparence.

La seconde étape a consisté à rechercher un consensus démocratique

sur ces mesures (Laar, 2007 : 4-7). Afin de recueillir un soutien politique

suffisant, le gouvernement a créé une coalition multipartite disposant
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d’une majorité « stable et solide » au Parlement73. Tous les membres

de la coalition signèrent une déclaration assurant qu’ils soutiendraient

l’inscription des réformes dans la loi. Pour s’assurer du soutien populaire,

les ministres au gouvernement présentèrent leur programme de réformes

à l’occasion de manifestations publiques et participèrent à des débats

ouverts sur la justification et les conséquences potentielles des mesures

proposées. Selon M. Laar (2007) : 5) : « Nous avons été honnêtes avec

nos partenaires et avec le public... Nous n’avons pas caché que les

premières années de réforme seraient extrêmement difficiles. » Enfin,

les pouvoirs publics entamèrent un dialogue social, en organisant des

réunions trilatérales avec les nouveaux syndicats libéralisés et les

employeurs, dans le but de négocier divers aspects du programme de

réformes (par exemple, les privatisations). Cette action de l’État à trois

niveaux a permis, malgré une certaine opposition à quelques mesures

spécifiques, d’éviter les troubles sociaux, même pendant les moments

les plus difficiles du processus de réforme.

Principales caractéristiques des réformes économiques en Estonie :

Réforme monétaire

En juin 1992, l’Estonie a quitté la zone rouble pour créer sa propre

monnaie. Le gouvernement a aligné le cours de la couronne

estonienne sur le Deutsche Mark, en utilisant un dispositif de caisse

d’émission (Erixon, 2010 : 15-24). Plusieurs raisons l’ont conduit à

prendre cette décision. En premier lieu, la simplicité : le cours était

fixe et soutenu à 100 % par des réserves étrangères, permettant aux

nouveaux responsables inexpérimentés de la Banque centrale

estonienne de gérer le système sans difficulté. Deuxièmement, l’accord

imposait une contrainte monétaire : puisque les autorités ne pouvaient

pas faire fonctionner la planche à billets, sans simultanément alimenter

les réserves sous-jacentes, le risque de diluer la couronne et de

générer de l’inflation était limité. Enfin, le Deutsche Mark représentait

une base solide et stable qui apportait de la crédibilité à l’économie

estonienne. Il garantissait aussi la convertibilité totale de la couronne,

ouvrant la voie des échanges et des investissements avec les pays

étrangers. La réforme monétaire a porté ses fruits et, en 1998,

l’inflation était passée sous la barre des 10 % pour s’y maintenir,

hormis pendant une année lors de la crise financière mondiale

(Indicateurs du développement dans le monde). La réforme monétaire

a également permis à l’Estonie d’échapper aux pires effets de la crise

du rouble russe.

Discipline budgétaire

La politique budgétaire de l’Estonie est entravée par sa politique

monétaire. Dans la mesure où il ne suffit pas de créer une nouvelle

monnaie pour couvrir les dépenses publiques, il faut des recettes ou

des emprunts pour financer les programmes d’État. En 1992, vu l’état

pitoyable de l’économie estonienne, l’emprunt n’était pas une solution

envisageable et l’augmentation de la fiscalité n’était pas non plus une

réponse facile, en raison du niveau élevé de pauvreté du pays. Le

gouvernement de l’Estonie a donc été contraint de réduire les dépenses,

en supprimant la quasi-totalité des mesures de subvention et de soutien

des prix74. En 1993, une loi fut promulguée, décrétant que seul un budget

équilibré pouvait être présenté devant le Parlement (Laar, 2007 : 4).

Même si cette "règle budgétaire" n’a pas toujours été suivie de façon

stricte, l’Estonie a réussi à conserver des excédents budgétaires chaque

année depuis 1994, sauf pendant 7 ans : en 1995 et 1996, au moment

des réformes, de 1998 à 2000 pendant la crise du rouble russe, et entre

2008 et 2009 durant la crise financière mondiale (Raudla, 2009 : 274 ;

Erixon, 2010 : 26). Les fonds provenant des excédents budgétaires ont

souvent été mis à profit pour renforcer la capacité budgétaire, en

remboursant la dette de l’État ou en contribuant au Fonds de stabilisation,

créé en 1997 par l’Estonie. Le conservatisme budgétaire du pays a

également joué un rôle dans son rapide redressement, dans le contexte

de la crise financière mondiale actuelle. Plutôt que de souscrire des

emprunts, l’État estonien a opté pour une politique d’extrême austérité

– une décision approuvée par la population estonienne qui a réélu ses

dirigeants par la suite (Bromund et Bourne, 2012)75.

Libéralisation des échanges 

Avant 1992, l’Estonie dépendait de la Russie pour 90 % de ses échanges

commerciaux, y compris pour les matières premières nécessaires à ses

industries. Les pénuries d’approvisionnement étaient endémiques, et

la situation empira encore après l’effondrement de l’Union soviétique.

Face à l’urgence de restaurer l’économie du pays, le gouvernement

décida courageusement en 1992 d’abolir unilatéralement la quasi-

totalité des barrières douanières et des restrictions non tarifaires,

transformant l’Estonie en zone de libre-échange (Laar, 2007 : 6). En

1993, l’Estonie présentait le tarif douanier pondéré moyen le plus faible

de l’ex-bloc soviétique, avec un taux d’à peine 1,4 %, et en 1997 ce

chiffre était tombé à 0 % (Erixon, 2010 : 35). Entre 1991 et 1994, le

secteur commercial estonien enregistra une hausse de 56 %, et les

échanges vers l’Europe de l’Ouest s’intensifièrent. Initialement, la

73 Le gouvernement issu du parti Pro Patria disposait d’une majorité à une seule voix près (Laar, 2007 : 4).
74 L’abolition des subventions sur les produits de base a rencontré une opposition massive, mais le gouvernement a néanmoins réussi à faire passer ses mesures au Parlement, où
il disposait d’une majorité suffisante.
75 Afin de conserver la confiance de l’opinion, tout en réduisant les dépenses au moment de la crise, les ministres du gouvernement ont baissé leurs propres salaires de 20 % et ceux
des fonctionnaires de 10 % seulement (Ames, 2012).
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libéralisation des échanges commerciaux en Estonie visait à permettre

au pays d’accéder aux produits de base essentiels, en particulier les

biens d’équipement et les produits techniques nécessaires aux activités

de production76. Toutefois, après 1994, la politique commerciale du

pays évolua vers la recherche de marchés pour son secteur d’exportation

en pleine croissance. À cet effet, l’Estonie signa un certain nombre

d’accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux, avant

d’adhérer à l’Organisation Mondiale du Commerce en 1999, puis de

rejoindre l’UE en 2004. Devenue membre de l’UE, l’Estonie a perdu son

statut de zone de libre-échange et s’est vue imposer plus de 10 000

nouveaux tarifs douaniers (Erixon, 2010 : 38).

Privatisation et promotion de l’IDE

En 1992, l’économie estonienne était dominée par de grandes

entreprises nationalisées inefficaces, qui fonctionnaient avec le secours

de l’État et des aides à la production (Erixon, 2010 : 40). Le secteur

privé n’occupait qu’une place réduite, en partie à cause de la présence

massive des entreprises d’État et également en raison de l’insuffisance

de capitaux nationaux et d’une connaissance du marché susceptible

de stimuler l’entreprenariat et l’innovation. Le programme de privatisation

entrepris en Estonie visait, à la fois, à abolir le système coûteux d’aides

à la production et à encourager la concurrence en attirant dans le

pays des capitaux et des experts étrangers. La Loi sur les investissements

étrangers de 1991 autorisait les investisseurs étrangers à concourir

pour des actifs privatisés à égalité avec les acheteurs nationaux77.

Elle permettait à des étrangers d’acquérir et de posséder entièrement

des sociétés, des bâtiments et des terres en Estonie, et les autorisait

à rapatrier les profits et les capitaux sans aucune restriction. Entre

1992 et 2000, la quasi-totalité des entreprises d’État estoniennes a

été privatisée78. Une fraction importante des acheteurs était des

étrangers, et la part des capitaux de l’IDE dans le PIB de l’Estonie est

passée de 21 % en 1995 à 60 % en 2000 (Lumiste et al, 2008 : 12).

L’Estonie a continué à attirer des IDE après 2000 ; les sociétés

totalement ou partiellement détenues par des étrangers représentent

aujourd’hui un tiers du PIB de l’Estonie et plus de la moitié de ses

exportations (Price et Wörgötter, 2011 : 11). Les investisseurs étrangers

ont joué un rôle crucial dans la modernisation et la compétitivité de

l’économie estonienne. Alors qu’en 1991, l’Estonie comptait 10 000

petites entreprises engagées dans des activités productives à petite

échelle qui représentaient moins de 10 % du PIB, en 1997 plus de 

60 000 sociétés produisaient un vaste éventail de biens et de services,

contribuant au PIB à hauteur de 70 % (Erixon, 2010 : 45). 

Environnement favorable aux affaires

L’Estonie entretient un climat favorable aux affaires. Les coûts et les

procédures de création et d’exploitation d’une entreprise sont inférieurs

à ceux de la plupart des pays à revenu élevé de l’OCDE, et les procédures

bureaucratiques sont minimales et transparentes (Banque mondiale,

2013 : 16). Son système juridique indépendant respecte strictement la

propriété privée et les droits de propriété intellectuelle, assurant un

environnement propice aux investisseurs (CNUCED, 2011 : 20-21). Les

investisseurs étrangers ne bénéficient d’aucune mesure incitative

particulière et leurs droits comme leurs obligations sont exactement

identiques à ceux des investisseurs nationaux, mais l’Estonie conserve

quatre zones en franchise de droits pour les importations et les

réexportations des entreprises. Le salaire minimum se situe à un niveau

relativement bas, et les charges sur le travail sont les plus faibles parmi

les nouveaux adhérents de l’UE (Liebfritz, 2011 : 24-25). Depuis 2004,

l’Estonie a pris des mesures pour combattre la corruption – au niveau

interne via son programme intitulé "Un État honnête" et au niveau

externe en adhérant à la convention anticorruption de l’OCDE79. Le

caractère favorable aux entreprises de l’environnement estonien est

illustré par sa place dans les classements internationaux : L’Estonie

figure au 21e rang sur 185 pays dans le rapport Doing Business 2013

de la Banque mondiale et au 34e rang sur 144 dans l’Indice de

compétitivité mondiale 2012-2013 du Forum économique mondial. Le

pays se place aussi en 32e position sur 174 pays dans l’Indice de

perception de la corruption de Transparency International, ce qui en

fait le pays le plus "propre" des anciens membres de l’Union soviétique.

La stabilité politique et sociale de l’Estonie participe aussi de son

attractivité pour les investisseurs.

Régime d’imposition forfaitaire 

Le système fiscal de l’Estonie représente le fleuron de son environnement

d’affaires. En janvier 1994, l’Estonie est devenue le premier pays

d’Europe à introduire un taux unique d’imposition (actuellement 21 %)

sur le revenu des personnes et des sociétés pour remplacer les trois

taux appliqués précédemment. Ce taux s’applique aussi bien aux

entreprises qu’aux particuliers, avec pour seule différence que 

les bénéfices non distribués ne sont pas soumis à l’impôt sur les 

76 La réforme des échanges commerciaux était aussi motivée par la nécessité de disposer d’un système moins onéreux : en raison du manque d’expérience des nouveaux dirigeants
estoniens en matière de politique commerciale, le protectionnisme risquait de mener à une captation de l’État (Erixon, 2010 : 36).
77 Les acheteurs nationaux avaient un avantage sur les étrangers dans la compétition pour les actifs privatisés : ils pouvaient payer par traites sur dix ans. Cette mesure a favorisé les
partenariats entre acquéreurs nationaux et étrangers (Lumiste et al, 2008 : 11).
78 Seules quelques entreprises restent sous la propriété du gouvernement : le port principal du pays, les centrales électriques, le système postal et la loterie nationale (CNUCED, 2011: 17).
79 Toutefois, les exemples de favoritisme et de corruption ne sont « pas rares » (CNUCED, 2011 : 20).
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sociétés – une mesure destinée à encourager l’investissement local et

l’accumulation de capital. Le système fiscal estonien évite les calculs

complexes, comble les failles et réduit le temps requis pour faire sa

déclaration. Il a ainsi conduit à une meilleure discipline fiscale : le travail

au noir est passé de 20 % du PIB en 1998 à 10 % en 2002, pour tomber

à 7 % en 2004 (Liebfritz, 2011 : 23). Autre conséquence, la baisse des

activités parallèles illégales : l’économie informelle estonienne est la

moins développée de tous les nouveaux États membres de l’UE (Leibfritz,

2011 : 4). Il semble aussi que ce régime fiscal ait favorisé l’éclosion de

nouvelles entreprises : en 1995, les sociétés nouvellement créées

contribuaient au PIB du pays à hauteur de 50 % (Erixon, 2010 : 47).

L’expérience de la taxation unique en Estonie a été si réussie, que le

système a été repris par d’autres pays d’Europe de l’Est, en commençant

par la Lituanie et la Lettonie en 1994-1995, avant de s’étendre ensuite

à la Russie, la Slovaquie, l’Ukraine, la Géorgie et la Roumanie. 

Application aux pays d’Afrique du Nord

L’expérience de la transition en Estonie est une source d’espoir et

d’enseignement pour les pays d’Afrique du Nord en transition en

démontrant : 1) qu’il est possible d’atteindre des taux de croissance

élevés et soutenus en seulement quelques années de transition ; 2)

qu’en associant un environnement favorable aux affaires et une bonne

discipline macroéconomique80, il est possible d’intensifier la résilience

aux crises en renforçant les capacités d’adaptation au niveau du marché

et au plan national ; et 3) que des grandes réformes peuvent être

entreprises – et des subventions coûteuses et inefficaces abolies –, sans

pour autant mettre en péril la stabilité de la société, à condition que les

politiques mises en œuvre bénéficient du soutien d’une majorité

démocratique. En d’autres termes, l’inclusivité est au cœur de la légitimité :

les programmes de l’État doivent bénéficier à une large base de la

population pour générer un soutien majoritaire de l’opinion.

Toutefois, pour mettre en place des programmes fructueux inspirés 

des réformes en Estonie, les pays d’Afrique du Nord devront les

accompagner de plusieurs mesures complémentaires :

Réformes de l’éducation : le niveau élevé d’instruction et de

compétences de la main-d’œuvre constitue l’un des premiers facteurs

d’attraction des IDE en Estonie. Les Estoniens se placent au-dessus de

la moyenne de l’OCDE pour le taux d’achèvement dans l’enseignement

secondaire ainsi que pour la lecture, les mathématiques et les sciences81.

Les pays nord-africains par contre souffrent d’un important décalage

des compétences et devront investir dans des programmes d’amélioration

de la qualité de l’enseignement s’ils veulent bénéficier des flux de l’IDE

à l’instar de l’Estonie. 

Programmes sociaux ciblés : même si les réformes économiques en

Estonie ont permis d’améliorer les conditions au niveau macroéconomique

et au niveau du marché, des fragilités persistent à l’échelon des 

ménages. Le chômage est tombé de 14 % en 2000 à 5 % en 2007,

avant de rebondir à 19 % lors de la crise financière mondiale ; il reste

aujourd’hui à un taux élevé de 13 % (OCDE, 2012). De plus, le chômage

est presque deux fois plus élevé chez les jeunes que dans l’ensemble

de la population, et l’Estonie compte un grand nombre de chômeurs de

longue durée. Le pays rencontre également des problèmes de pauvreté

et d’inégalité : un large fossé sépare les 20 % les plus riches et les 20 %

les plus pauvres de sa population, les taux de pauvreté absolue ont

atteint 12 % au cours de la dernière crise. En conséquence, il faudrait

compléter les réformes économiques estoniennes par des programmes

sociaux ciblés, du type des plans Jefes ou Trabajar mis en place en

Argentine, pour lutter à la fois contre la pauvreté et le chômage, tant en

Estonie aujourd’hui que dans les pays d’Afrique du Nord qui reproduiraient

ses stratégies82.

Diversification des partenariats commerciaux et financiers : le

modèle estonien de réforme dépend de façon disproportionnée des

échanges et des capitaux étrangers pour alimenter la croissance, ce

qui rend le pays vulnérable aux chocs commerciaux et financiers. Si

l’exonération fiscale des bénéfices non distribués freine en partie la

sortie des capitaux d’IDE, le pays reste exposé à des variations cycliques

d’expansion et de récession. La profonde récession qui a frappé l’Estonie

au moment de la crise financière mondiale a été provoquée par

l’éclatement de sa bulle immobilière, laquelle avait été entretenue par

l’investissement étranger, suivi de larges sorties de capitaux d’IDE. Dans

le même registre, la vulnérabilité de l’Estonie face à la crise de la dette

dans la zone euro s’enracine dans sa forte dépendance commerciale

et financière à l’égard des pays européens. C’est pourquoi il serait

souhaitable, pour l’Estonie comme pour les pays d’Afrique du Nord qui

s’inspireraient du modèle de réformes estonien, de diversifier leurs

partenaires commerciaux et financiers en vue d’atténuer les risques à

cet égard.

80 Y compris une dette peu élevée, à la différence de l’Argentine dans les années 1990 et de l’Estonie aujourd’hui.
81 Selon les mesures des résultats des élèves dans le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 2009 (voir le site Internet PISA
http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf)
82 Un programme inspiré des plans Jefes ou Trabajar serait approprié pour l’Estonie, où le chômage frappe essentiellement les jeunes dépourvus d’instruction secondaire (Unt, 2012 : 3).
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4.4 Pertinence pour l’Afrique du Nord et leçons à
retenir

Les exemples de bonnes pratiques mettent en évidence quelques

grandes tendances, que l’on peut rattacher à des constatations

antérieures concernant la résilience aux crises. Premièrement, les

crises exigent des réactions rapides et décisives : il faut mettre en place

des mesures politiques au moment opportun, avant que la crise ne

produise des effets néfastes à long terme. Cette section a présenté

des exemples de la façon dont différents pays avaient répondu à la

nécessité d’agir immédiatement : en faisant appel à des groupes de

réflexion pour mettre en place des politiques appropriées (Estonie), en

tirant parti des réseaux existants entre les pouvoirs publics et les

organismes de marché pour diffuser des recommandations visant à

éviter les crises (Taiwan), et en mettant en place des programmes

efficaces, faciles à adapter et à étendre en période de crise (Argentine).

Ensuite, les mesures de lutte contre les effets des crises doivent être

ciblées pour atteindre les groupes et les secteurs les plus vulnérables,

plutôt que de viser l’universalité. Des programmes ciblés sont en

général plus abordables que des programmes universels, et, comme

l’illustre l’exemple de l’Argentine, peuvent être conçus de manière à

apporter des bénéfices multiples à un grand nombre de participants

pour un coût relativement bas.

De surcroit, des programmes ciblant les groupes et les secteurs

vulnérables contribuent à réduire l’exclusion sociale et la marginalisation,

diminuant de ce fait les tensions et les risques de violences. L’exemple

de l’Argentine démontre que, au-delà du support au revenu procuré,

des programmes sociaux efficaces permettent de renforcer la cohésion

communautaire et l’assurance individuelle. L’exemple de l’Estonie 

illustre la façon dont la participation des groupes aux décisions

gouvernementales renforce la légitimité politique et l’adhésion de l’opinion

à des mesures considérées traditionnellement comme impopulaires.

Enfin, les politiques de crise doivent contribuer à renforcer l’autonomie

des groupes vulnérables et leurs capacités d’adaptation à long terme,

afin de les aider à devenir indépendants du soutien de l’État. Les

exemples de bonnes pratiques présentés ici illustrent la façon dont les

pays ont répondu à cette exigence : l’Argentine a proposé des emplois

et des formations aux ménages les plus pauvres, plutôt que des transferts

monétaires inconditionnels et, à Taiwan, l’État a aidé les PME à devenir

plus fortes en leur fournissant une aide pratique et en les encourageant

à se regrouper pour s’entraider mutuellement, plutôt que de subventionner

leurs activités. Le fait de donner aux groupes la possibilité de fonctionner

de façon indépendante permet de réduire l’échelle des programmes une

fois la crise passée, et de libérer les ressources publiques pour d’autres

usages. Par la même occasion, la capacité budgétaire se renforce,

plaçant le pays en meilleure position pour affronter des chocs futurs. 
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5.1 Conclusions

Les pays d’Afrique du Nord ont été secoués par trois crises en dix

ans et une quatrième menace d’éclater. Entre 2003 et 2008, la

convergence entre la crise alimentaire et le boom économique

mondial s’est traduite par des performances mitigées dans le

domaine de la croissance dans la région. Si tous les pays ont

bénéficié du boom mondial – à la fois parce que le commerce mondial

s’est développé à un rythme accéléré et grâce à l’ouverture de leurs

frontières aux échanges internationaux et aux flux de capitaux –, les

exportateurs nets de pétrole de la région ont enregistré une

croissance accélérée résultant de la hausse des prix du pétrole brut

tandis que les gains des importateurs nets de pétrole ont pâti de

l’augmentation du coût des denrées alimentaires et des importations

de carburants. Toutefois, grâce à une gestion macroéconomique

prudente, tous les pays ont su tirer parti du dynamisme économique

pour consolider leur capacité budgétaire, ce qui leur a permis de

résister sur le plan macroéconomique pendant la crise financière

mondiale qui a commencé en 2008. Mais leur résilience à l’échelon

microéconomique s’est avérée moindre : les retombées positives du

boom n’ont pas été réparties de façon égalitaire entre les différents

secteurs et groupes de population, entraînant un accroissement des

inégalités entre les petites et les grandes entreprises comme entre

les individus pauvres et les autres. Les tensions sociales suscitées

par cette dynamique ont été à l’origine des émeutes et des révolutions

du Printemps arabe qui ont débouché sur le remplacement de

certains dirigeants dans la région en 2011. Le Printemps arabe a été

plus préjudiciable aux trajectoires de croissance et aux capacités

budgétaires des pays que la crise alimentaire et la crise financière

mondiales réunies. Résultat : les pays sont à présent plus sensibles

aux chocs externes, et la crise de la dette qui couve dans la zone

euro représente une grave menace directe pour le redressement de

la région et sa croissance future.

Le Printemps arabe est une crise qui a des causes endogènes et est

le résultat de deux processus indissociables liés aux modèles de

croissance et de résilience aux crises dans la région :

• Si les pays d’Afrique du Nord ont enregistré une croissance stable 

et élevée entre 2003 et 2010 en dépit des deux crises qui ont 

secoué la région à cette époque, leur expansion n’a pas été 

suffisamment rapide pour réduire de façon substantielle le 

chômage et la pauvreté. Au contraire, les taux de chômage et de 

pauvreté ont augmenté parce que les cadres réglementaires et 

juridiques de ces pays ont entravé le développement du secteur 

privé formel et parce que leurs systèmes d’éducation inadaptés 

n’ont pas permis l’entrée des jeunes sur le marché du travail. 

L’absence de possibilités d’emploi décent - notamment pour les 

jeunes diplômés - et la hausse du nombre de travailleurs pauvres 

et du taux de chômage liés aux politiques publiques défavorables 

à la croissance, ont nourri les frustrations sociales dans la région.

• Même si les gouvernements d’Afrique du Nord ont pris des 

mesures visant à renforcer la résilience aux crises, notamment 

grâce au renforcement de leur capacité financière au plan 

macroéconomique, ils n’ont pas réussi à protéger les petites 

entreprises et les ménages pauvres des effets des crises 

successives. Au fil du temps, cette situation a amoindri les 

capacités de ces groupes à réagir aux crises de façon 

indépendante et a accru leur sensibilité aux chocs externes. Ainsi, 

lorsqu’à la fin de 2010 les prix alimentaires grimpèrent en flèche 

pour atteindre leur niveau record depuis trente ans, alors que 

s’amenuisaient en même temps les flux de capitaux internationaux 

et les envois de fonds dont ces groupes étaient tributaires, ces 

populations en furent les premières victimes et se retournèrent 

contre leurs dirigeants, leur reprochant de ne s’être pas préoccupé 

de leur bien-être. 

Globalement, la situation se présente comme suit : les États nord-

africains ont mis en place des politiques visant à stimuler leur

croissance, mais sans veiller à ce qu’elle soit inclusive ; et les mesures

qu’ils ont prises en vue d’accroître la résilience aux crises n’ont pas

suffi à protéger les groupes qui en avaient le plus besoin. En

conséquence, au lieu de favoriser une croissance résiliente aux crises,

ils ont produit des crises qui ont inhibé la croissance.

Fondamentalement, les politiques des États nord-africains n’ont pas

évolué après le Printemps arabe, et les pays continuent à être

exposés à des instabilités internes qui peuvent être préjudiciables à

leur développement futur. Cette situation menace, non seulement la

transition dans les pays importateurs nets de pétrole, particulièrement

fragiles du point de vue financier et de la stabilité politique, mais

5. Conclusions et recommandations
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également l’ensemble des pays de la région. Les dirigeants des pays

qui n’ont pas entamé de transition ont réussi jusqu’à présent à

contenir les appels à la rébellion. Mais, s’ils ne se préoccupent pas de

protéger leurs citoyens les plus vulnérables contre les crises actuelles

et à venir, ces populations finiront par se révolter contre eux. Les pays

exportateurs nets de pétrole ne sont pas à l’abri non plus, puisque

leur capacité à financer leurs programmes sociaux est tributaire des

prix du pétrole qui doivent se maintenir aux niveaux actuels ou

continuer à augmenter. 

Ainsi, pour tous ces pays, le redressement après le Printemps arabe

nécessitera une refonte radicale des politiques et un rééquilibrage des

pouvoirs et des ressources. Il faut résorber les inégalités, rétablir la

confiance à l’égard des dirigeants et combattre la pauvreté et le

chômage dans ces pays pour qu’ils puissent s’engager dans une voie

plus stable et productive, capable de mieux résister aux futurs chocs

mondiaux.

Les exemples de bonnes pratiques de la section 4 détaillent des

programmes mis en place par certains pays en dehors de la région, et

qui se sont traduits par un renforcement de la paix, de la croissance et

de la résilience aux crises. Adaptés à la situation nord-africaine, ces

programmes pourraient procurer de bons résultats pour la région. On

peut retenir un certain nombre d’exemples pris dans les pays :

• Apporter rapidement des réponses. Les crises exigent des 

réactions rapides et décisives. Il faut mettre en place des mesures 

politiques au moment opportun, avant que la crise n’ait des effets

néfastes à long terme. Les exemples de l’Estonie, de Taiwan et de 

l’Argentine illustrent des mécanismes mis en œuvre pour réagir 

sans délai: faire appel à des groupes de réflexion pour mettre en 

place des politiques appropriées (Estonie) ; exploiter les réseaux 

existants entre les pouvoirs publics et les organismes de marché 

(Taiwan) et mettre en place des programmes pouvant être adaptés 

et élargis rapidement en période de crise (Argentine).

• Se concentrer sur les groupes et les secteurs les plus vulnérables. 

Les mesures d’atténuation des crises doivent être fermement 

orientées vers les groupes et les secteurs les plus vulnérables aux 

effets pervers des crises. Des politiques en faveur des groupes 

vulnérables contribuent à réduire l’exclusion sociale et la 

marginalisation, et de ce fait les risques d’instabilité sociale. Des 

programmes ciblés sont en général moins couteux que les 

programmes universels, et des programmes bien conçus peuvent 

apporter de nombreux avantages à un grand nombre de 

bénéficiaires à un coût relativement bas. L’exemple de l’Argentine

démontre que des programmes efficaces contribuent à renforcer la 

cohésion communautaire et l’assurance individuelle, tandis que 

l’exemple de l’Estonie illustre la façon dont la participation des 

groupes aux décisions gouvernementales peut améliorer la 

légitimité politique et l’adhésion populaire.

• Renforcer les capacités. Les politiques publiques de réponse 

aux crises doivent permettre de renforcer les capacités d’adaptation

de la population à long terme, et non renforcer sa dépendance 

au soutien de l’État. En Argentine, du travail et des formations ont 

été proposés aux ménages les plus pauvres plutôt que des 

transferts monétaires inconditionnels, et à Taiwan les PME ont 

reçu un appui et un soutien concrets plutôt que des subventions. 

Le fait de donner aux groupes la possibilité de fonctionner de 

façon indépendante permet, une fois la crise passée, de réduire 

progressivement les programmes de lutte contre la crise et de 

libérer les ressources publiques pour d’autres usages. 

En mettant en œuvre un ensemble de mesures adaptées, associant

divers aspects des programmes présentés dans les exemples de

bonnes pratiques, les pays d’Afrique du Nord seraient à même de

faire face aux grands défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui

(voir tableau 24). Un programme du type du plan Jefes en Argentine,

qui emploie beaucoup de main-d’œuvre, les aiderait à lutter contre 

la pauvreté, l’inégalité et les emplois non qualifiés. L’amélioration 

de l’infrastructure que permettraient ces programmes serait

particulièrement utile dans les pays en transition de l’Afrique du Nord

pour réparer les dégâts considérables survenus pendant le Printemps

arabe. Un soutien ciblé aux PME, intégrant quelques caractéristiques

du programme global mis en œuvre à Taiwan, contribuerait à diminuer

les activités informelles et le chômage des diplômés en Afrique en

Nord, en renforçant parallèlement la viabilité et la productivité du

secteur privé. 

Des réformes économiques sur le modèle de l’Estonie ouvriraient la voie

à une meilleure stabilité macroéconomique ainsi qu’à une compétitivité

et un dynamisme accrus des industries de la région ; elles constitueraient

aussi un moteur pour l’investissement dans le secteur privé et sa

croissance. Par ailleurs, s’ils adoptaient la pratique de l’Estonie d’inclure

des groupes très variés dans les prises de décisions politiques et le

modèle d’inclusion sociale de l’Argentine via des projets communautaires,

les pays d’Afrique du Nord gagneraient sans doute en stabilité sociale

et politique. Mais pour pleinement bénéficier de ces stratégies, les pays

nord-africains devront également appliquer les mesures complémentaires

énoncées dans les exemples de bonne pratique. Des plans visant à

élever le niveau d’éducation et des mesures de diversification des

partenaires commerciaux et financiers stimuleraient la croissance et la

résilience aux crises en général dans ces pays. 
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5.2 Implications et recommandations

Chacun des pays d’Afrique du Nord fera face à des défis et des

opportunités qui lui sont propres. En conséquence, les recommandations

ci-dessous, qui s’appliquent à la région dans son ensemble, doivent

être adaptées au contexte spécifique de chaque nation. Il convient

de les envisager comme des options de politique générale pouvant

servir de feuille de route en vue de générer une croissance résiliente

aux crises à court et moyen terme. 

Les recommandations sont présentées selon les différents éléments

constitutifs de la croissance résiliente aux crises, c’est-à-dire le renforcement

de la capacité d’adaptation, la réduction des vulnérabilités systémiques,

l’intensification des facteurs de croissance et la répartition de ses effets. Ces

éléments ne sont pas mutuellement exclusifs : par exemple, les politiques

de soutien aux PME présentées dans la catégorie « réduction des

vulnérabilités systémiques » auraient tout aussi bien pu figurer dans la

rubrique « renforcement de la capacité d’adaptation ». En réalité, les

différentes mesures ont été classées dans les catégories les plus adaptées

à leur application en Afrique du Nord. Les recommandations sont suivies

de quelques suggestions pratiques pour aider les États à trouver des

financements et des soutiens afin de mettre en œuvre ces mesures.

Renforcement de la capacité d’adaptation

• Les pays doivent continuer à mettre en œuvre des restrictions 

monétaires et budgétaires, mais sans que cela ne constitue un 

objectif absolu. Une gestion macroéconomique prudente renforce 

les capacités budgétaires d’un pays, permettant aux dirigeants 

d’enregistrer des déficits, d’emprunter des fonds et/ou de mettre 

en place des mesures contracycliques pendant les crises sans 

compromettre la stabilité macroéconomique ou la soutenabilité de 

la dette. Les autorités monétaires et fiscales doivent cependant 

éviter de poursuivre des objectifs nominaux de façon inflexible. Il faut 

des politiques macroéconomiques flexibles, qui soutiennent des 

objectifs de développement plus larges et des réformes structurelles. 

En outre, développer la capacité d’adaptation à l’échelon 

macroéconomique sans renforcer simultanément les groupes et 

les secteurs au niveau microéconomique risque d’entretenir des 

vulnérabilités susceptibles de provoquer une crise qui se nourrit de 

l’intérieur, comme en Argentine en 2001 et en Afrique du Nord en 2011.

• Les politiques sociales et les programmes doivent être revus de 

manière à cibler avec précision, renforcer et protéger les 

ménages vulnérables, tant pendant les crises que dans les 

périodes intermédiaires. Historiquement, les programmes sociaux 

et les politiques sociales en Afrique du Nord ont davantage profité 

aux groupes non touchés par la pauvreté et aux travailleurs du 

secteur formel qu’aux pauvres et aux salariés du secteur informel. Ils 

ont aussi érodé les capacités financières des pays en créant la 

dépendance. L’exemple de bonne pratique donné par l’Argentine 

propose une alternative qui est favorable aux pauvres et qui est 

moins coûteuse que les dispositifs actuels des pays d’Afrique 

du Nord. Cette solution touche un plus grand nombre de bénéficiaires, 

renforce l’autonomie des individus et des communautés, et ouvre la 

voie de l’emploi dans le secteur formel à ses participants – limitant 

de ce fait leur besoin de recourir aux aides de l’État à long terme. Par 

ailleurs, les systèmes de protection sociale des pays nord-africains 

ont besoin d’être revus afin de protéger davantage de ménages 

pendant les périodes de transition du travail et du marché.

• Il faut réformer les systèmes d’éducation formelle et non 

formelle pour qu’ils forment les compétences recherchées sur 

le marché du travail. Il convient de mettre l’accent sur les compétences

professionnelles afin de réduire l’inadéquation qui complique 

aujourd’hui le passage du système éducatif au marché du travail en 

Afrique du Nord. Des programmes d’apprentissage, qui associent 

le secteur privé à l’élaboration des contenus et aux activités en classe 

et qui se focalisent davantage sur la résolution des problèmes. Le 

travail créatif en groupe peuvent y contribuer. Pour les populations 

n’ayant pas accès à l’éducation formelle, des partenariats public-

privé de formation professionnelle et de conception de programmes 

de politique active du marché du travail pourront renforcer le succès 

des initiatives tout en améliorant les compétences de base et les 

acquis techniques des travailleurs, en encourageant l’innovation 

(Subrahmanyam, 2011). 

• Les institutions de l’État doivent devenir plus inclusives et plus 

sensibles afin de restaurer la confiance de la population et de 

faciliter le redressement complet des pays après le Printemps 

arabe. Le Printemps arabe a montré l’importance des mécanismes 

d’expression et de responsabilisation pour le maintien de la stabilité 

sociale et la prévention des crises générées de l’intérieur du 

système. Un redressement total des pays après le Printemps 

arabe exige des dirigeants nord-africains qu’ils associent un 

éventail plus large de groupes aux processus de politique 

publique et qu’ils répondent plus efficacement aux pressions 

venues de la base. L’exemple de bonne pratique de l’Estonie 

montre que l’inclusion politique peut renforcer la légitimité des 

gouvernements et contribuer à des issues plus pacifiques, à 

condition que les principaux acteurs et les citoyens ordinaires 

participent à la résolution des problèmes.
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Réduction des vulnérabilités systémiques

• Il faudrait diversifier les partenaires commerciaux et financiers 

afin de répartir les risques et de réduire la vulnérabilité des pays 

aux chocs provenant d’un pays ou d’une région en particulier. La 

forte dépendance de l’Afrique du Nord à l’égard de l’Europe en 

termes d’échanges commerciaux et de flux de capitaux explique en 

grande partie l’impact de la crise financière mondiale sur la région et 

la grande vulnérabilité de ces pays face à la crise de la dette de la 

zone euro. Renforcer les liens avec des partenaires régionaux et/ou 

d’autres économies de marché émergentes constituerait une 

protection contre les chocs émanant des pays développés. 

L’intégration régionale peut comporter de nombreux avantages, 

notamment une diminution des coûts grâce à la proximité et à un 

pouvoir de négociation accru dans les négociations commerciales 

internationales. Aujourd’hui, l’Afrique du Nord est la région du 

globe la moins intégrée économiquement, puisque les échanges 

intrarégionaux ne représentent même pas 4 % de l’ensemble des 

échanges (Kolster, 2012 : 9). C’est pourquoi cet aspect mérite d’être 

développé à l’avenir. 

• Des investissements dans l’agriculture et dans des sources 

d’énergie alternatives permettraient de réduire la dépendance des 

pays à l’égard des importations stratégiques. La dernière décennie 

a vu l’équilibre budgétaire des pays importateurs nets de pétrole mis 

en péril par la hausse du prix des importations alimentaires et de 

carburants. La flambée des prix de denrées alimentaires a aussi eu 

des conséquences sur les exportateurs nets de pétrole et explique 

la propagation du Printemps arabe dans les pays d’Afrique du Nord. 

Avec des programmes centrés sur la production agricole intérieure 

et les sources d’énergie alternatives, les pays seraient protégés 

contre les fluctuations des prix des produits alimentaires et pétroliers. 

Ces initiatives renforceraient aussi la sécurité alimentaire et 

énergétique des pays à long terme, surtout s’ils s’accompagnent 

de mesures de lutte contre le changement climatique, la raréfaction 

de l’eau et les problèmes liés à l’épuisement des ressources de 

carburants. L’investissement dans l’agriculture serait particulièrement

bénéfique pour les petits exploitants et leurs familles, qui constituent 

une forte proportion des populations vulnérables et souffrant 

d’insécurité alimentaire en Afrique du Nord (IFPRI, 2012 : 3). 

• Les pays devraient appuyer le développement des PME locales 

afin de minimiser leur exposition aux chocs externes. Une 

plateforme centrale doit être mise en place autour d’une stratégie 

nationale de développement pour soutenir les PME, particulièrement 

celles qui desservent le marché local. En effet, les PME peuvent 

atténuer l’exposition d’une économie aux chocs externes en 

renforçant les secteurs les moins exposés aux fluctuations des flux 

de capitaux internationaux, des marchés de matières premières et 

de devises étrangères (Griffith-Jones et al, 2011 : 7). Un soutien 

global aux PME, destiné à aider les petites entreprises à accéder 

aux capitaux et aux autres facteurs de production et à les assister 

dans les domaines techniques, de la recherche et des marchés, 

contribuerait non seulement au développement de produits et de 

secteurs novateurs, mais inciterait aussi les sociétés opérant dans 

le secteur informel à rejoindre le secteur formel. L’exemple de bonne 

pratique mis en œuvre à Taiwan contient des suggestions concrètes 

sur la meilleure façon pour un État de favoriser la croissance et le 

développement des PME.

• Il convient de créer/d’améliorer les outils de suivi des crises pour 

aider les pays à tirer la leçon des expériences passées. Ce sont 

les mêmes conditions sociales qui avaient provoqué les émeutes 

du pain en 1984 qui ont aussi été à l’origine des manifestations et 

des révolutions du Printemps arabe en 2011 – la preuve que les 

pays nord-africains n’ont pas retenu les leçons du passé. Pour 

mieux gérer l’avenir, leurs dirigeants doivent recueillir des informations 

précises et fiables sur les causes des crises antérieures, comment 

elles se sont développées et quels ont été leurs effets sur des 

groupes de population et des secteurs spécifiques. Aujourd’hui, 

ces informations ne sont pas disponibles du fait, par exemple 

de l’absence de données économiques de bonne qualité, les 

chercheurs n’ont pas pu évaluer l’effet sur l’emploi en Égypte des 

chocs commerciaux provoqués par la crise financière mondiale 

(Klaus, 2010 : 29). Les pays doivent aussi rechercher des informations

sur ce qui se passe dans d’autres régions afin d’en retirer des 

leçons sans pour autant traverser eux-mêmes toutes les épreuves.

Intensifier les facteurs de croissance et la distribution de ses effets

• Les pays devraient poursuivre la libéralisation des échanges 

commerciaux et la privatisation, tout en veillant à mettre en place 

des mesures visant à atténuer les risques associés à une 

intégration mondiale croissante. L’ouverture de leurs marchés a 

permis aux pays nord-africains d’attirer davantage de transactions 

commerciales, d’IDE et d’autres flux de capitaux au moment du 

boom économique international. Il serait donc judicieux de 

poursuivre dans cette voie afin d’atteindre les niveaux de croissance 

requis pour réduire réellement la pauvreté et le chômage. Mais les 

pays doivent veiller à mettre en place des mesures pour minimiser 

les risques liés à l’ouverture économique et financière, par exemple 

des mesures de contrôle des capitaux et de réglementation du 

secteur financier. L’exemple de bonne pratique fourni par l’Estonie 

montre comment un pays peut appliquer des exonérations fiscales 
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pour dissuader les sorties de capitaux de l’IDE sans pour autant 

imposer des restrictions susceptibles de bloquer l’IDE ni fournir un 

traitement préférentiel aux investisseurs étrangers aux dépens de 

l’investissement local.

• Les obstacles juridiques et réglementaires qui entravent la 

croissance du secteur privé formel et l’emploi doivent être supprimés

afin d’ouvrir la voie à une expansion économique rapide et 

soutenue. Il s’agira notamment de baisser les coûts des affaires, de 

renforcer les droits sur la propriété privée et les lois régissant 

l’exécution des contrats, et d’assouplir les réglementations du 

marché du travail tout en protégeant les travailleurs. Un environnement

plus favorable aux affaires encourage l’investissement national et 

étranger et crée des emplois dans le secteur formel. Il incite aussi les 

entreprises opérant de manière informelle à rejoindre le secteur 

formel, ce qui génère des recettes pour l’État et une amélioration 

des conditions pour les travailleurs (Ramalho, 2007). L’exemple de 

bonne pratique en Estonie illustre l’impulsion que peuvent donner 

des mesures solides de protection des investisseurs, des obstacles 

limités à l’entreprenariat, des procédures bureaucratiques simplifiées 

et transparentes ainsi que des coûts réduits pour les entreprises 

en vue de développer un secteur privé dynamique et en rapide 

croissance. 

• Les pouvoirs publics doivent encourager la diversification 

sectorielle pour obtenir une croissance économique à large 

assise. Les dirigeants algériens et libyens ont intérêt à encourager 

le développement d’autres secteurs pour limiter la concentration de 

l’économie sur le pétrole. L’investissement dans des sources 

d’énergie alternatives les aiderait également à devenir moins 

dépendants à l’égard des importations de carburants à l’avenir 

(Erickson von Allmen, 2010 : 4). En Libye, les réserves avérées de 

pétrole vont s’épuiser dans une quarantaine d’années, tandis que la 

production d’hydrocarbures de l’Algérie commencera à baisser 

après 2012 – une bonne raison d’agir rapidement (Goodland, 2008 :

152 ; Mitchell et al, 2008). Les dirigeants des pays importateurs nets 

de pétrole devront encourager l’investissement dans des secteurs 

à haute intensité de main-d’œuvre tels que l’agriculture et les services

pour lutter contre le chômage. Par ailleurs, ces secteurs ont démontré 

leur capacité de résilience pendant la crise financière mondiale. 

Parallèlement, ils devront aussi soutenir des secteurs à forte productivité

comme les activités manufacturières et les télécommunications.

• Il convient d’adopter des politiques favorables à la productivité 

et à la compétitivité du secteur privé en vue d’encourager 

l’innovation et d’accélérer la croissance économique. Des 

politiques qui incitent les entreprises à entreprendre des activités 

de recherche et développement, à investir dans la formation de 

leur personnel et à introduire de nouvelles technologies peuvent 

contribuent à une croissance plus productive et plus innovante. 

Les États peuvent aussi favoriser les activités à forte valeur ajoutée 

et la compétitivité industrielle en apportant leur appui aux échanges 

de connaissances à l’échelon international, aux transferts 

technologiques et à la modernisation des pôles d’activité, ainsi 

qu’en encourageant une coopération plus étroite entre les 

entreprises et les universités ou les instituts de recherche. 

L’exemple de bonne pratique mis en œuvre à Taiwan contient des 

suggestions sur la meilleure façon pour un État de favoriser la 

croissance et l’innovation dans le secteur privé.

Le dernier point concerne le financement de ces recommandations

vastes et coûteuses. En effet, l’Égypte et la Tunisie connaissent de

graves difficultés financières. Le Maroc aussi est confronté à des

contraintes budgétaires. La santé financière de la Libye dépend de

sa capacité à stabiliser la situation intérieure, et les capacités

budgétaires de l’Algérie sont tributaires des prix élevés du pétrole.

Voici quelques propositions pour aider les pays à élever le niveau

de leurs fonds et à renforcer les mesures d’appui concrètes dont ils

disposent.

• Associer divers partenaires locaux et internationaux. Le fait 

d’associer divers partenaires à la formulation et la mise en œuvre 

des politiques permet de renforcer le support financier, technique 

et humain disponible, un gage de succès pour les programmes. 

Les principaux partenaires concernés sont les organisations de 

la société civile, les institutions universitaires, les groupes d’émigrés

ainsi que des multinationales, des gouvernements étrangers et 

des agences internationales. L’efficacité des partenariats multilatéraux

reste cependant subordonnée à la qualité de la coordination et 

de l’intégration des interventions. Le Partenariat de Deauville a été 

mis en place après le Printemps arabes, dans le but d’offrir aux 

pays en transition d’Afrique du Nord et au Maroc des fonds de 

partenariat et une assistance technique pour des projets favorisant

la stabilisation de l’économie, la création d’emplois, l’intégration 

régionale et la participation politique.

• Explorer les possibilités de financement innovantes. Des pays 

comme le Népal, l’Éthiopie et le Kenya ont lancé depuis quelques 

années des « obligations diaspora » (qui sont des obligations 

souveraines proposées aux populations émigrées) pour financer 

des projets d’infrastructure ou d’autres grands projets de 

développement (Okonjo-Iweala et Ratha, 2011). Le grand 

avantage des investissements diaspora réside dans leur caractère 

moins cyclique que d’autres formes de capitaux internationaux, 
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puisque l’attachement des migrants à leur patrie d’origine et leur 

perception plus limitée des risques souverains les rend moins 

enclins à retirer leurs fonds en période de récession économique. 

Une autre piste à explorer par les pays en transition d’Afrique du Nord 

concerne la possibilité de créer de nouveaux instruments financiers 

garantis par des avoirs volés, en d’autres termes des « titres de 

créance adossés à des actifs à récupérer ». Il y a sans doute une 

place pour de tels instruments : le Conseil national de transition de 

la Libye n’a-t-il pas réussi à obtenir des prêts internationaux adossés

sur les avoirs gelés du Colonel Kadhafi ? (Conley et Dukkipati, 2011).

Les recommandations formulées dans le présent document appellent

des changements de grande envergure. Certaines mesures exigent

une volonté et une détermination politiques sans faille, tandis que

d’autres nécessitent des financements et un soutien importants.

Toutefois, au lendemain du Printemps arabe, il sera probablement plus

facile pour les dirigeants nord-africains de faire accepter des mesures

certes difficiles, mais qui en valent la peine. Effectivement, une récente

étude a montré que les crises politiques sont plus propices que les

crises économiques à des réformes structurelles radicales, telles que

la dérégulation du marché du travail ou la libéralisation des échanges

commerciaux (Campos et al, 2010). Si les crises s’accompagnent 

de défis difficiles, elles ouvrent également la voie à des possibilités 

de changements positifs. Le Printemps arabe est peut-être le

déclencheur dont avaient besoin les États d’Afrique du Nord pour

engager les réformes indispensables, en vue d’arriver à une croissance

plus inclusive, plus rapide et reposant sur une large assise, qui formera

le socle de la résilience aux crises à long terme.
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Exportations de produits
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 22,0 19,1 18,8 24,7 32,1 46,0 54,6 60,2 79,3 45,2 57,1 
Égypte 4,7 4,1 4,7 6,2 7,7 10,7 13,7 16,2 26,2 23,1 26,4 
Libye 12,7 11,3 9,9 14,6 20,4 30,9 39,4 43,6 61,8 37,1 46,3 
Maroc 7,2 7,1 7,9 8,8 9,9 11,2 12,7 15,3 20,3 14,1 17,6 
Tunisie 5,9 6,6 6,9 8,0 9,7 10,5 11,7 15,2 19,3 14,4 16,4 

Importations de produits
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 9,1 9,9 12,0 13,5 18,3 20,4 21,5 27,6 39,5 39,3 41,0 
Égypte 13,9 12,8 12,5 10,9 12,8 19,8 20,7 27,1 48,8 44,9 52,9 
Libye 4,0 4,4 5,5 6,1 8,7 11,2 10,3 13,0 19,7 21,2 24,7 
Maroc 11,5 11,0 11,9 14,3 17,8 20,8 24,0 32,0 42,4 32,9 35,5 
Tunisie 8,6 9,5 9,5 10,9 12,8 13,2 15,0 19,1 24,6 19,2 22,2 

Balance commerciale des marchandises
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 12,9 9,2 6,8 11,2 13,8 25,6 33,1 32,6 39,8 5,9 16,1 
Égypte (9,2) (8,7) (7,8) (4,7) (5,1) (9,1) (7,0) (10,9) (22,6) (21,8) (26,5)
Libye 8,7 6,9 4,4 8,5 11,7 19,7 29,1 30,6 42,1 15,9 21,6 
Maroc (4,3) (3,9) (4,0) (5,5) (7,9) (9,6) (11,3) (16,7) (22,1) (18,8) (17,9)
Tunisie (2,7) (2,9) (2,6) (2,9) (3,1) (2,7) (3,3) (3,9) (5,3) (4,8) (5,8)

Commerce de marchandises (% des exportations totales de produits et services)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 95,8 95,2 93,5 94,0 94,5 94,8 95,5 95,5 95,8 93,8 94,0 
Égypte 32,3 31,3 33,5 35,8 35,1 42,1 45,9 44,8 51,3 51,7 52,6 
Libye 98,7 98,4 96,1 97,1 97,9 98,3 98,8 99,8 99,7 99,0 99,1 
Maroc 70,3 63,9 64,3 61,6 59,7 58,0 56,6 55,8 60,3 53,3 58,3 
Tunisie 67,9 69,5 71,9 73,2 72,7 72,3 73,1 75,5 76,3 72,4 73,9 

Commerce de marchandises (% du PIB)
Pays  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 56,9 52,7 54,2 56,2 59,0 64,3 64,9 65,0 69,3 61,2 61,8 
Égypte 19,5 18,6 19,9 23,0 25,9 32,3 31,9 32,7 45,5 36,2 36,9 
Libye 42,7 46,1 65,2 72,3 80,3 81,4 82,5 80,3 87,1 80,1 79,0 
Maroc 50,6 48,2 48,8 46,2 48,7 53,7 55,9 62,9 70,6 51,4 58,0 
Tunisie 67,1 73,2 70,9 69,0 72,2 73,3 77,8 88,1 98,1 77,4 87,3 

Exportations totales de produits et services (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 42,0 36,4 35,4 38,6 39,8 47,0 48,8 46,6 48,3 34,9 38,2 
Égypte 15,1 14,5 16,2 23,3 27,6 26,8 27,7 27,3 31,0 23,7 23,3 
Libye 33,5 33,8 46,9 57,5 62,6 69,3 72,4 69,7 76,2 63,7 64,9 
Maroc 27,6 29,6 30,2 28,6 29,2 32,4 34,3 36,6 38,0 28,9 32,9 
Tunisie 40,1 43,2 41,3 39,9 42,7 45,0 46,5 51,6 56,5 45,8 50,2 

Importations totales de produits et services (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 19,8 21,1 23,8 22,6 24,3 22,8 20,9 23,8 27,7 34,7 31,3 
Égypte 21,3 20,7 20,9 22,2 25,0 30,4 28,4 29,7 37,9 29,4 28,9 
Libye 12,0 15,8 27,2 22,5 24,8 18,5 15,6 15,0 16,5 25,7 23,1 
Maroc 33,8 32,5 33,0 32,1 34,9 38,6 40,4 46,3 51,4 40,7 43,8 
Tunisie 42,4 46,2 44,1 42,4 44,2 44,4 47,4 52,4 58,1 47,5 53,8 

Commerce total de marchandises et de services (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 61,7 57,5 59,1 61,2 64,0 69,8 69,7 70,4 76,0 69,6 69,5 
Égypte 36,4 35,2 37,1 45,5 52,7 57,2 56,1 57,0 68,9 53,1 52,2 
Libye 45,5 49,7 74,1 80,0 87,4 87,8 88,0 84,7 92,7 89,4 88,1 
Maroc 61,4 62,2 63,2 60,7 64,1 71,0 74,8 82,9 89,4 69,5 76,7 
Tunisie 82,5 89,4 85,4 82,4 86,9 89,3 93,9 104,0 114,6 93,3 104,0 

Tableau 1 : Balance commerciale des marchandises et contribution globale du commerce à la croissance en
Afrique du Nord, 2000-2010 (en milliards de dollars EU, en prix courants, sauf indication contraire)

Source : Calculs de l’auteur à partir de données UNCTADstat. Les données du Maroc englobent le Sahara occidental.
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Tourisme international, recettes (en milliards de dollars EU courants)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 0,10 0,10 0,11 0,11 0,18 0,48 0,39 0,33 0,47 0,38 

Égypte 4,66 4,12 4,13 4,70 6,33 7,21 8,13 10,33 12,10 11,76 

Libye 0,08 0,09 0,20 0,24 0,26 0,30 0,24 0,10 0,10 0,16 

Maroc 2,28 2,97 3,16 3,80 4,54 5,43 6,90 8,31 8,89 7,98 8,18 

Tunisie 1,98 2,06 1,83 1,94 2,43 2,80 3,00 3,37 3,91 3,53 

Tourisme international, nombre d’arrivées (en millions)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 0,87 0,90 0,99 1,17 1,23 1,44 1,64 1,74 1,77 1,91 

Égypte 5,12 4,36 4,91 5,75 7,80 8,24 8,65 10,61 12,30 11,91 

Libye 0,04 0,08 0,04 0,04 0,03 

Maroc 4,28 4,38 4,45 4,76 5,48 5,84 6,56 7,41 7,88 8,34 

Tunisie 5,06 5,39 5,06 5,11 6,00 6,38 6,55 6,76 7,05 6,90 

Tourisme international, recettes (% des exportations totales de produits et services)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 1,0 0,7 0,5 0,6 0,8 

Égypte 27,6 25,6 25,1 23,4 23,9 23,5 22,2 23,3 22,1 26,4 

Libye 0,7 0,8 2,0 1,8 1,5 1,0 0,6 0,2 0,2 0,4 

Maroc 21,8 26,6 25,9 26,7 27,3 28,9 31,8 30,4 26,3 30,2 27,1 

Tunisie 23,0 21,6 19,2 17,6 18,3 19,1 18,8 16,8 15,5 17,7 

Voyages et tourisme, contribution directe au PIB (%)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algérie 3,5 3,5 3,7 3,7 4,2 4,3 4,1 3,8 3,7 4,2 4,0 4,0 

Égypte 6,8 6,6 6,7 8,0 9,4 9,1 8,9 9,1 8,8 8,2 8,1 6,6 

Libye 2,6 2,6 3,2 2,9 3,1 3,4 2,1 1,8 1,7 2,1 1,6 1,6 

Maroc 6,3 7,6 7,6 7,6 8,0 9,0 10,1 10,5 9,6 8,8 8,9 8,9 

Tunisie 9,1 9,1 8,1 7,5 8,2 9,1 9,2 9,1 9,0 8,8 8,6 6,5 

Voyage et tourisme, contribution totale au PIB (%)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algérie 6,3 6,9 7,4 7,8 8,9 8,5 9,2 8,6 7,8 8,8 7,9 7,7 

Égypte 14,1 14,1 14,6 16,5 19,1 19,0 19,0 19,5 19,0 17,9 17,5 14,8 

Libye 5,7 5,6 6,3 5,6 5,9 6,4 4,1 3,7 3,5 4,1 3,3 3,2 

Maroc 12,1 14,8 14,7 14,6 16,3 18,5 20,8 22,4 21,0 19,2 19,4 18,9 

Tunisie 19,4 19,8 17,6 16,7 17,8 19,4 19,9 19,5 18,9 18,5 17,8 14,2 

Voyage et tourisme, contribution directe à l’emploi (%)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algérie 3,1 3,1 3,3 3,3 3,7 3,9 3,7 3,4 3,3 3,8 3,6 3,6 

Égypte 5,8 5,7 5,7 6,8 8,0 7,8 7,6 7,8 7,5 7,1 7,0 5,7 

Libye 2,5 2,5 3,1 2,8 3,0 3,3 2,1 1,8 1,7 2,0 1,6 1,5 

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

Tunisie 8,0 8,1 7,1 6,7 7,3 8,1 8,2 8,2 8,1 7,9 7,8 5,9

Voyage et tourisme, contribution totale à l’emploi (%)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Algérie 5,7 6,1 6,6 7,0 8,0 7,7 8,2 7,8 7,1 7,9 7,1 7,0 

Égypte 12,4 12,4 12,8 14,5 16,8 16,7 16,7 17,2 16,7 15,8 15,4 13,1 

Libye 5,4 5,2 5,9 5,3 5,6 6,1 4,0 3,5 3,3 3,9 3,2 3,0 

Maroc 10,7 13,2 13,0 13,0 14,5 16,4 18,5 19,8 18,6 17,1 17,3 16,8 

Tunisie 17,3 17,7 15,8 15,0 16,0 17,5 17,9 17,6 17,1 16,7 16,1 12,8 

Tableau 2 : Tourisme international en Afrique du Nord - Recettes et contribution à l’économie, 2000-2010 

Sources : Base de données des indicateurs de développement de l’Afrique, Banque mondiale, et base de données du World Travel and Tourism Council.
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Croissance du produit intérieur brut (PIB) réel (% de variation annuelle) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 2,2 2,7 4,7 6,9 5,2 5,1 2,0 3,0 2,4 2,4 3,3 3,2 4,1 2,8 
Égypte 5,4 3,5 3,2 3,2 4,1 4,5 6,8 7,1 7,2 4,7 5,2 4,0 5,5 4,9 
Libye 3,7 (4,3) (1,3) 13,0 4,4 10,3 6,7 7,5 2,4 (2,3) 4,2 (0,6) 7,4 0,9 
Maroc 1,6 7,6 3,3 6,3 4,8 3,0 7,8 2,7 5,6 4,9 3,7 4,2 5,0 4,3 
Tunisie 4,3 4,9 1,7 5,5 6,0 4,0 5,7 6,3 4,5 3,1 3,7 3,6 5,3 3,4 

Croissance du PIB réel par habitant (% de variation annuelle) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 0,7 1,1 3,2 5,3 3,6 3,5 0,5 1,4 0,9 0,6 1,5 1,7 2,5 1,0 
Égypte 3,5 1,7 0,5 1,3 2,2 2,6 4,9 5,2 5,3 2,9 3,3 1,9 3,6 3,1 
Libye 1,8 (6,1) (3,2) 10,8 2,4 7,7 3,7 3,7 1,7 0,3 2,7 (2,5) 5,0 1,5 
Maroc 0,3 6,3 2,1 5,1 3,6 1,9 6,6 1,6 4,5 3,7 2,6 2,9 3,9 3,1 
Tunisie 3,1 3,7 0,6 4,9 5,0 3,0 4,6 5,3 3,5 2,0 2,6 2,5 4,4 2,3 

Inflation, prix à la consommation (% de variation annuelle) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 0,3 4,2 1,4 4,3 4,0 1,4 2,3 3,7 4,9 5,7 3,9 2,0 3,4 4,8 
Égypte 2,7 2,3 2,7 4,5 11,3 4,9 7,6 9,3 18,3 11,8 11,3 2,6 9,3 11,5 
Libye (2,9) (8,8) (9,8) (2,2) (2,2) 2,7 3,4 6,3 10,4 2,8 4,7 (7,2) 3,0 3,8 
Maroc 1,9 0,6 2,8 1,2 1,5 1,0 3,3 2,0 3,7 1,0 1,0 1,8 2,1 1,0 
Tunisie 3,0 2,0 2,7 2,7 3,6 2,0 4,5 3,4 4,9 3,5 4,4 2,5 3,5 4,0 

Excédent/déficit budgétaire (% du PIB) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 9,7 3,7 1,2 4,9 6,9 11,9 13,9 6,1 9,1 (6,8) (3,9) 4,9 8,8 (5,4)
Égypte (1,2) (2,2) (9,2) (9,0) (8,3) (8,4) (9,2) (7,6) (7,8) (7,1) (8,2) (4,2) (8,4) (7,7)
Libye n/a n/a n/a 14,8 17,4 33,9 33,5 29,7 25,9 5,4 8,7 - 25,9 7,1 
Maroc (2,2) (4,3) (3,7) (4,3) (3,8) (4,2) (1,0) 1,5 1,2 (2,2) (4,6) (3,4) (1,8) (3,4)
Tunisie (2,6) (2,3) (2,4) (2,5) (2,4) (3,1) (2,9) (2,2) (0,7) (3,1) (1,3) (2,4) (2,3) (2,2)

Dette extérieure (% du PIB) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 46,3 40,9 40,1 34,6 26,0 16,3 4,9 4,4 3,5 3,9 3,3 42,4 14,9 3,6 
Égypte 30,3 31,0 34,0 41,0 39,2 32,0 28,4 25,7 20,2 17,7 16,2 31,8 31,1 17,0 
Libye n/a n/a n/a 23,2 18,3 13,4 10,1 8,1 5,8 9,5 7,8 -   13,2 8,7 
Maroc 55,8 49,8 44,5 36,5 29,6 27,2 27,1 27,3 23,4 26,0 27,8 50,0 28,5 26,9 
Tunisie 52,7 58,3 66,7 66,8 62,5 55,4 54,2 52,5 46,4 49,9 48,8 59,2 56,3 49,3 

Balance des opérations courantes (% du PIB) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 16,7 12,9 7,7 13,0 13,0 20,5 24,7 22,8 20,2 0,3 7,9 12,4 19,0 4,1 
Égypte (1,2) (0,0) 0,7 2,4 4,3 3,2 1,6 2,1 0,6 (2,4) (2,0) (0,2) 2,4 (2,2)
Libye 29,8 12,3 3,0 21,9 24,3 41,8 51,0 43,2 38,9 16,0 14,4 15,0 36,8 15,2 
Maroc (1,3) 4,3 3,7 3,2 1,7 1,8 2,2 (0,1) (5,2) (5,4) (4,3) 2,2 0,6 (4,9)
Tunisie (3,8) (4,6) (3,2) (2,7) (2,4) (0,9) (1,8) (2,4) (3,8) (2,8) (4,8) (3,9) (2,3) (3,8)

Économies nationales brute (% du PIB) Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 41,7 39,7 38,5 43,3 46,3 51,9 54,7 57,2 58,6 50,3 52,3 39,9 52,0 51,3 
Égypte 18,4 18,2 19,0 19,4 21,3 21,2 20,4 22,9 22,9 16,8 16,9 18,5 21,4 16,9 
Libye 39,6 58,8 52,9 54,1 53,3 65,2 73,6 69,8 66,1 50,8 50,2 50,4 63,7 50,5 
Maroc 24,2 30,4 29,6 30,5 30,8 30,6 31,6 32,4 32,9 30,2 30,8 28,1 31,5 30,5 
Tunisie 22,3 21,6 20,6 20,6 20,8 20,8 21,6 21,5 22,1 21,9 21,6 21,5 21,2 21,8 

Réserves totales en mois d’importations Moyenne Moyenne Moyenne

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-02 2003-08 2009-10
Algérie 16,1 22,1 23,5 29,6 28,6 33,4 43,7 48,0 43,6 45,7 48,6 20,6 37,8 47,1 
Égypte 7,0 7,5 8,3 8,6 6,6 7,3 7,4 7,0 6,0 7,4 6,7 7,6 7,1 7,0 
Libye 26,7 25,9 18,2 26,0 27,5 32,1 40,2 43,7 38,7 43,0 38,6 23,6 34,7 40,8 
Maroc 4,4 7,7 8,6 9,9 9,5 8,3 9,1 8,2 5,7 7,1 6,7 6,9 8,5 6,9 
Tunisie 2,2 2,1 2,5 2,8 3,1 3,3 4,5 4,2 3,7 5,8 4,4 2,3 3,6 5,1 

Tableau 3 : Principales données macroéconomiques et indicateurs des capacités budgétaires
en Afrique du Nord, 2000-2010

Sources : données de la Banque mondiale sur les comptes nationaux ; fichiers de données de l’OCDE sur les comptes nationaux, fichiers de données et statistiques financières 
internationales du FMI, base de données UNCTADstat ; base de données de la Banque mondiale Global Development Finance ; Indicateur de développement de l’Afrique.
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Investissement direct étranger, flux nets entrants
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Algérie 0,44 1,20 1,07 0,63 0,88 1,08 1,80 1,66 2,60 2,76 2,29 

Égypte 1,24 0,51 0,65 0,24 1,25 5,38 10,04 11,58 9,49 6,71 6,39 

Libye 0,14 (0,13) 0,15 0,14 0,36 1,04 2,06 4,69 4,11 1,71 3,83 

Maroc 0,22 0,14 0,08 2,31 0,79 1,62 2,37 2,81 2,47 1,97 1,24 

Tunisie 0,75 0,49 0,82 0,59 0,64 0,72 3,27 1,53 2,64 1,60 1,40 

Investissement de portefeuille en actions et obligations, flux nets entrants
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 0,27 1,54 (0,22) 0,04 (0,07) 1,98 0,50 (2,56) (0,67) 0,39 3,22 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc (0,01) (0,04) (0,04) 0,42 0,56 0,02 (0,30) (0,06) (0,44) (0,00) 1,46 

Tunisie (0,39) 0,44 0,66 0,65 0,31 0,12 0,01 0,03 (0,04) (0,40) (0,03)

Capitaux privés, flux nets entrants
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Algérie 0,44 1,20 1,07 0,63 0,88 1,08 1,80 1,66 2,60 2,76 2,29 

Égypte 1,50 2,05 0,43 0,27 1,18 7,36 10,54 9,02 8,82 7,10 9,61 

Libye 0,14 (0,13) 0,15 0,14 0,36 1,04 2,06 4,69 4,11 1,71 3,83 

Maroc 0,21 0,11 0,04 2,74 1,34 1,64 2,07 2,74 2,03 1,97 2,70 

Tunisie 0,36 0,92 1,48 1,23 0,95 0,85 3,29 1,57 2,60 1,19 1,37 

Investissements direct étrangers, flux nets entrants (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Algérie 0,8 2,2 1,9 0,9 1,0 1,1 1,5 1,2 1,5 2,0 1,4 

Égypte 1,2 0,5 0,7 0,3 1,6 6,0 9,3 8,9 5,8 3,6 2,9 

Libye 0,4 (0,5) 0,7 0,6 1,1 2,4 3,7 7,5 5,1 4,6 5,4 

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

Tunisie 3,5 2,2 3,6 2,1 2,1 2,2 9,5 3,9 5,9 3,7 3,2 

Capitaux privés, flux nets entrants (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Algérie 0,8 2,2 1,9 0,9 1,0 1,0 1,5 1,2 1,5 2,0 1,4 

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

Libye 0,4 (0,5) 0,7 0,6 1,1 2,4 3,7 7,5 5,1 4,6 5,4 

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

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

Tableau 4 :  Flux de capitaux et investissements privés dans les pays d’Afrique du Nord, 2000-2010
(En millards de dollars EU, en prix courants, sauf indication contraire)

Sources : données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI ; données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, données de UNCTADstat.
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Société nationales cotées
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie* -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 1,076 1,110 1,148 967 792 744 603 435 373 305 211 

Libye** -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 53 55 55 53 52 56 65 74 77 78 73 

Tunisie 44 46 47 46 44 46 48 50 49 49 54 

Capitalisation boursière des sociétés (en milliards de dollars EU courants)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 28,74 24,34 26,09 27,07 38,52 79,67 93,48 139,29 85,89 89,95 82,49 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 10,90 9,09 8,59 13,15 25,06 27,22 49,36 75,49 65,75 62,91 69,15 

Tunisie 2,83 2,30 2,13 2,46 2,64 2,88 4,45 5,36 6,37 9,12 10,68 

Capitalisation boursière des sociétés cotées (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 28,8 24,9 29,7 32,6 48,9 88,8 87,0 106,8 52,7 47,6 37,7 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 29,4 24,1 21,3 26,4 44,0 45,7 75,2 100,4 74,0 68,8 75,8 

Tunisie 14,5 11,5 10,1 9,9 9,4 9,9 14,4 15,0 15,6 21,0 24,1 

Actions échangées, valeur totale (en milliards de dollars EU courants)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 11,1 3,9 2,6 3,3 5,6 25,4 47,5 53,1 69,6 52,8 37,1 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 1,1 1,0 0,6 0,7 1,7 4,1 13,5 26,3 21,9 29,4 10,8 

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

Actions échangées, valeur totale (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 11,1 4,0 2,9 4,0 7,1 28,3 44,2 40,7 42,8 27,9 17,0 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 3,0 2,6 1,5 1,4 2,9 7,0 20,6 34,9 24,7 32,2 11,8 

Tunisie 3,2 1,6 1,1 0,7 0,8 1,6 1,7 1,8 3,7 2,9 3,8 

Actions échangées, coefficient de rotation (%)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte 36,1 14,7 10,1 12,3 17,1 43,0 54,8 45,6 61,9 60,1 43,0 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 8,9 9,7 6,6 6,4 8,8 15,9 35,3 42,1 31,1 45,7 16,3 

Tunisie 22,6 12,3 10,0 7,1 8,9 16,5 14,3 13,3 25,5 16,2 17,2 

Indices S&P d’actions mondiales (variation de pourcentage annuelle)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Égypte (45,6) (45,5) (5,8) 79,3 126,4 158,0 10,2 52,2 (55,8) 35,6 11,5 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc (19,1) (17,3) (8,1) 44,0 18,3 8,4 78,5 45,3 (17,0) (1,7) 13,1 

Tunisie 9,0 (29,0) (2,5) 14,9 4,2 11,1 47,9 15,6 (3,1) 40,6 11,7 

Tableau 5 : Sociétés cotées en bourses, capitalisation boursière et volumes d’échanges boursiers
en Afrique du Nord, 2000-2010

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.
*La bourse algérienne est très petite et réunit une faible capitalisation boursière. Seules quatre sociétés y sont cotées.
**La bourse de Libye a ouvert en 2007. Vingt-cinq sociétés y étaient cotées en 2010, année où les investisseurs étrangers ont été invités à acheter jusqu’à 5 % des actions cotées
(Allen et al, 2011). Elle a fermé de février 2011 à mars 2012, à cause de la révolution. Aujourd’hui, dix sociétés y sont cotées, presque toutes sont des banques ou des compagnies
d’assurance (Minto, 2012).
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Aide publique au développement, entrées nettes
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie 0,20 0,20 0,19 0,24 0,32 0,35 0,21 0,39 0,32 0,32 

Égypte 1,33 1,26 1,23 0,98 1,51 0,99 0,87 1,11 1,34 0,93 

Libye 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,06 0,04 

Maroc 0,42 0,48 0,35 0,55 0,71 0,69 1,04 1,07 1,06 0,91 

Tunisie 0,22 0,37 0,22 0,30 0,35 0,36 0,43 0,32 0,33 0,47 

Autres flux officiels, transferts nets
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie (0,24) (0,00) (0,21) (0,26) (1,58) (1,51) (4,34) (0,15) (0,28) (0,20)

Égypte 0,04 0,22 0,13 0,20 0,54 1,07 0,31 1,51 0,31 0,67 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc (0,14) (0,31) (0,15) (0,67) (0,23) 0,34 0,21 0,29 0,41 0,38 

Tunisie (0,02) 0,31 0,17 0,12 0,17 (0,07) (0,33) 0,22 (0,17) 0,26 

Total net des flux d’entrées officiels
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie (0,04) 0,20 (0,02) (0,03) (1,26) (1,16) (4,13) 0,24 0,04 0,12 

Égypte 1,37 1,49 1,36 1,18 2,04 2,06 1,18 2,62 1,66 1,59 

Libye 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,06 0,04 

Maroc 0,28 0,17 0,21 (0,12) 0,48 1,03 1,25 1,36 1,47 1,30 

Tunisie 0,21 0,68 0,39 0,42 0,53 0,29 0,10 0,54 0,17 0,74 

Aide publique au développement, entrées nettes (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

Égypte 1,3 1,3 1,4 1,2 1,9 1,1 0,8 0,8 0,8 0,5 

Libye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Maroc 1,1 1,3 0,9 1,1 1,2 1,2 1,6 1,4 1,2 1,0 

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

Tatal net des flux d’entrées officiels (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie (0,1) 0,4 (0,0) (0,0) (1,5) (1,1) (3,5) 0,2 0,0 0,1 

Égypte 1,4 1,6 1,6 1,6 2,6 2,2 1,1 2,0 1,0 0,8 

Libye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Maroc 0,7 0,5 0,5 (0,2) 0,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,4 

Tunisie 1,0 3,1 1,7 1,5 1,7 0,9 0,3 1,4 0,4 1,7 

Tableau 6 : Aide publique au développement et autres flux de capitaux officiels à destination des pays d’Afrique
du Nord, 2000-2009 (En milliards de dollars EU, en prix courants, sauf indication contraire)

Sources : Données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI ; données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, données de UNCTADstat.
Les "autres flux officiels" sont des transactions du secteur officiel, dont la composante subvention est inférieure au seuil de 25 % qui les rendrait admissibles à la désignation d’APD.
Cette catégorie comprend les crédits à l’exportation, les investissements en fonds propres, l’investissement de portefeuille et les restructurations de dettes réalisées par le secteur
officiel à des taux non concessionnels.
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Algérie Égypte Libye Maroc Tunisie

EXPORTATIONS 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010

Carburants 98,1 96,9 98,4 98,3 43,1 37,1 62,4 28,8 94,6 94,8 96,2 95,8 4,1 3,6 4,6 3,9 12,1 9,4 16,6 15,2

Matières
premières
agricoles

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

Produits
alimentaires

0,2 0,2 0,2 0,6 8,2 9,6 9,4 16,6 0,3 0,1 0,1 0,3 20,9 21,9 20,8 20,4 8,7 6,8 9,8 9,8

Minéraux, 
minerais et 
métaux

0,3 0,4 0,5 0,3 4,0 5,1 3,3 6,0 0,0 0,1 0,2 0,1 8,6 7,6 9,8 11,4 1,5 1,4 1,4 1,9

Pierres
précieuses et or
non monétaires

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 3,9 0,0 0,1 0,5 0,8 0,1 0,3 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0

Produits
manufacturés

1,4 2,5 0,9 0,8 39,5 38,8 22,2 41,8 4,9 4,8 3,0 2,9 64,4 65,1 63,5 62,1 76,9 81,6 71,7 72,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IMPORTATIONS 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010 2000 2002 2007 2010

Carburants 1,4 1,2 1,1 2,1 7,9 4,4 17,4 13,4 7,8 5,7 10,8 9,4 17,7 15,5 20,0 23,0 10,5 9,4 12,9 10,9

Matières
premières
agricoles

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

Produits
alimentaires

28,2 25,1 19,8 16,3 26,4 30,9 24,1 19,1 23,8 18,5 17,3 17,0 13,7 14,0 12,3 11,5 8,2 10,3 9,9 8,5

Minéraux, 
minerais et 
métaux

1,2 1,3 1,9 1,5 2,5 3,7 4,1 4,2 2,4 1,7 2,5 3,0 2,5 2,5 3,5 3,3 2,5 2,2 3,5 4,2

Pierres
précieuses et or
non monétaires

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,4 0,2 0,1

Produits
manufacturés

66,6 70,3 74,9 78,4 58,0 56,1 50,0 59,9 65,3 73,7 68,5 69,7 62,9 64,5 61,5 60,0 75,4 74,8 71,3 74,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tableau 7 : Structure du commerce extérieur en Afrique du Nord par catégorie de produits, 2000-2010
(Les chiffres expriment le pourcentage du PIB)

Source : Calculs de l’auteur à partir des données UNCTADstat. Les données du Maroc englobent le Sahara occidental.
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Tableau 8 : Contribution sectorielle au PIB, 2000-2010
(Les chiffres expriment le pourcentage du PIB)

Sources : Statistiques UNCTADstat. et Perspectives économiques en Afrique, données de 2011. Les données du Maroc englobent le Sahara occidental.

Algérie Égypte Libye Maroc Tunisie

Agriculture 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Agriculture, chasse, 
sylviculture et pêche

8,8 8,1 7,9 13,5 14,1 14,0 6,5 2,2 2,7 14,2 14,7 14,2 11,1 10,1 7,9

Sous-total 8,8 8,1 7,9 13,5 14,1 14,0 6,5 2,2 2,7 14,2 14,7 14,2 11,1 10,1 7,9

Industrie 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Activités extractives 0,1 0,1 0,2 9,4 13,8 14,5 0,2 0,2 0,2 2,0 1,9 3,7 0,7 0,7 1,0

Électricité, gaz et eau 1,0 1,0 1,0 0,9 1,3 1,6 1,3 1,3 1,5 3,4 3,1 2,9 6,2 6,2 8,2

Industrie manufacturière 6,0 4,7 4,2 17,5 17,0 16,9 5,5 4,7 4,9 17,5 16,6 14,4 18,1 17,3 17,7

Hydrocarbures/pétrole 42,2 47,4 42,4 0,0 0,0 0,0 52,7 65,6 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bâtiment 7,4 7,0 8,8 4,6 4,1 4,6 7,0 3,9 5,7 4,9 6,7 6,3 4,8 5,0 4,8

Sous-total 56,7 60,2 56,6 32,4 36,1 37,6 66,6 75,7 72,9 27,7 28,3 27,3 29,8 29,2 31,7

Services 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Commerce de gros et de
détail, restauration et hôtellerie

12,2 12,1 11,3 16,8 15,9 15,1 6,3 3,9 3,8 15,8 14,6 13,4 15,0 14,7 14,1

Transport, stockage et
communications

7,0 9,0 9,4 8,3 9,2 9,6 6,0 3,6 3,9 6,6 7,3 7,1 11,7 13,2 13,2

Finance, immobilier et
services aux entreprises

1,9 1,9 2,0 10,1 9,9 9,7 7,5 7,5 8,4 15,2 17,5 23,5 0,0 0,0 0,0

Services publics généraux
(administration, éducation,
santé)

13,5 8,7 12,8 12,0 10,0 10,0 7,0 7,0 8,2 10,5 10,1 10,0 16,4 16,8 16,4

Autres services 0,0 0,0 0,0 7,0 4,8 4,0 0,1 0,1 0,1 10,0 7,5 4,5 16,0 16,0 16,8

Sous-total 34,6 31,7 35,5 54,2 49,8 48,4 26,9 22,1 24,4 58,0 57,0 58,6 59,1 60,7 60,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Entreprises faisant appel aux banques pour financer l’investissement (% d’entreprises)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie - - 27,16 - - - - 8,88 - - -

Égypte - - - - 10,50 - - 8,67 5,57 - -

Libye - - - - - - - - - - -

Maroc - - - - 26,48 - - 12,29 - - -

Tunisie - - - - - - - - - - -

Octroi de crédit intérieur au secteur privé (% PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 6,0 8,0 12,2 11,4 11,2 12,1 12,3 13,4 13,2 16,2 15,8 

Égypte 52,0 54,9 54,7 53,9 54,0 51,2 49,3 45,5 42,8 36,1 33,1 

Libye 23,1 23,5 17,8 14,0 10,3 7,7 6,6 6,0 6,8 10,9 -

Maroc 51,0 44,3 43,4 42,4 42,6 46,2 48,6 58,4 63,2 64,7 68,8 

Tunisie 60,0 61,5 62,3 60,7 59,0 58,3 57,3 57,8 59,9 62,2 68,8 

Financement sur les marchés de capitaux internationaux (flux bruts, % PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie -   0,0 0,3 0,2 0,1 -   0,0 -   1,0 0,0 0,1 

Égypte 1,1 2,1 0,8 2,9 0,8 6,8 1,4 2,0 3,3 1,4 3,7 

Libye -   -   -   -   -   -   -   0,0 -   -   -

Maroc 0,2 0,0 -   0,9 1,4 -   0,4 2,4 0,5 -   1,5 

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

Écarts de taux avec les indices d’obligations de marchés émergents (points de base)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Égypte - - - - - - 52 178 385 -3 221

Tableau 9 : Accès au financement pour les emprunteurs souverains et les entreprises, Afrique du Nord, 2000-2010

Tableau 10 : Classement des pays d’Afrique du Nord dans l’Indice de la facilité de faire des affaires, 2006-2012

Tableau 11 : Transferts d’argent des travailleurs migrants vers les pays d’Afrique du Nord, 2000-2010 

Sources : Données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, Fonds monétaire international (2012).

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Source : Enquêtes de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires (plusieurs années).
Les chiffres indiquent le classement des pays sur 155 économie en 2006, 175 en 2007, 178 en 2008, 181 en 2009 et 183 de 2010 à 2012.

Facilité de faire des affaires
Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algérie 123 116 125 134 136 143 148 

Égypte 165 165 126 116 106 108 110 

Libye -   -   -   -   -   -   -   
Maroc 117 115 129 130 128 115 94 

Tunisie 77 80 88 73 69 40 46 

Des migrants (en milliards de dollars EU courants)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 0,8 0,7 1,1 1,8 2,5 2,1 1,6 2,1 2,2 2,1 2,0 

Égypte 2,9 2,9 2,9 3,0 3,3 5,0 5,3 7,7 8,7 7,1 7,7 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 2,2 3,3 2,9 3,6 4,2 4,6 5,5 6,7 6,9 6,3 6,5 

Tunisie 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 2,0 2,0 2,0 

De fonds des migrants (% du PIB)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie 1,4 1,2 1,9 2,6 2,9 2,0 1,4 1,6 1,3 1,5 1,3 

Égypte 2,9 3,0 3,3 3,6 4,2 5,6 5,0 5,9 5,3 3,8 3,5 

Libye -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

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

Tunisie 4,1 4,6 5,1 5,0 5,1 4,8 4,9 4,8 4,8 5,0 4,4 
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Pays

Politique de prix Politiques d’approvisionnements Politiques sociales

Réduction
des droits
tarifaires
d’importa-
tion ou 
autres
taxes sur

les
aliments

Restrictions
des

exportations
(prix/
qualité)

Contrôle
des prix
des

denrées
alimentaires

Marché
public et
gestion des
réserves 
alimentaires

Prix de
soutien
minimal
des

exploitants
agricoles

Subventions
de la

production

Autres
aides à la
production

Subventions
des denrées
alimentaires
et des

carburants

Transferts
monétaires
ciblés

Programmes
d’aide

alimentaire
(cartes de
rationne-
ment) et de
cantines
scolaires

Hausse
des

salaires et
avantages
sociaux du
secteur
public

Algérie X X X X X X

Égypte X X X X X X X

Libye X X X X X

Maroc X X X X X X

Tunisie X X X X X X X

Tableau 12 : Mesures stratégiques prises par les pays d’Afrique du Nord pour répondre à la crise
alimentaire mondiale, 2006-2008

Tableau 13 : Mesures stratégiques prises par les pays d’Afrique du Nord pour répondre à la crise
financière mondiale, 2008-2010

Sources : IFPRI (2008) ; Kamara et al (2009: 27) ; FAO (2009) ; Saif (2008) ; Jones et al (2009) ; Banque mondiale (2009b).

Sources : CEA et commission de l’UA (2009) ; Kasekende et al (2010) ; Jebnoun et Zarrouk (2012) ; Jones et al (2009) ; FMI (2010) ; Chemingui et Sanchez (2011) ; Banque 
mondiale (2010) ; Indicateurs de commerce international 2009-2010 ; Perspectives économiques en Afrique, 2011.

POLITIQUE MONÉTAIRE

Pays
Modification de
taux d’intérêt clés

Modification des
exigences de

réserves obligatoires

Récapitalisation des
banques et injection

de liquidités

Garantie par l’État des
dépôts effectués dans
les banques de dépôt

Renforcement de la 
réglementation des
marchés financiers

Algérie X X

Égypte X X X

Libye X X X X

Maroc X X X X

Tunisie X X X

POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Pays

Développement
des infrastructures

Mesures d’amélioration
de l’accès au crédit
pour les entreprises

Baisses de tarifs
douaniers, baisse de
droits et de taxes 
d’exportation

Simplification des
formalités douanières
et des modes de 

perception des taxes

Subventions,
allègements fiscaux
et autres soutiens à
l’égard des grandes
sociétés d’exportation

Algérie X X X X

Égypte X X X X X

Libye X X X X X

Maroc X X X X

Tunisie X X X X X

POLITIQUE SOCIALES

Pays

Augmentation de
salaires et des

avantages sociaux
dans le secteur public

Augmentation de
salaires et des

avantages sociaux
dans le secteur privé

Politique de l’emploi
dynamique et axée
sur les jeunes

Augmentation ou
non-réduction des
prestations et aides

sociales

Modification des
modalités du crédit à
la consommation

Algérie X X X X X

Égypte X X X

Libye X X

Maroc X X X X

Tunisie X X X
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Tableau 14 : Coût des subventions mises en place par les États d’Afrique du Nord en 2009
(En milliards de dollars EU, en prix courants, sauf indication contraire)

Grèce Italie, Espagne,
Portugal, 
Irlande

Allemagne,
France,

Royaume-Uni

Zone euro UE des 27 États-Unis Total 
UE et
É. - U.

Exportation: 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2010

Algérie 0,5 0,3 0,5 31,8 23,7 27,5 19,5 9,9 9,6 60,0 40,9 46,4 63,1 43,6 49,1 15,6 30,1 24,2 73,3 

Égypte 1,8 1,1 1,1 24,0 21,2 15,6 13,2 8,3 9,1 37,7 26,1 26,2 40,9 29,1 30,3 10,2 7,5 6,1 36,4 

Libye 2,1 2,6 3,3 55,8 50,5 45,6 24,4 20,4 24,2 83,0 75,2 73,6 85,4 77,8 77,4 0,0 7,8 4,7 82,1 

Maroc 0,7 0,9 0,1 19,7 28,8 24,0 45,5 32,3 26,3 61,7 61,9 54,0 72,1 68,4 58,4 0,0 3,2 4,1 62,5 

Tunisie 0,3 0,2 0,1 30,0 29,6 22,6 43,1 45,8 41,8 77,4 74,4 65,9 80,3 79,3 72,9 0,0 1,1 2,5 75,4 

Tableau 15 : Dépendance des pays nord-africains au commerce avec l’Europe et les États-Unis,
Années choisies, 2000-2010 (Les chiffres expriment le pourcentage du commerce total)

Source : Calculs de l’auteur à partir de données UNCTADstat. Les données du Maroc englobent le Sahara occidental.

Pays/type de subvention Coût total % du PIB

Algérie

Toutes les subventions 18,8 13,5 

Égypte

Alimentation 3,8 2,0 

Énergie 11,3 6,0 

Autre 0,5 0,3 

Maroc

Alimentation 0,6 0,7 

Carburant 1,0 1,1 

Tunisie

Alimentation 0,5 1,2 

Énergie 0,4 1,0 

Transport 0,2 0,4 
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Chine Inde Brésil Turquie Pays d’Asie
en cours

d’industriali-
sation

Afrique du
Nord

Ligue des
États

Exportation 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010

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

Égypte 1,0 1,0 1,7 4,0 14,5 4,8 0,7 0,2 0,7 2,1 3,5 3,9 5,1 4,5 5,1 2,6 3,7 7,9 12,8 15,3 31,4 

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

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

Tunisie 0,0 0,1 0,7 1,9 1,0 1,8 0,5 0,8 0,8 1,0 1,2 1,7 0,3 0,2 0,6 5,6 8,2 11,9 7,4 9,1 13,3 

Tableau 16 : Commerce entre les pays d’Afrique du Nord et des économies émergentes choisies, 2000-2010
(Les chiffres expriment le pourcentage du commerce total)

Source : Calculs de l’auteur à partir de données UNCTADstat. Les données du Maroc englobent le Sahara occidental.
Les pays d’Asie en cours d’industrialisation sont Hong Kong, Taiwan, la République de Corée, l’Indonésie (Timor oriental compris), la Malaisie, les Philippines et la Thailande.
Les pays d’Afrique du Nord sont l’Égypte, la Libye, La Tunisie, l’Algérie et le Maroc.
La Ligue des États arabes comprend l’Algérie, le Royaume de Bahreïn, l’Union des Comores, Djibouti, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, le Koweit, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc,
les Territoires palestiniens occupés, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Pays Date de
début

Date de
fin*

Revendications
principales

Niveau de
violence**

Événements
fixant la fin
officielle du
soulèvement

Issue Date des
élections
législatives

Algérie 29-déc-10 15-mars-11
Baisse des prix alimentaires, plus
d'emplois / logement, fin de l'état
d'urgence

Faible
Adoption de

réformes sociales 
pas de transition

Égypte 25-janv-11 21-nov-11
Meilleure qualité de vie, emplois
pour les jeunes éduqués, 
réformes politiques

Moyen
Démission du pouvoir

militaire
Transition 28-nov-11

Libye 17-févr-11 20-oct-11
Réformes économiques et 
politiques en profondeur

Élevé Capture de Kadhafi Transition 19-juin-12

Maroc 20-févr-11 01-juil-11
Baisse des prix alimentaires, la
baisse du chômage, réformes 
politiques

Faible
nouvelle Constitution

adoptée
pas de transition

Tunisie 18-déc-10 14-janv-11
Baisse du chômage, meilleure
qualité de vie, réformes 
politiques

Moyen Fuite de Ben Ali Transition 23-oct-11

Tableau 17 : Caractéristiques des soulèvements du Printemps arabe en Afrique du Nord

Sources : Uppsala Conflict Data Program (2011) « Arabian Spring 2010-11: background narrative » ; Zoubir (2011) ; El Amrani (2012).
*En Égypte, la date de la fin de la révolution correspond à la démission de l’armée et non à celle du président Moubarak (lequel a démissionné le 11 février 2011).
**Le niveau de violence est mesuré par le nombre de pertes humaines (faible = moins de 100 morts ; moyen = entre 100 et 999 morts, élevé = plus de 1000 morts) ; selon les 
chiffres de Rettig (2011).
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Tableau 18 : Nouvelle mesures sociales mises en oeuvre par les États d’Afrique du Nord en 2011

Source : Banque mondiale (2011a: 29-31)

Pays Salaires Subventions Réductions
d’impôts

Transferts Infrastructure Emploi Coût total
(% du PIB)

Algéria

Hausse des
salaires des
fonctionnaires

Augmentation
des aides de
l’État pour la 
farine, le lait,
l’huile alimentaire
et le sucre

Suppression  de
la taxe sur la 
valeur ajoutée
(TVA) et des
taxes douanières
sur les importations
d’huile alimentaire
et de sucre
blanc et brut

Construction
de nouveaux 
logements

Création de 2,5
milions d’emplois
dans le secteur
public
Création d’emplois
durables dans
l’agriculture via
le financement
de 100 000
nouvelles
fermes

Hausse des
dépenses
publiques à
hauteur de
25 % du PIB

Égypte

Hausse de 15 %
des salaires et
des retraites
du secteur public
(2 milliards
EGP ou 0,17 %
du PIB) 

Augmentation
des subventions
suite à la
hausse des prix
alimentaires
mondiaux (2,8
milliards EGP
ou environ 0,2 %
du PIB)

Programme de solidarité
sociale pour 150 000
familles de migrants
revenant de Libye 
(100 millions EGP)

Emplois 
permanents
accordés à 
environ 450 000
fonctionnaires
sous contrat
temporaire en
poste depuis au
moins 3 ans

Hausse des
dépenses
publiques à
hauteur de
0,8 % du PIB

Maroc

Mai 2011 :
augmentation
de 75 $ EU du
salaire net
mensuel de
tous les 
fonctionnaires
civils et militaires 
employés
dans
l’administration 
locale ou centrale

Hausse de 1,3
milliards $ EU
des subventions
pour contrer
l’augmentation
du prix des 
produits de 
première 
nécessité

Hausse du montant
minimum de la 
pension des retraités
de la fonction 
publique et leurs 
familles, de 600 MAD
à 1 000 MAD par mois.
Cette mesure a touché
90 000 personnes
pour un coût annuel
de 54 millions $ EU

Le coût total
des
augmentations
de salaire est
estimé à 508
millions $ EU
en 2011  et à
760 millions
$ EU en 2012

Tunisie

Prise en charge
de 50 % de la
contribution de
l’employeur au
régime 
obligatoire de
sécurité sociale
des salariés
(dans les
grandes 
entreprises
exportatrices).
Réduction de
la durée 
hebdomadaire
du travail de
48 heures à 
40 heures

Hausse des
aides sur les
denrées
alimentaires et
les carburants
en février/mars
2011

Report de la 
déclaration 
fiscale et du 
règlement des
impôts de 2010
jusqu’en 
septembre 2011
pour les grandes 
entreprises 
exportatrices
(avec possibilité
d’extension
supplémentaire
jusqu’en mars
2012)

Élargissement des
programmes de 
transferts monétaires
aux familles défavori-
sées, de 135 000 à
185 000 ménages
(sous la forme d’un
versement unique
d’un montant forfaitaire
de 400 TDN par personne
et 600 TDN par famille
aux migrants tunisiens
revenant de Libye).
Microcrédits ou dons
pour les améliorations
apportées à l’habitat
de 20 000 ménages.
Distribution à 150 000
jeunes supplémen-
taires d’une indemnité
mensuelle de 80 TDN
en 2011. Extension
des cartes d’assurance
médicale gratuite à 
25 000 personnes
supplémentaires. 
Versement de 100 TDN
par mois à 25 000 
personnes dans le
cadre du programme
AMAL-2 (coût : 30 millions
TDN pour un an)

Accélération du
projet 
d’investissement
public
Appui à des 
projets pilotes
dans le cadre
des 
télécommuni-
cations

Recrutement de
20 000 
nouveaux 
fonctionnaires
et plan de
création de
20 000 postes
supplémentaires
dans le cadre de
la nouvelle loi
budgétaire.
Nouveau 
programme de
politique active
du marché du
travail pour les
jeunes diplômés
sans emlpoi
(AMAL-2).
Embauche de la
moitié des 4 303
diplômés par
l’État, 
intégration de
l’autre moitié
dans des 
établissements
publics 
autonomes
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Principaux créanciers Dette extérieure
totale (en milliers
de milliards d’euros

Ratio dette 
extérieur/PIB

(%)Pays débiteurs France Allemagne R.-U. États-Unis

Grèce 41,4 15,9 9,4 6,2 0,4 252

Italie 309,0 120,0 54,7 34,8 2,0 163

Espagne 112,0 131,7 74,9 49,6 1,9 284

Portugal 19,1 26,6 18,9 3,9 0,4 251

Irlande 23,8 82,0 104,5 39,8 1,7 1 093

Dette totale 505,3 376,2 262,4 134,3 6,4

Tableau 19 : Crise de la dette de la zone euro - principaux débiteurs et leurs principaux créanciers
(Montants en milliards d'euros, sauf indication contraire)

Source : BBC News (2011).
Les chiffres indiquent la dette des États et des habitants du pays débiteur envers les banques des pays créanciers au 30 juin 2011.

Tableau 20 : Vulnérabilité des pays d’Afrique du Nord à la crise de la dette de la zone euro

Source : adapté du tableau 2 de Massa et al (2011: 5).
Les zones de vulnérabilité élevée (> 50 % ) sont indiquées en rouge
* Chiffres pour l’Égypte de Ibrahim (2011) ; pour le Maroc et la Tunisie de De Bock et al (2010 : 7)..
** Chiffres pour l’Égypte et la Libye de la BAD et al (2011a ; 2011b) ; pour le Maroc et la Tunisie de De Bock et al (2010 : 7).
*** Chiffres pour l’Algérie de la BEI (2005) ; pour l’Égypte de Zohry (2011) ; pour le Maroc et la Tunisie de De Bock et al (2010 : 7).
**** Marge de manoeuvre budgétaire : solde budgétaire/PIB (% ) ; niveau de 2011 du FMI (2011b).
***** Balance des opérations courantes/PIB (%) : niveau de 2011 du FMI (2012b).
****** Dette publique brute : dette publique brute/PIB (%) ; niveaux de 2011 fondés sur les projections du FMI (2011a : 94).
******* Chiffres des réserves officielles brutes foumis par le FMI (2011a : 100) ; chiffres de 2011 fondés sur des projections du FMI.

Indicateur clé Algérie Égypte Libye Maroc Tunisie

Dépendance à l’égard de l’UE pour le commerce 49 % 30 % 77 % 58 % 73 %

Dépendance à l’égard de l’UE pour le tourisme* - 75 % - 79 % 85 %

Dépendance à l’égard de l’UE pour l’IDE** - 61 % >50 % 80 % 58 %

Dépendance à l’égard de l’UE pour les envois de fonds*** 95 % 12 % - 87 % 88 %

Solde budgétaire (excédent/déficit) Déficit Déficit - Déficit Déficit

Marge de manoeuvre budgétaire en 2011 par rapport à 2009**** Amélioration Dégradation - Dégradation Dégradation

Balance des opérations courantes (excédent/déficit) Excédent Déficit - Déficit Déficit

Balance des opérations courantes en 2011 par rapport à 2009***** Amélioration Amélioration - Dégradation Dégradation

Dette publique brute en 2011 par rapport à 2009****** Dégradation Dégradation - Dégradation Amélioration

Réserves officielles en 2011 par rapport à 2009******* Amélioration Dégradation - Dégradation Dégradation
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Partenaires d’importation Partenaires d’exportation

Pays 2000
% des

échanges
2010

% des
échanges

2000
% des 

échanges
2010

% des 
échanges

Algérie France 24 France 15 Italie 20 États-Unis 24 

États-Unis 11 Chine 11 États-Unis 16 Italie 15 

Italie 9 Italie 10 France 13 Espagne 10 

Allemagne 8 Espagne 6 Espagne 11 Pays-Bas 7 

Espagne 6 Allemagne 6 Pays-Bas 8 France 7

Total 5 princ.
part.

58 
Total 5 princ.

part.
48 

Total 5 princ.
part.

68 
Total 5 princ.

part.
63 

Égypte États-Unis 16 États-Unis 9 Italie 19 Italie 9 

Allemagne 9 Chine 9 États-Unis 10 Espagne 6 

Arabie saoudite 8 Allemagne 8 Pays-Bas 8 Arabie saoudite 6 

Italie 7 Italie 6 France 7 États-Unis 6 

Chine 5 Arabie saoudite 4 Israel 7 Inde 5

Total 5 princ.
part.

45 
Total 5 princ.

part.
36 

Total 5 princ.
part.

51 
Total 5 princ.

part.
32 

Libye Italie 26 Italie 16 Italie 43 Italie 34 

Allemagne 10 Chine 10 Allemagne 18 France 11 

R.-U. 8 Turquie 10 Espagne 12 Allemagne 9 

France 7 Rép. de Corée 7 Turquie 6 Espagne 9 

Tunisie 5 France 7 France 4 Chine 8

Total 5 princ.
part.

56 
Total 5 princ.

part.
50 

Total 5 princ.
part.

83 
Total 5 princ.

part.
71 

Maroc France 24 France 16 France 31 France 20 

Espagne 10 Espagne 11 Espagne 12 Espagne 19 

R.-U 6 Chine 8 R.-U 9 Indie 5 

États-Unis 6 États-Unis 7 Italie 7 Italie 4 

Arabie saoudite 5 Arabie saoudite 6 Allemagne 6 États-Unis 4

Total 5 princ.
part.

51 
Total 5 princ.

part.
48 

Total 5 princ.
part.

65 
Total 5 princ.

part.
52 

Tunisie France 27 France 21 France 28 France 27 

Italie 19 Italie 21 Italie 24 Italie 17 

Allemagne 10 Allemagne 9 Allemagne 13 Allemagne 10 

États-Unis 5 Espagne 5 Espagne 6 Libye 6 

Espagne 4 Chine 5 Belgique 5 R.-U. 6

Total 5 princ.
part.

65 
Total 5 princ.

part.
61 

Total 5 princ.
part.

76 
Total 5 princ.

part.
66 

Tableau 21 : Cinq principaux partenaire des pays d’Afrique du Nord pour le commerce de marchandises,
2000 et 2010 (Les chiffres expriment le poucentage du commerce total)

Source : Calculs de l’auteur à partir de données UNCTADstat. Les données du Maroc englobent le Sahara occidental.
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Présence de banques étrangères en Afrique du Nord (% des banques totales)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie 45 56 53 53 53 57 57 64 64 64 

Égypte 16 19 19 19 19 24 44 52 52 52 

Libye* -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Maroc 38 38 33 40 44 40 40 40 40 50 

Tunisie 38 38 44 44 44 50 50 50 50 50 

Actifs des banques étrangères (% des actifs bancaires totaux)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algérie - - - - 5 8 8 7 8 14 

Égypte - - - - 10 12 21 25 25 23 

Libye - - - - -   -   -   -   -   -   

Maroc - - - - -   -   -   19 18 34 

Tunisie - - - - 20 29 27 27 28 -   

Tableau 22 : Exposition des banques étrangères en Afrique du Nord, 2000-2010

Source : Classements et van oren (2012).
* En août 2010, la banque italienne Unicredit est devenue la première banque étrangère à ouvrir une filiale en Libye (Allen et al, 2011).
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Tableau 23 : Vulnérabilités systémiques et facteurs de croissance et de résilience aux crises en Afrique du Nord

Pays

Vulnérabilités systémiques et autres menaces pour la résilience aux
crises et la croissance inclusive

Facteurs ayant contribué 
à la croissance et à la 

résilience aux crises au
cours de la dernière

décennie

Vulnérabilités
structurelles

Exposition aux
cours mondiaux

des matières
premières

Exposition
à l’Europe

Autres facteurs
de faiblesse/

menaces pour la
résilience aux

crise/la croissance
inclusive

Algérie

Dépendance au 
commerce des 
marchandises

Concentration des 
exportations (pétrole)

Dépendance aux 
importations
alimentaires

Pétrole (exportations)

Denrées alimentaires
(importations)

Commerce 

Envois de
fonds

Faiblesse du secteur
privé

Faiblesse du capital 
humain

Épuisement des 
réserves pétrolières

Changement 
climatique/

Raréfaction de l’eau

Ressources naturelles de valeur 
(pétrole)

Stabilité politique (a échappé au
Printemps arabe)

Investissement à long terme dans
l’agriculture

Gestion macroéconomique prudente
Libéralisation du commerce et 

privatisation

Égypte

Dépendance à l’IDE

Dépendance aux 
envois de fonds

Dépendance aux 
importations (élevée)

Dépendance à l’égard
de l’importation de

carburant

Denrées alimentaires et 
carburants 
(importations)

Tourisme

IDE

Instabilité politique
Faible capacité 
budgétaire

Faiblesse du capital 
humain

Épuisement des 
réserves pétrolières

Changement 
climatique/

Raréfaction de l’eau

Tourisme
Secteurs économiques diversifiés

Partenaires commerciaux diversifiés

Investissement dans des terres 
agricoles à l’étranger

Gestion macroéconomique prudente

Libéralisation du commerce et 
privatisation

Libye

Dépendance au 
commerce des 
marchandises

Dépendance à l’IDE
Concentration des
exportations (pétrole)

Dépendance aux 
importations 
alimentaires

Carburant 
(exportations)

Denrées alimentaires
(importations)

Commerce 

IDE

Instabilité politique
Faiblesse du secteur

privé
Faiblesse du capital 

humain
Épuisement des 

réserves pétrolières
Chargement 
climatique/

Raréfaction de l’eau

Ressources naturelles de valeur 
(pétrole)

Investissement dans des terres 
agricoles à l’étranger

Gestion macroéconomique prudente

Libéralisation du commerce et 
privatisation

Maroc

Dépendance au 
commerce des 
marchandises

Dépendance à l’IDE
Dépendance aux 
envois de fonds
Concentration des 
exportations (prod.
manufacturés)
Dépendance aux 

importations alimentaires
Dépendance aux 
importations de 

carburants (élevée)

Denrées alimentaires et
carburant (importation)

Commerce 

Tourisme 

IDE

Envois de
fonds

Faible capacité 
budgétaire

Faiblesse du secteur
privé

Changement climatique/
Raréfaction de l’eau

Tourisme
Secteurs économiques diversifiés
Stabilité politique (a échappé au

Printemps arabe)
Ressources naturelles de valeur

(phosphates)
Investissement à long terme dans

l’agriculture
Investissement à long terme dans

lés énergies renouvelables
Gestion macroéconomique prudente

Libéralisation du commerce et 
privatisation

Tunisie

Dépendance au 
commerce des 
marchandises

Dépendance à l’IDE

Dépendance aux 
envois de fonds
Concentration des 
exportations (prod.
manufacturés)
Dépendance aux 

importations alimentaires

Dépendance à l’égard
de l’importation de 

carburant

Denrées alimentaires
et carburants
(importations)

Commerce 

Tourisme

IDE

Envois de
fonds

Instabilité politique

Faible capacité 
budgétaire

Faiblesse du secteur
privé

Faiblesse du capital
humain

Changement climatique/
Raréfaction de l’eau

Tourisme

Secteurs économiques diversifiés

Partenaires commerciaux 
régionaux

Gestion macroéconomique 
prudente

Libéralisation du commerce et 
privatisation



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

82

BAD N o t e  é c o n o m i q u e

2 0 1 4  •  w w w . a f d b . o r g

Défis Mesures spécifiques Exemple(s) d’autres pays à suivre

Développer les capacités d’adaptation
secteurs/groupes qui se sont 
détériorées au fil du temps

Soutien spécifique aux PME Soutien aux PE à Taiwan

Mesures de lutte contre la pauvreté
et l’inégalité

Plan Jefes/Trabajar an Argentine

Mesures de lutte contre le chômage
Plan Jefes/Trabajar an Argentine
Soutien aux PME à Taiwan

Créer un socle durable pour une 
croissance rapide et soutenue

Amélioration du climat d’investissement
Réformes en Estonie après la transition 

Mesures associées (Taiwan)

Élévation du niveau dans le système
d’éducation

Mesures associées (Argentine, Estonie)

Élargissement de l’éventail des secteurs qui
contribuent à la croissance

Soutien aux PME à Taiwan
Réformes en Estonie après la transition

Réduire la vulnérabilité aux chocs
commerciaux et financiers

Mesures de soutien au développement
de 

l’économie nationale
Soutien aux PME à Taiwan

Diversification des partenaires commerciaux
et financiers

Mesures associées (Estonie)

Tableau 24 : Les grands défis de l’Afrique du Nord et les exemples des autres pays (cf. section 4)
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